Appel à textes

Séminaire
Recherches en cours
Dans le cadre du 19e colloque du CIÉRA
Date limite pour recevoir les propositions : 8 mars 2021

Le Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones (CIÉRA – ULaval) est fier
de lancer son premier séminaire portant sur les recherches en cours. Cet événement
entièrement en ligne se tiendra dans le cadre du colloque annuel les 10 et 11 mai prochains.
Ce séminaire sur invitation a pour objectif d’inviter des étudiants membres du CIÉRA à vivre
une expérience de mentorat avec des professeurs aguerris, membres réguliers ou associés du
CIÉRA. Ces étudiants pourront bénéficier d’un espace de discussion, de l'expertise des
chercheurs dans le domaine de la recherche autochtone et d’élargir leurs champs d’études à
d’autres disciplines. Ce séminaire leur offre la chance de venir présenter, devant leurs
collègues et un panel de chercheurs mentors, leur projet de thèse, de mémoire, ou encore un
projet d’article ou de chapitre.
Formule : Présentation approximative de 20 minutes par l’étudiant du texte préalablement
soumis suivi d’un commentaire constructif de la part du mentor (10 min) et d’une discussion
avec les autres participants (10 min).
Pour y participer, l’étudiant doit être membre du CIÉRA et doit soumettre une proposition de
texte qui s’intègre dans la programmation scientifique du centre. Les propositions de textes,
d’une longueur de 300 mots maximum sont attendues pour le 8 mars 2021 à cette adresse :
colloque@ciera.ulaval.ca. Les étudiants dont la proposition aura été retenue seront contactés
au plus tard le 15 mars 2021.
Les textes complets, qui seront présentés aux mentors, devront être d’une longueur
approximative de 6000 mots (excluant notes et bibliographie1) et seront attendus pour le 22
avril 2021.
Sous réserve des normes éditoriales, les textes présentés lors du séminaire pourront être
soumis aux Cahiers du CIÉRA dont la mission principale est de diffuser les travaux des premiers
auteurs. Les articles publiés dans les Cahiers du CIÉRA sont révisés par un comité de pairs et
sont publiés en libre accès.
Pour toutes questions, veuillez écrire à : colloque@ciera.ulaval.ca
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Les consignes éditoriales seront communiquées aux étudiants sélectionnés.

