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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 inviter à assister au premier symposium 
étudiant en sciences de l’orientation organisé par le CRIEVAT cette année. Si 
vous pensez réaliser des études supérieures, c’est une occasion rêvée pour 
mieux connaître la recherche dans cette discipline, pour la démystifier et 
échanger avec des étudiants des cycles supérieurs !  

Qu’est-ce que le CRIEVAT ?  
Cet acronyme signifie Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la 
vie au travail. Il constitue le plus grand regroupement de recherche au Canada 
consacré à l'étude des relations individu-formation-emploi et des pratiques qui y 
sont associées. Pour en savoir davantage sur le CRIEVAT,  vous pouvez visiter 
ce site Internet : http://www.crievat.fse.ulaval.ca/ 

Qu’est-ce que le premier symposium étudiant en sciences de l’orientation? 
Ce symposium, semblable à un colloque scientifique, permet aux étudiants sous 
la supervision d’un chercheur ou d’une chercheuse du CRIEVAT de présenter 
leur projet de recherche (essai, mémoire ou thèse), selon l’état d’avancement de 
leurs travaux (ex. problématique, méthodologie, résultats). Les exposés, d’une 
durée de 20 minutes, seront suivis d’une période de questions de 10 minutes. 

Quand le symposium a-t-il lieu? 
Vendredi, 9 novembre 2007, de 9 h 30 à 17 h. 

À quel endroit se tient le symposium? 
À l’auditorium du pavillon Laurentien de l’Université Laval. 

Combien cela coûte-t-il pour assister au symposium? 
Le coût est de 10 $. Mais attention! C’est une formule tout incluse! Ce montant 
inclut l’accès au symposium, le dîner et une consommation alcoolisée ou non 
au Pub de l’Université Laval après la journée. 
 
Inscrivez-vous en grand nombre à cet événement stimulant! Faites vite, car 
les places sont limitées! Pour ce faire, complétez le formulaire d’inscription 
annexé à ce message et déposez-le, avec votre argent, au bureau de madame 
Diane Dussault situé au local 658, du pavillon des sciences de l'éducation de 
l’Université Laval. 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à formuler, 
n’hésitez pas à contacter, Claudine Simard (claudine.simard@fse.ulaval.ca) ou 
Michaël Dussault (michael.dussault.1@ulaval.ca). 

 
Au plaisir de se rencontrer sous peu! 

Claudine Simard et Michaël Dussault 
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