
  
 

 

Nouvelles
 

 

 

Boursières BMO du CRIEM
 
Félicitations à Lysandre Champagne et à Julie Ravary-Pilon, boursières

doctorale et postdoctorale BMO au CRIEM pour l'année universitaire 2019-

2020! Attribuées annuellement sur concours d'un jury, les bourses BMO du

CRIEM permettent de soutenir des chercheur·e·s de la relève en études

montréalaises et de stimuler la recherche émergente sur Montréal. Le CRIEM

tient à souligner la qualité et le calibre des candidatures soumises dans le

cadre de l'appel à candidatures de l'hiver 2019!

Découvrez leur profil

Le CRIEM accueille de nouveaux membres
 
Le CRIEM est fier d'accueillir, au sein de ses six axes de recherche-action, 13

nouveaux membres affiliés à une dizaine d'organismes et universités

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/bourses-bmo/boursieres-2019-2020


 

canadiennes et internationales :

Valérie Amiraux (Université de Montréal)
Robin Basalaev-Binder (Université McGill)
Anouk Bélanger (UQAM)
Lisa Bornstein (Université McGill)
Julie-Anne Boudreau (INRS)
Libertad Castro-Colina (Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur; CCPSC)
Steven Lapidus (Concordia)
Eric Lewis (Université McGill)
Carmen Mata (Université autonome de Madrid)
Mireille Paquet (Concordia)
Paul-Étienne Rainville (UQTR)
Mariona Tomàs-Fornés (Université de Barcelone)
Julien Vallières (Université McGill)

Membres du CRIEM

 
 
 

Le programme « J'apprends le français » à la
une
 
En mars dernier, La Presse consacrait un cahier spécial au programme de

jumelage linguistique « J'apprends le français » de la Chambre de commerce

du Montréal métropolitain, déployé en partenariat avec le CRIEM. Cette

couverture médiatique permet de réitérer l'importance du programme pour la

communauté immigrante et d'en souligner les résultats remarquables, de

Montréal à Sherbrooke!

Lire le cahier

 

Événements
 

 

 
Conférence-expérience
Aménager/Communiquer
7 mai (17h15-19h30)

Centre Dare-Dare

 
 
 

La série de conférences-expériences Aménager, organisée en partenariat avec

le Quartier de l'innovation, est de retour pour une deuxième année! Joignez-

vous à la discussion sur les enjeux soulevés par des projets d'aménagement

locaux et partez à la découverte de projets innovateurs qui refaçonnent les

quartiers de la métropole et réenchantent le milieu de vie des Montréalais.

 
 
Comment la communication peut-elle concrètement constituer un outil afin de

favoriser la participation et l’appropriation citoyennes en lien avec des projets

particuliers ? Une découverte du Centre Dare-Dare, suivie d'une

conférence animée par le professeur Christian Poirier (INRS).

S'inscrire

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/valerie-amiraux
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/robin-basalaev-binder
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/anouk-belanger
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/lisa-bornstein
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/julie-anne-boudreau
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/libertad-castro-colina
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/steven-lapidus
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/eric-lewis
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/carmen-mata
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/mireille-paquet
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/paul-etienne-rainville
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/mariona-tomas-fornes
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/julien-vallieres
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/le-programme-japprends-le-francais-la-une-296249
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/nos-series/amenager
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/event/conference-experience-amenager-communiquer-296387


 
Conférence-expérience
Aménager/Émouvoir
4 juin (17h15-19h30)

Sculpture Dendrites

 

 
Quel est le rôle des artistes, des municipalités, des organismes, des techniciens de

pointe et des architectes dans la création et la sensibilisation à la beauté de la ville ?

Visite de la sculpture Dendrites commentée par l'artiste Michel de Brouin, suivie

d'une discussion animée par le professeur Guillaume Éthier (UQAM).

S'inscrire

Communauté

 
 
.
 

Appel à communications - Conférence de l'ACSUS
 
L’Association d’études canadiennes aux États-Unis invite les propositions

d'articles et de panels entourant l'expérience canadienne  en vue de sa 25e

conférence biennale qui se tiendra à Montréal du 13 au 16 novembre 2019.

 
Pour lire l'appel à communications, veuillez suivre ce lien!

 

 

 

Soutenez le CRIEM

 
Ce message vous a été envoyé par le CRIEM.

This message was sent to you by the CIRM.

3438, rue McTavish, Bureau 103, Montréal, Québec, H3A 0E5 Canada

criem-cirm.arts@mcgill.ca - 514-398-3960

 
Mettre à jour vos préférences ou vous désabonner.

Change your preferences or unsubscribe at any time.

 



 

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/event/conference-experience-amenager-emouvoir-296388
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/appel-communications-conference-de-lacsus-296392
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/soutenez-le-criem
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/
mailto:criem-cirm@mcgill.ca
http://e1.envoke.com/p/3661/0/44a1c6a51b2beea8d8af24c71bc7166b
http://e1.envoke.com/p/3661/1/44a1c6a51b2beea8d8af24c71bc7166b/2
http://e1.envoke.com/p/3661/0/44a1c6a51b2beea8d8af24c71bc7166b
http://e1.envoke.com/p/3661/1/44a1c6a51b2beea8d8af24c71bc7166b/2
https://www.facebook.com/CriemCirm/
https://twitter.com/CriemCirm
https://www.instagram.com/criem.cirm/
https://www.linkedin.com/company/11515249/

