
Proposition de communication 
 
Les étudiant.e.s de deuxième et troisième cycle, les chercheur.e.s postdoctoraux ainsi que les chercheur.e.s de 
diverses disciplines sont les bienvenus!  Il est fortement suggéré de formuler une proposition en réponse à un seul 
des trois axes du colloque.  
 
Les propositions soumises doivent inclure : 
1)  un résumé comportant un maximum de 1500 caractères (espaces compris) 
2) un fichier additionnel en format WORD de 2 pages maximum qui détaillent les idées présentées dans le résumé. 
 
 
Votre proposition est attendue via la page web du site de l’ARQ : 
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/colloques/formulaires/appel-communication-automne/ 
 
 

Résumé d’environ 500 mots:  

Dans l’espace prévu à cet effet, veuillez indiquer dans lequel des trois axes la communication s’inscrit et formuler 
votre résumé en tenant compte des éléments suivants : 

1. mise en contexte de la recherche empirique sur laquelle prend appui la communication 
2. explicitation de la question en lien avec la problématique de l’informateur clé 
3. présentation de la démarche méthodologique de recherche qualitative 
4. description de l’élément spécifique faisant l’objet de la présentation, en lien avec l’axe du colloque  

 
 
Dates importantes 
  
Les propositions de communication doivent être déposées d’ici le 21 septembre 2021, 23h59, sur le site Internet 
de l’ARQ à : http://www.recherche-qualitative.qc.ca/colloques/colloque-de-l-automne/ 
 
Le comité scientifique évaluera les propositions soumises tout en ayant le souci de privilégier des communications 
qui reflètent une diversité de disciplines et qui correspondent à chacun des axes du colloque.   
 
L’annonce des propositions retenues sera communiquée dans la semaine du 7 octobre 2021. 
 
 
Organisation du colloque 
 
Les responsables du colloque contacteront les participant.e.s dont les communications seront retenues. Les 
présentations seront en mode synchrone, en direct, sur la plateforme ZOOM webinaire. On demandera aux 
communicant.e.s s’ils autorisent l’enregistrement de leur intervention pour fin de diffusion ultérieure sur les sites 
web de l’ARQ. 

Prendre note que la participation au colloque inclut deux séances: les 9 et 10 décembre.  

Toute personne participant au colloque devra s’inscrire au plus tard 2 semaines avant la date du colloque. Le 
coût de l’inscription est gratuit. Rendez-vous à l’adresse suivante : http://www.recherche-qualitative.qc.ca/devenir-
membre/inscription/  



 

En vous inscrivant vous pouvez aussi, si vous le désirez, devenir membre de l’ARQ: 60 $ pour les étudiant.e.s et 
retraité.e.s ; et 100 $ pour les membres retraités 

 

Responsables du colloque  
 
Jonathan Paquette, Ph.D. Professeur titulaire, Université d’Ottawa jonathan.paquette@uottawa.ca  
 
Linda Rouleau, Ph.D.  Professeure titulaire, HEC Montréal    linda.rouleau@hec.ca 


