
 
APPEL AUX COMMUNICATIONS 

 
« Le Québec  sous toutes  ses  é che l l e s :  20 ans de re cherche au CIEQ » 

 
Colloque étudiant  

du Centre interuniversitaire d’études québécoises 
 
 
 
Chères étudiantes, chers étudiants,  
 
 
C’est avec enthousiasme que nous vous invitons, cette année encore, au 
colloque étudiant annuel du CIEQ. Sis au sein d’une année charnière, ce 20ième 
colloque sera présenté sous une formule hybride. Outre les habituelles 
présentations des travaux de la relève, des tables rondes animées par des 
chercheurs du centre viendront s’ajouter à la forme originale. 
 
Présenté sous le thème « Le Québec sous toutes ses échelles: 20 ans de recherche au 
CIEQ », l’événement se tiendra les 1er et 2 mai 2014 au Carter Hall de la 
Cathédrale Holy Trinity située en plein cœur du Vieux-Québec. 
 
Cette année, à l’occasion du 20e anniversaire du CIÉQ, nous désirons faire le 
bilan sur les travaux menés en études québécoises depuis la création du CIÉQ 
et voir comment ceux-ci continuent à s’inscrire dans les trois axes de recherche 
du CIÉQ. Nous invitons donc les étudiants à soumettre une proposition de 
communication s’inscrivant dans l’un (ou plusieurs) de ces axes, à savoir :  

- Les populations et leurs milieux de vie 
- Les institutions et les mouvements sociaux 
- La culture québécoise : diversité, échanges et transmission  

 
Ayant comme objectif l’enrichissement et l’approfondissement des 
connaissances, le colloque étudiant du CIEQ offre la chance à la relève de 
présenter l’avancement de ses recherches tout en obtenant des commentaires 
constructifs de la part de ses pairs. Participer à ce colloque, c’est donc s’exercer 
à construire et à énoncer un discours tout en bénéficiant des réflexions, des 
observations et des suggestions des chercheurs et des autres étudiants en lien 
avec votre sujet, permettant ainsi de faire évoluer de manière constructive ses 
travaux de recherche.  



 
Vous souhaitez présenter une communication? Voici les informations à nous 
faire parvenir à l’adresse suivante avant le vendredi 28 février 2014 :  
<comite.etudiant@cieq.ulaval.ca>. 
 
 
• Titre de votre présentation  
• Résumé de 250 mots exposant votre problématique et vos questions de 

recherche 
• Nom de votre directrice ou directeur de recherche 
• Biographie d’au maximum 50 mots exprimant votre parcours et vos 

principales réalisations (études antérieures, expériences notoires, 
distinctions, etc.) 

• Une photo de vous 
• Vos coordonnées (courriel, numéro de téléphone pour vous joindre au 

besoin) 
 
 
Ces informations serviront à l’organisation des séances et à l’élaboration du 
programme de la journée. De plus, afin d’offrir une vitrine à la relève en 
recherche, les étudiants qui présenteront une communication pourront ensuite 
soumettre leur texte en vue d’une publication au sein des actes. Le fait de voir 
son texte publié par le CIEQ confère une visibilité supplémentaire aux travaux 
des étudiants, tout en permettant de se familiariser avec une autre forme de 
diffusion scientifique, soit les actes de colloque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En espérant vous compter parmi nous! 
 

Le Comité étudiant CIEQ-Laval 
 


