
 

 

   

 

 

APPEL À COMMUNICATIONS 

« Un monde en changement » 
7

e
 colloque étudiant en développement international 
6 février 2018, Pavillon Palasis-Prince, Université Laval 

 

C’est sous le thème « Un monde en changement » que se déroulera la septième édition du 

colloque étudiant en développement international de l’Université Laval.  

 

Changements climatiques. Données massives. Économies émergentes. Innovations 

technologiques. Sécurité des populations et des organisations. Rapports de pouvoir. 

Revendications des peuples autochtones. Accaparement des ressources. Liberté de circulation 

des savoirs et des personnes, etc. C’est dans un contexte en constant mouvement qu’évoluent 

les organisations et les acteurs du développement international. Quels sont les impacts de ces 

changements sur leurs actions et les populations? Comment s’y adaptent-ils? Quels projets, 

quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour s’y adapter? En croisant recherches et interventions, 

le colloque participera à la réflexion sur les causes, les conséquences et les opportunités offertes 

par ces changements multiples dans le contexte du développement international. 

 

Le colloque s’inscrit dans la Semaine du développement international (SDI) qui rassemble et 

sensibilise des milliers de Canadiens au développement international depuis 29 ans. 

  

Objectifs du colloque  

 Offrir aux étudiants de 2
e 

et 3
e 

cycles issus de divers horizons académiques et géographiques une tribune 

pour discuter des enjeux du développement international dans une perspective multidisciplinaire ; 

 Encourager la participation des étudiants à la vie scientifique dans le domaine du développement 

international ; 

 Promouvoir les projets de recherche et les stages menés par des étudiants.  

 

Directives pour la soumission des propositions 

Rédiger un résumé d’un maximum de 5000 caractères décrivant la problématique, les objectifs, la méthodologie 

et les principaux résultats de votre recherche ou de votre stage et l’acheminer à chairedi@fsaa.ulaval.ca avant le 

14 janvier, 23h59, en utilisant le formulaire ci-contre. Les auteurs dont la proposition sera retenue seront avisés 

par courriel au plus tard le 18 janvier 2019. 

 

Critères d’admissibilité et d’évaluation :  

 Être inscrit à un programme de 2
e

 ou de 3
e

 cycle universitaire dans une université québécoise 

 Être disponible le 6 février 2019 pour participer au colloque 

 Proposer une communication en lien avec le développement international et le thème de l’édition 

 Rigueur académique de la proposition de communication 
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 Clarté et pertinence  

 Qualité de la langue 

 

Précisions sur le format des présentations 

 Les présentations orales devront être présentées à l’aide d’un support informatique.  

 Les présentations orales devront se dérouler en français.  

 Les présentations devront inclure une brève introduction/mise en contexte, les questions, les 

objectifs de recherche ou de stage, la méthodologie utilisée, les résultats obtenus, leur analyse et leur 

discussion, ainsi que les principales conclusions.  

 

Prix pour les présentations étudiantes 

Un prix de 300 $ sera attribué à la meilleure présentation orale. 

 

Comité scientifique  

Sophie Brière, professeure à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval 

Alain Olivier, professeur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation et titulaire de la 

Chaire en développement international 

Jean-François Bissonnette, professeur adjoint à la Faculté de foresterie, de géographie et de 

géomatique de l’Université Laval 

 

Des questions ? Communiquez avec nous à chairedi@fsaa.ulaval.ca. 
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FORMULAIRE DE PROPOSITION D’UNE COMMUNICATION 

 

1. Renseignements sur l’étudiant.e 

Nom Prénom 

Adresse courriel 

Cycle d’études Programme Université 

Directeur ou directrice de recherche (si la proposition de communication porte sur un projet de recherche) 

Organisme d’accueil du stage (si la proposition de communication porte sur un  stage) 

 

2. Proposition de communication 

Titre 

Auteur.es 

Mots-clés (5 maximum) 

Résumé (5000 caractères maximum) 
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Suite du résumé (5000 caractères maximum) 
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