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Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous ! 
Vous pouvez apporter votre repas

Le Comité des programmes d’Études québécoises et le CIEQ 

organisent deux ateliers de formation aux enquêtes orales, les lundis  

18 et 25 février, de 18 h à 21 h, au 1002 Ringuet. Présentés par 

l’anthropologue Diane Gervais, ces ateliers s’adressent prioritairement 

aux étudiants présentement inscrits au séminaire de maîtrise, mais 

compte tenu de l’intérêt que représente cette opportunité de formation, 

nous avons cru bon d’élargir l’invitation à l’ensemble des étudiants 

actifs dans les programmes de 2e et de 3e cycles. Les ateliers visent 

tant à familiariser les participants à la préparation à l’entretien, à la 

situation d’entretien et à l’analyse des résultats, qu’à leur permettre 

d’élaborer leur propre questionnaire d’enquête et d’obtenir un 

encadrement de leur démarche. Bienvenue à tous!

Les ateliers et la documentation afférente sont gratuits, mais afin de 

nous permettre de bien planifier l’activité, l’inscription est obligatoire. 

Veuillez télécharger le recueil virtuel (PDF) à l’adresse suivante : 

http://uqtr.cieq.ca/adg.zip. Pour plus d’informations, veuillez vous 

adresser à Nathalie Mailly, au secrétariat des programmes d’Études 

québécoises dès lundi matin le 11 février. Un second document 

(extraits de textes qui seront commentés par la conférencière) vous 

sera acheminé par courriel après votre inscription. Nous vous prions 

d’apporter la documentation sur place.

Au plaisir de vous accueillir nombreux à cette activité !

France Normand
Directrice des programmes de cycles supérieurs 
en études québécoises

Pour plus d’information, vous devez vous adresser à 
Madame Nathalie Mailly, au secrétariat des programmes 
dès lundi matin le 11 février 2013.

http://www.cieq.ca/activites.php?section=conferences_midi&document=18476
http://www.cieq.ca
http://www.cieq.ca/activites.php?section=conferences_midi
http://uqtr.cieq.ca/adg.zip

