****Appel à propositions****
Journée d'étude sur les pays postsoviétiques et les pays postcommunistes d’Europe
20 janvier 2017
Université de Montréal
Organisée par le Réseau québécois d’études postsoviétiques, en collaboration avec la Chaire d’études
ukrainiennes de l’Université d’Ottawa, le CERIUM de l’Université de Montréal et l’Observatoire de
l’Eurasie du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) de l’UQAM.
Il nous fait plaisir de vous inviter à une journée d’étude sur les pays postsoviétiques et les pays
postcommunistes d’Europe (Europe centrale, Europe orientale, Caucase, Asie centrale). La journée
d’étude est ouverte aux étudiants de maîtrise et de doctorat en sciences humaines ou sociales. Elle fait
suite au succès de la journée d’étude sur l’Ukraine, organisée l’année dernière à l’Université d’Ottawa.
La formule de la journée d’étude donne l’opportunité à des étudiants des cycles supérieurs de présenter
et discuter de leur recherche dans une ambiance cordiale. La journée d’étude comprend trois ateliers
structurés pour favoriser la discussion entre les participants, avec une courte présentation de dix minutes
par chercheur puis vingt minutes de discussions, commentaires et questions avec le président de panel et
les autres participants.
Les participants n’ont pas besoin de soumettre le texte de leur présentation avant ou pendant l’atelier, le
but de l’exercice étant de présenter l’avancée des travaux en cours, de tester certaines idées et de
recevoir des commentaires de la part des autres participants. Il n’est donc pas nécessaire, pour participer,
d’avoir complété son enquête de terrain. Nous encourageons, au contraire, les étudiants en début de
parcours à profiter de cette opportunité pour obtenir des commentaires et conseils sur une version
préliminaire de leur projet de recherche.
La journée d’étude aura lieu principalement en français, mais les intervenants qui le souhaitent peuvent
s’exprimer en anglais pendant les ateliers. Il est donc nécessaire que les participants soient en mesure de
comprendre le français. La proposition peut être rédigée en français ou en anglais.
Nous invitons les étudiants de maîtrise et de doctorat qui font des recherches sur les pays postsoviétiques
ou les pays postcommunistes d’Europe à soumettre une proposition dans les domaines des relations
internationales, de la politique comparée, de l’économie politique, de la sociologie, du droit, de l’histoire
ou de toute autre discipline en sciences sociales et humaines. Les personnes intéressées à participer à
cette journée d’étude sont invitées à soumettre une proposition de 200 mots avant le 5 décembre 2016.
La proposition doit être envoyée par courriel à l’adresse suivante : reseau.postsov@gmail.com.
Nous espérons lire votre proposition bientôt,
Dominique Arel, Titulaire de la Chaire d’études ukrainiennes
Frédéric Mérand, directeur du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de
Montréal (CERIUM)
Michèle Rioux, directrice du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation, UQAM
Guillaume Sauvé et Isabelle Fortin, Membres du comité organisateur du Réseau québécois d’études
postsoviétiques

