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Symposium EBSI-SIS <sympomtl@gmail.com> 11 août 2014 à 18:28
À : ebsi-docto@listes.umontreal.ca

Les étudiants au doctorat en sciences de l'information de l'Université de Montréal vous
invitent à participer au 8e symposium doctoral EBSI-SIS. Vous avez jusqu’au 22 août
pour soumettre un résumé de votre présentation, de votre affiche ou pour proposer une
activité.

Le symposium doctoral EBSI-SIS est un événement annuel organisé par les doctorants
en Sciences de l’information de l’Université de Montréal et de l’Université McGill. Cette
année, le symposium aura lieu le 26 septembre à l’École de Bibliothéconomie et des
Sciences de l’information, au pavillon Lionel-Groulx de l’Université de Montréal.

Tous les étudiants à la maîtrise ou au doctorat  peuvent participer. Il s’agit aussi d’une
belle opportunité pour les nouveaux étudiants de faire connaître leur sujet de recherche
dans une ambiance amicale et propice à l’échange d’idées.

Format 
Les présentations auront une durée de 10 minutes et seront suivies d’une période de
questions. Nous encourageons l’utilisation de support visuel dans une langue officielle
différente de celle de la présentation (anglais ou français) pour favoriser la participation
d’étudiants non bilingues.

Les présentations par affiche se dérouleront au Carrefour des Arts et sciences du
Pavillon Lionel Groulx, lors des pauses café et du dîner,  qui sera offert à tous les
participants et invités.

Modalité de soumission 
Veuillez remplir le formulaire en ligne d’ici le 22 août 2014 : http://ebsi-sis.ebsi.
umontreal.ca/ 

Les notifications d’acceptation seront envoyées au plus tard le 1er septembre.

Date du symposium 
Vendredi 26 septembre 2014 de 9h à 18h 

Lieu 
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École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, pavillon Lionel-Groulx,
Université de Montréal (C-2081/C-2083)

Au plaisir de vous y voir, 

Le comité organisateur 
Site web: http://ebsi-sis.ebsi.umontreal.ca/

Courriel : sympomtl@gmail.com

Suivez nous sur Twitter! @sympoMTL 
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