
 
 
 

APPEL À MICROCOMMUNICATIONS 
 

Le 8 mai 2015 de 9h à 13h 
Université de Montréal, Carrefour des arts et des sciences 
Pavillon Lionel-Groulx, 3150, rue Jean-Brillant, salle C-3061 

 
Suite au succès de son 1er colloque, Usages et cultures numériques en mai 2014, le Vice-
rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation vous convie à la seconde édition 
de cette activité de réseautage. 

Cette rencontre a pour but d’offrir aux professeurs de l’UdeM et de ses écoles affiliées 
un forum interdisciplinaire qui leur permettra de se familiariser avec les intérêts de 
recherches des collègues qui se trouvent bien souvent dispersés dans nos différents 
pavillons. Nous aimerions ainsi créer des passerelles qui permettraient aux participants 
de déposer des demandes de subvention de projets intersectoriels innovants. 
 
Limité à 25 participants, ce colloque s’appuiera sur un style d’animation inspiré des 
rencontres express (speed dating). Vous devrez relever le défi de présenter vos intérêts 
de recherche en 180 secondes maximum (eh oui, 3 minutes !) à l’aide d’un support 
numérique (courte capsule vidéo, 3 diapositives ou une affiche électronique).  

Les présentations seront regroupées en blocs thématiques de 5 microconférences. 
Chaque bloc sera suivi d’une période de 15 minutes d’échanges. L’ordre de présentation 
des blocs sera déterminé le jour même de manière aléatoire afin de vous tenir en 
alerte ! Notez que les présentations seront filmées et diffusées sur le web. 

Au programme également, nous avons prévu un « démodinatoire » de 12h à 13h. Cette 
seconde partie, optionnelle, vous permettra de présenter vos travaux de recherche sur 
votre portable et d’échanger entre vous tout en mangeant un morceau. 
 
 
 

http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs/les-initiatives-intersectorielles/usages-et-cultures-numeriques/


SOUMISSION 
 
Date limite : 16 mars 2015 
 
1- Remplissez le formulaire  
2-  Faites nous parvenir 3 diapositives à l’adresse suivante : vrrci@umontreal.ca 

Dans le descriptif, vous pouvez présenter votre intérêt de recherche majeur, votre 
apport possible à l’intérieur d’une équipe intersectorielle et vos attentes/besoins dans 
le développement de recherches multidisciplinaires. Comme les participants 
proviendront d’horizons différents, nous vous demandons d’éviter d’utiliser un jargon 
propre à votre discipline. 
 
Critères de sélection : 
o Respect de la date limite  
o Clarté du propos  
o Possibilité d’intégrer votre présentation à l’un des cinq thèmes. Ces derniers seront 

choisis en regard des candidatures reçues. 
o Bonne représentativité des 3 écoles (UdeM, Poly et HEC) et des différentes facultés  
o Équilibre des genres  
o Diversité des stades de carrières 
 
POUR INFORMATION 
vrrci@umontreal.ca 
 
COMITÉ D’ORGANISATION 
Serge Brochu, Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation, UdeM 
Tomas Dorta, École de design, UdeM 
Michael Eberle Sinatra, Département d’études anglaises, UdeM 
Vincent Gautrais, Faculté de droit, UdeM 
Vincent Larivière, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, UdeM 
Virginie Portes, Bureau Recherche-Développement-Valorisation, UdeM 
Jacques Raynauld, Département d’économie appliqué, HEC 

http://goo.gl/forms/OaukzOSwVn
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