
La Société des études médiévales du Québec (SEMQ) a l’honneur 
de vous convier à sa journée thématique Votre Moyen Âge en 10 minutes – édition doctorants, qui 

se tiendra le samedi 17 février 2018 à Montréal. Cette journée sera l’occasion pour les 
doctorants membres de la SEMQ de présenter succinctement leurs recherches à leurs pairs, 
étudiants et professeurs, au cours d’un événement académique, convivial et constructif. 

Les exposés, d’une durée de 10 minutes, suivis d’une période de question, devraient faire état de 
la problématique de recherche, de la méthodologie choisie, de la constitution d’un corpus de 
documents, des perspectives innovatrices de la démarche et, s’il y a lieu, des résultats 
préliminaires.

Les doctorants souhaitant présenter leurs travaux lors de cet atelier sont priés de faire parvenir 

leur proposition de communication avant le 15 décembre par courriel à l’adresse suivante : 
doctorants.semq@gmail.com. Les propositions, pouvant être soumises en français ou en anglais, 
doivent contenir le nom et l’affiliation universitaire du présentateur, le titre de la présentation, un 
résumé du sujet de recherche (300 mots maximum) ainsi qu’une courte biographie (75 mots 
maximum). 

Nous encourageons fortement la participation de doctorants de toutes les disciplines des études 
médiévales, qu’il s’agisse de l’histoire et de l’histoire de l’art, de l’archéologie, de la littérature et 
de la philosophie. Par la diversité des approches et des thématiques des contributions, nous 
espérons mettre en lumière le dynamisme actuel de la recherche en études médiévales au 
Canada, ainsi que de promouvoir un dialogue interuniversitaire au sein de la communauté 
intellectuelle formée par la Société des études médiévales du Québec. 

Au plaisir de faire votre connaissance et d’en apprendre davantage sur vos recherches,

Les membres du comité organisateur, 

Amélie Marineau-Pelletier, candidate au doctorat (Université d’Ottawa et EHESS)
Danny Lake-Giguère, candidat au doctorat (Université de Montréal et Université de Rouen)

Arnaud Montreuil, candidat au doctorat (Université d’Ottawa et Paris-I)


