Le Brésil sous la loupe de jeunes chercheurs!

2e colloque étudiant organisé par le Centre d’études et de recherches sur le Brésil (CERB)
Université du Québec à Montréal
2 et 3 mai 2013

Appel à communications
Depuis longtemps déjà, le Brésil occupe une place importante au sein du milieu académique. De
nouvelles générations de chercheurs et d’étudiants, du Brésil et de l’extérieur, s’attardent à saisir, à
comprendre et à interpréter les transformations de ce pays. Dans la dernière décennie, la vision du
monde sur le Brésil a changé et le pays est souvent classé comme une nouvelle puissance mondiale. Il
fait dorénavant entendre sa voix à l’échelle internationale en même temps qu’il vit des
transformations socio‐économiques et politiques majeures.

De plus en plus d’étudiants brésiliens vont à l’étranger, alors que d’autres, du Québec et d’ailleurs
dans le monde, se rendent là‐bas. Également, une série d’échanges académiques ont été réalisés,
renforçant les liens entre les deux pays. Les regards de ces deux milieux académiques si distincts
peuvent apporter de nouveaux éclairages sur le Brésil contemporain. C’est pourquoi le CERB, dont le
mandat consiste notamment à faciliter les échanges interuniversitaires et la mise en réseau de
chercheurs, jeunes et moins jeunes, autour du Brésil et des relations entre le Brésil, le Québec et le
Canada, invite les étudiants des cycles supérieurs à présenter l’état d’avancement de leurs travaux.
De plus, une séance spéciale sera réservée aux étudiants de premier cycle, pour qui l’exercice de
présenter une communication sera une forme d’initiation au milieu académique. C’est ainsi qu’encore
une fois cette année, et suite au succès de l’événement en 2012, le colloque entend donner la parole
aux jeunes chercheurs, et ce, dans tous les domaines d’activité (que ce soit dans les domaines des arts
et lettres, des sciences humaines ou sociales, des sciences politiques et du droit, des technologies et
des communications, de l’environnement, des sciences pures et appliquées, des sciences naturelles,
etc.).

Ce colloque a pour objectif d’offrir la chance aux étudiants brésiliens, québécois et canadiens de
différents horizons, de présenter l’état d’avancement de leurs travaux de recherche, et de confronter

leurs regards autour du Brésil, tout en faisant ressortir les enjeux et les perspectives de ce pays
appréhendés par la relève.
Les étudiants de toutes les institutions universitaires sont invités, jusqu’au

10 mars, à soumettre

un titre et un résumé de 250 mots de leur communication, en mentionnant leur nom, leur
programme d’études et leur institution d’attache. Un comité scientifique composé de membres du
CERB et de son conseil scientifique évaluera les propositions et les résultats de la sélection seront
communiqués aux candidats dans la semaine du 17 mars, par courriel. Quatre séances réparties sur
deux jours auront lieu, chacune présidée par un professeur. La langue de travail sera le français. Les
présentations auront une durée de 15 à 20 minutes, suivies d’une période de questions.

Une bourse de 250 $ sera offerte à la meilleure présentation d’un étudiant au premier cycle et deux
bourses de 500 $ chacune seront remises aux meilleures présentations des étudiants des cycles
supérieurs. Le jury évaluera la qualité des éléments composant le projet de recherche, tel que la
problématique, la question de recherche, la méthodologie et, s’il y lieu, la présentation des résultats
obtenus.

Vous êtes invités à faire parvenir vos propositions de communication à
brasil@uqam.ca
Afin de permettre une diffusion des travaux présentés, les étudiants seront invités à remettre, une
semaine après la tenue du colloque, un texte de 5 à 10 pages en lien avec la présentation réalisée. Les
textes seront publiés sur le site Web du CERB.

