
Infolettre- RELAM 

Semaine du 4 mai 2015 

  
1. Prochains événements du RELAM 
 

Cette semaine:  
  
a) Colloque étudiant du RELAM « Amérique latine: 
perspectives multidisciplinaires » (trilingue) 
8 mai 2015, 9h- 18h 
 
Le comité étudiant du Reseau d'études latino-américaines de Montréal (UQAM, Université 
de Montréal, Concordia et McGill) organise son premier colloque étudiant qui aura lieu le 8 
mai 2015 à l'Université de Montréal. Ce colloque multidisciplinaire et trilingue aura pour 
thème : « Amérique latine : perspectives multidisciplinaires ». Les étudiant-es 
auront  l'opportunité de présenter leur recherche dans un panel modéré par un-e 
professeur-e latino-américaniste. Ce colloque est une excellente opportunité pour les 
étudiant-es de profiter de rétroactions sur leurs recherches et d'échanger avec d'autres 
étudiant-es et professeur-es. Affiches en pièces jointes 
 
Événement facebook: https://www.facebook.com/events/1594489880767974/ 
Pour plus d'information : relam.info@gmail.com 
  
  
 3. Événements à venir 
 

a) Colloque étudiant : Le Brésil sous la loupe de jeunes 
chercheurs! 
21 et 22 mai 2015 
 4e colloque étudiant organisé par le Centre d'études et de recherches sur le Brésil (CERB) à 
l'Université du Québec à Montréal. 
Programmation: http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article9714 
 
Pour plus d'information : cerbuqam@gmail.com 
  
  
3. Autres annonces/ Other Announcements 

 

a) 12 bourses d'excellences pour les Québécois-es 
qui souhaitent faire leurs études au Mexique 
 

Le Gouvernement Mexicain offre 12 bourses d´excellence pour les étrangers provenant de la Province du 
Quebec  qui souhaitent faire leurs études au Mexique. 

https://www.facebook.com/events/1594489880767974/
mailto:relam.info@gmail.com
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article9714
mailto:cerbuqam@gmail.com


 L´appel 2015 est en vigueur du 15 avril au 31 de août 2015 et les résultats seront publiés à partir de 
Novembre 2015 au sein des Représentations du Mexique à l'étranger. 

Pour plus d'information: http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-
Extranjeros/general/espanol/condiciones-generales-2016-2.pdf  

Ou contacter : Samir.Achaibi@mesrs.gouv.qc.ca 

 

 

b) Appel à communications : Canada-Québec-
Caraïbes « Connexions transamériques» 
8, 9 et 10 octobre 2015 
 Le pôle Canada de l'Institut des Amériques organise un colloque du 8 au 10 octobre 
2015 à Montréal, en partenariat avec le CÉRIUM (Centre d'études et de recherches 
internationales de l'Université de Montréal) et la Faculté des arts et des sciences de 
l'UdeM 
sur le thème « Canada-Québec-Caraïbe : connexions transaméricaines ». 
Pour plus d'informations : http://calenda.org/319719 
caraibecanada@gmail.com. 
c) Appel à communications :The IV International 
Conference On Heritage and Sustainable 
Development (PYDES 2015) 
1-3 décembre 2015, Campus Franca, São Paulo, Brésil 
  
The event searches to continue a process of continental 
articulation which was developed in the last eight years, with the objective of build and 
strengthen the research networks rising a place into which the experiences may get in 
touch and be discussed objecting the implementation of significative advances on the 
fields of cultural heritage, development and sustainability. 
Pour plus 
d'information: http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/index.asp pydes.congresso2015@gmai
l.com  
 
 
--  
Marilou Blais-Tremblay 
Coordonnatrice du Réseau d'études latino-américaines de Montréal 
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