
Session étudiante 
Appel à communications 

Centrexpo Cogeco, Drummondville 
 

 
Le prochain congrès annuel de l’Association des archivistes du Québec aura lieu du 30 
mai au 1er juin 2018, autour du thème : « La puissance des archives : investir, 
performer, rentabiliser ». La représentante des membres étudiants et le Comité 
organisateur du Congrès invitent les étudiants et les nouveaux diplômés à soumettre une 
proposition de communication pour la Session étudiante. 
 
1. Thématique 
Cette édition du Congrès souhaite se pencher sur ce que le domaine privé apporte à notre 
milieu et entend mettre en valeur, entre autres, la profitabilité et la compétitivité d’une 
bonne gestion des documents et archives.   
Ainsi, nous vous invitons à communiquer sur des sujets qui pourraient s’orienter autour 
de : 
 

• La compétitivité de la gestion des documents administratifs; 
• La gestion intégrée des documents dans une optique de rentabilité;  
• La gestion des archives historiques dans les organisations; 
• Les succès et/ou défis des archivistes dans le milieu des affaires;  

 
Le thème de votre conférence pourrait aussi se baser sur: 

• un retour d’expérience lors d’un stage ou d’un emploi; 
• un sujet exploré dans le cadre d’un travail universitaire; 
• une présentation issue de travaux de session; 
• des lectures sur un sujet archivistique. 

 
2. Exigences 

• Préparer une présentation d’environ 15 minutes. 
• Produire un support visuel de type PowerPoint, Google Slides, Prezi, etc. 

 
3. Modalités de soumission 
Les étudiants et nouveaux diplômés désirant proposer une soumission doivent nous faire 
parvenir une proposition contenant : 

• Vos coordonnées (nom, courriel, téléphone); 
• Votre institution d’enseignement et votre programme d’études; 
• Titre et résumé de votre présentation (250 mots maximum); 
• Une photo libre de droits (format JPEG) pour le matériel promotionnel du Congrès.  

 
4. Calendrier 
Date limite de soumission : le 16 février 2018 à reps.etudiant@archivistes.qc.ca 
Réponses rendues au plus tard le 16 mars 2018. 
Pour toute question, contactez-nous à reps.etudiant@archivistes.qc.ca 


