
 

 
APPEL À LA COMMUNICATION 

 
4ème Journée de la recherche de ÆLIÉS 
La recherche universitaire en milieu autochtone. 

L’Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrit-e-s aux études supérieures 
(AELIÉS) organise la quatrième édition de la JOURNÉE DE LA RECHERCHE DE L’AELIÉS, le 
jeudi 31 mars 2022 de 9h00 à 17h00 en format virtuel (Zoom). L’événement vise aussi bien 
les étudiant·e·s en recherche que ceux et celles en création. Le thème de cette édition est : 
La recherche universitaire en milieu autochtone. Ce thème englobe la recherche faite au 
sein des différentes communautés autochtones que cela soit aussi bien par un·e 
autochtone qu’un·e allochtone. 
 
Des étudiant·e·s et chercheur·euse·s qui travaillent sur des projets divers, concernant les 
peuples autochtones du Canada et du Québec nous présenterons des exposés sur leurs 
travaux. Cette 4ème Journée de la Recherche sera également mise à profit pour discuter 
sur certains enjeux que rencontrent les étudiant·e·s travaillant sur ces sujets mais 
également nous permettront de voir à quel point les savoirs autochtones contribuent au 
développement de la recherche universitaire. 
 
Prix à gagner : Ta participation pourra te permettre de gagner 
Une bourse de 500$ pour le 2e cycle  
Une bourse de 500$ pour le 3e cycle 
 
Comment soumettre une communication : 
Tous les membres de l’AELIES sont invité·e·s à transmettre une proposition de 
communication en lien avec le thème de la journée. Pour ce faire, il suffit de faire parvenir 
un résumé de votre communication de 250 mots (maximum) en Arial ou Times 12 (excluant 
la bibliographie), au plus tard le 15 mars 2022 à 17h à l’adresse suivante : 
etudes@aelies.ulaval.ca 
 
Les informations suivantes doivent également être envoyées :  

• Nom et prénom, 
• Discipline de recherche, 
• Cycle d’étude, 
• Titre de la présentation 

Les propositions reçues seront évaluées par le comité d’organisation de la Journée de la 
recherche. 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec le comité 
organisateur de la 4ème Journée de la recherche de l’AELIÉS. 
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