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Appel à communications

Les conférences Libres cours
aux Jardins Gamelin
Une initiative de l’UQAM et du magazine Nouveau Projet

Les Jardins Gamelin proposent de nouveau des activités culturelles et citoyennes riches et variées, sept 
jours et sept soirs par semaine, présentées par le Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS). Parmi 
celles-ci, l’UQAM et le magazine Nouveau Projet organisent trois miniconférences publiques les mardis 
5, 12 et 19 septembre, à l’heure du dîner. Cette année, le cycle de conférences Libres cours se déroule 
dans le cadre de l’Exposition agriculturelle de l’UQAM.

Appel à communications

L’UQAM et Nouveau Projet invitent les étudiants inscrits à un programme d’études de 2e ou de 3e cycle à 
soumettre un texte de 350 mots présentant le sujet d’une communication portant sur la thématique 
« Exprimer sa nature en ville » et s’adressant à un grand public. Un cachet de 300 $ sera versé à chacun 
des trois étudiants sélectionnés, qui devront s’engager à présenter leur communication aux Jardins Gamelin, 
à l’une des dates précisées plus haut. 

À propos de l’Exposition agriculturelle

Créer un concept innovant, qui prend appui sur les technologies et les connaissances de pointe, pour relier 
la ville et la campagne : voici la prémisse de l’Exposition agriculturelle. En créant des passerelles entre ville 
et campagne, et en mettant en relation des scientifiques, des agriculteurs, des artistes et le grand public, 
ce projet permet : 

> de favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés à l’agriculture dans les milieux urbains; 
> de mettre à la disposition des milieux ruraux une expertise universitaires, tant sur le plan scientifique 
   que culturel.

Libres cours – une série de trois miniconférences aux Jardins Gamelin

Libres cours consiste en une série de trois miniconférences d’environ 20 minutes, offertes par un étudiant de 
l’UQAM inscrit dans un programme de cycle supérieur. Les conférences auront lieu dans l’aire de restauration 
des Jardins, où une scène et de l’équipement technique seront mis à la disposition des conférenciers. 

Chaque étudiant exposera en 20 minutes une idée, un projet pour exprimer sa nature en ville. Environnement, 
participation citoyenne, identité, développement culturel : tous les sujets sont prétextes aux échanges.  

Modalités

Les étudiants intéressés doivent faire parvenir par courriel leur texte de 350 mots en format PDF,                 
à l’attention de Maxim Bonin : bonin.maxim@uqam.ca.

La proposition devra être accompagnée d’un curriculum vitæ ainsi que d’une preuve d’inscription dans un 
programme d’études aux cycles supérieurs à l’UQAM.

Date limite pour l’envoi de la proposition de communication : mardi 27 juin 2017, à 17 h

Jury et sélection

Un jury composé de membres de la communauté de l’UQAM et du magazine Nouveau Projet se réunira 
durant la semaine du 5 juillet, afin de sélectionner les trois lauréats.


