
 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous et à toutes! 

Au nom des membres du comité d’organisation du symposium étudiant en sciences de 
l’orientation, permettez-nous, d’abord, de vous souhaiter une excellente rentrée 2007 ! 

La présente note est pour vous informer que le CRIEVAT organise actuellement un 
symposium étudiant qui se tiendra le 9 novembre 2007, lors de la semaine de 
l’orientation initiée par l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des 
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OCCOPPQ). Ce symposium a pour 
objectifs de : 1) promouvoir le CRIEVAT au sein de la communauté étudiante ; 
2) sensibiliser, dès le premier cycle, les étudiants en sciences de l’orientation, à la 
recherche dans cette discipline ; 3) offrir, aux étudiants des cycles supérieurs en 
sciences de l’orientation, une possibilité de présenter oralement des communications 
scientifiques. Les étudiants sous la supervision d’un chercheur ou d’une chercheuse du 
CRIEVAT sont invités à présenter leur projet de recherche (essai, mémoire ou thèse), 
selon l’état d’avancement de leurs travaux (ex. problématique, méthodologie, résultats).  

Cet événement du vendredi 9 novembre 2007, aura lieu de 9 h 30 à 17 h, à 
l’auditorium du pavillon Laurentien. Le coût pour prendre part au symposium ou 
pour y présenter une communication est de 10 $. Ce montant inclut l’accès au 
symposium, le repas du dîner et une santé à la fin de la journée. Les exposés, d’une 
durée de 20 minutes, seront suivis d’une période de questions de 10 minutes. Toutes les 
personnes intéressées à participer à l’événement sont invitées à remplir, le plus 
rapidement possible, le formulaire d’inscription ci-joint. Les formulaires dûment 
remplis devront ensuite être déposés au secrétariat du CRIEVAT et un reçu vous sera 
remis. Puisque cet événement se tiendra sur une journée, il est à noter que seuls 9 
étudiants pourront effectuer une communication. Nous privilégierons, par conséquent, 
un étudiant par directeur de recherche. D’ici le 30 septembre, les premiers étudiants 
qui soumettront le titre et le sujet de leur présentation seront retenus. Ces derniers 
devront également remplir le formulaire intitulé « Appel de communication » pour le 
lundi 15 octobre 2007. Une bourse de 300 $ sera offerte à la meilleure participation 
étudiante et une bourse de 50 $ sera aussi remise à tous les présentateurs-étudiants. Le 
programme officiel de la journée sera disponible au mois d’octobre 2007. 

Enfin, nous souhaitons ardemment que les étudiants du premier cycle en sciences de 
l’orientation et d’autres programmes connexes prennent part à l’événement afin qu’ils 
s’exposent progressivement au monde de la recherche. Nous comptons sur vous pour 
diffuser les informations concernant le symposium auprès de tous vos étudiants et aussi 
pour le recrutement des présentateurs. Si vous avez des questions, des commentaires ou 
des suggestions à formuler, n’hésitez pas à contacter, par courriel, madame Claudine 
Simard ou monsieur Michaël Dussault. 

 
Salutations cordiales, 
 
Claudine Simard (claudine.simard@fse.ulaval.ca) 

Michaël Dussault (michael.dussault.1@ulaval.ca) 
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