
4e Colloque étudiant CIRMMT-OICRM-BRAMS (CCOB) 

(Re)connexion : vers des perspectives innovantes sur la pratique, la recherche et la création 

musicale 

Mardi 24 mai 2022, École de musique Schulich, Université McGill 

 

Les comités étudiants de l'OICRM, du CIRMMT et du BRAMS sont heureux de vous inviter à leur 

quatrième colloque étudiant interuniversitaire et interdisciplinaire, réunissant les membres des trois 

centres de recherche. Le symposium aura lieu en personne mardi le 24 mai 2022. 

 

Les étudiantes et étudiants membres des trois centres de recherche sont encouragés à soumettre une 

proposition de communication de leurs travaux, quel qu’en soit le niveau d'avancement. De plus, 

la présentatrice ou le présentateur doit s’assurer d'être disponible la journée du colloque afin de 

pouvoir assister aux présentations de ses collègues. Veuillez également noter que l’animation de 

cet événement sera bilingue. Les autrices et les auteurs ont toutefois l’opportunité de choisir la 

langue dans laquelle elles et ils désirent présenter. 

 

Incitatif : six prix de 500 $ seront offerts aux meilleures présentations (deux étudiantes ou 

étudiants par centre de recherche). Ces prix seront attribués aux présentations qui se démarquent 

de par leur qualité scientifique et communicationnelle. 

 

Les résumés d’un maximum de 200 mots doivent comprendre : 

•  une brève présentation du sujet ;  

•  la ou les questions de recherche ;  

•  la méthodologie et le cadre conceptuel ;  

•  la contribution aux connaissances dans le domaine ; 

•  les résultats obtenus ou attendus ; 

•  un aperçu des conclusions à tirer du travail.   

Les résumés seront évalués à l'aveugle par un comité de membres réguliers et régulières, de 

chercheuses et de chercheurs de niveaux postdoctoral ou doctoral des trois centres de recherche 

participants. 

 

Le format de la présentation : 

• affiche témoignant des composantes essentielles du projet telles que décrites ci-haut ; 

• présentation orale d’une durée de cinq minutes visant à expliquer les éléments de l’affiche 

en faisant montre d’habiletés de vulgarisation et de synthèse ;  



• il est demandé à chaque présentatrice ou présentateur d’être disponible pour une période de 

questions suivant sa présentation ;  

• les affiches doivent être imprimées au format 24 x 36 po. sur un carton d’orientation 

paysage ou portrait. Veuillez communiquer avec les responsables de votre regroupement 

concernant les ressources à cet effet ; 

• des gabarits sont accessibles ici. La vidéo suivante montre comment entrer un format 

spécifique dans PowerPoint: https://www.youtube.com/watch?v=zkfzPiAWDDo ; 

• les affiches seront disposées dans le lobby du Tanna Schulich Hall pendant la durée du 

colloque. Elles seront également disponibles sur une plateforme web dès l’ouverture de 

l’événement ;  

• les étudiantes et étudiants sont invités à visiter la plateforme du symposium de l’an dernier : 

http://www.ccob-cobs.org/ ; et à consulter quelques affiches des années précédentes à titre 

d’exemples : https://drive.google.com/drive/folders/1zeIW57IvVkrpV6SfpvXABGIWAt6

SxnWe?usp=sharing. 

Nous nous soucions de représenter des voix diverses et encourageons les soumissions de 

communications de personnes issues de minorités et de groupes marginalisés pour que le 

symposium soit accessible à toutes les personnes intéressées.  

 

Veuillez noter que les étudiantes et étudiants ayant reçu une bourse de l'OICRM ou une bourse de 

maîtrise ou de doctorat du CRBLM sont tenus de faire une présentation au symposium au moins 

une fois pendant la durée de la bourse. Il en va de même des étudiantes et étudiants bénéficiant des 

bourses d'études du CIRMMT, qui seront contactés pour de plus amples informations. Dans tous 

les cas, les participantes et participants sont encouragés à s’informer auprès de leur centre de 

recherche pour connaître les exigences exactes car elles diffèrent dans chaque cas. 

 

Les propositions de résumé doivent être soumises avant la fin de la journée du 31 mars 2022 via 

le formulaire en ligne : https://forms.gle/QKrfnLPF9YfMjGr76. 

 

Toute question peut également être envoyée à l’adresse courriel : ccobs.cobs@gmail.com. 

 

Nous attendons avec impatience de lire vos propositions.  

 

 

Carolina Rodriguez Escobar (CIRMMT) 

Tommy Davis (CIRMMT) 

Sébastien Boucher (OICRM) 

Samaneh Roghani Zanjani (BRAMS) 

Beatriz Oliveira (BRAMS) 
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