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NOUVELLES
 

 

 

 

Le CRIEM rejoint le mouvement
 
Le Défi urbain et La faim et ses moyens : des récits à l'action citoyenne,
un projet pilote de l'Observatoire des récits sur Montréal, ont été
sélectionnés parmi plus de 250 candidatures pour rejoindre la
communauté Je fais Montréal. Retenus sur la liste des 53 nouveaux

projets dévoilée à l'occasion du 4e anniversaire du mouvement Je fais
Montréal, ils bénéficieront d'un soutien financier et d'une plateforme de
diffusion pour la promotion de leurs activités!
 

  
Atelier-anniversaire du Vivre ensemble

http://e1.envoke.com/m/3661/m/1953070/44a1c6a51b2beea8d8af24c71bc7166b
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/defi-urbain
https://fairemtl.ca/fr/la-faim-ses-moyens-des-recits-a-laction-citoyenne


 
 

 
Joignez-vous à nous pour célébrer le premier anniversaire de lancement
du collectif Vivre ensemble à Montréal. Épreuves et convivialités, à
l'occasion d'un atelier de design en vue de la conception d'une
deuxième phase à l'ouvrage. Venez partager vos idées et initiatives
susceptibles de se transformer en publication, et réfléchir en compagnie
des codirectrices et de collaborateurs de l'ouvrage. L'événement prendra
place au CRIEM, le 5 décembre 2018, de 12h30 à 16h30.
 
Pour plus de détails sur l'événement et pour confirmer votre présence,
veuillez suivre ce lien.
 

 
 
 
 
 
 

 

7 nouveaux membres au CRIEM
 
Depuis l'été 2018, sept chercheur·e·s issu·e·s d'universités nord-
américaines se sont joint·e·s au CRIEM afin de collaborer aux
recherches interdisciplinaires menées au sein de ses six grands axes de
recherche-action : Imen Ben Jemia, Julie Burelle, Seyed Chavoshi,
Natalie Doonan, Valérie-Anne Mahéo, Enrique Pato et Amanda
Ricci rejoignent ainsi les 54 membres actif·ve·s du CRIEM.
 
 

Chercheur·e·s en résidence 2018-
2019
 
Le CRIEM est fier d'accueillir trois chercheur·e·s en résidence pour
l'année universitaire en cours : Claude Fortin, Imen Ben Jemia et
Simon Ng. Ces chercheur·e·s émergent·e·s poursuivront leurs travaux
sur Montréal au CRIEM tout en prenant part aux activités de recherche
du Centre au cours de l'année à venir. Découvrez leurs profils de
recherche!
 

 
 

 

 

Appel à informations
 
Le CRIEM invite ses membres à lui partager les projets et équipes de
recherche auxquels ils ou elles sont associé·e·s, de même que leurs
publications récentes (depuis 2017) afin de mettre à jour l'information
disponible sur son site internet. Les membres du CRIEM sont également
invité·e·s à nous faire parvenir une photo de profil libre de droits pour
leur page de membre, d'une résolution optimale et d'une taille minimale
de 300 x 300 pixels.
 

https://boutique.atelier10.ca/products/vivre-ensemble-a-montreal-epreuves-et-convivialites
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/event/atelier-anniversaire-vivre-ensemble-montreal-291812
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/presentation/axes-de-recherche-action
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/imen-ben-jemia
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/julie-burelle
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/seyed-hossein-chavoshi
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/natalie-doonan
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/valerie-anne-maheo-le-luel
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/enrique-pato
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/amanda-ricci
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/recherche/residence/2018-2019/claude-fortin
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/recherche/residence/2018-2019/imen-ben-jemia
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/recherche/residence/2018-2019/simon-ng
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/recherche/residence/2018-2019
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres


Vous donnez un cours sur Montréal en 2019-2020? Partagez-nous
l'information afin de voir apparaître le descriptif sur notre site web. 
 
Veuillez transmettre l'information à l'adresse suivante: criem-
cirm.arts@mcgill.ca
 

 

 

Soutenez le CRIEM

 
Ce message vous a été envoyé par le Centre de recherches
interdisciplinaires en études montréalaises.
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.
 



 

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/recherche/cours-sur-montreal
mailto:criem-cirm.arts@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/soutenez-le-criem
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr
mailto:criem-cirm@mcgill.ca
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/

