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Colloque de l’Association des démographes du Québec 

25-26 mai 2023 

Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS, Montréal 

Appel à communications 

Date limite pour soumettre une proposition : 10 février 2023 

Présentation 

L’Association des démographes du Québec (ADQ) vous invite à soumettre vos propositions de séances et 

de communications libres en vue de son prochain colloque annuel, qui se déroulera les 25 et 26 mai 2023. 

Cette édition reprend la formule des dernières années en appelant des propositions de présentations 

individuelles et de séances portant sur des thèmes démographiques généraux étudiés au Québec (fécondité 

et famille, mortalité, santé et vieillissement, migrations, etc.). Cette liste de thèmes est donnée à titre 

indicatif, n’étant ni exhaustive, ni limitative.  

Déroulement 

L’évènement aura lieu en présence à Montréal, au Centre Urbanisation Culture Société de l’Institut 

national de la recherche scientifique, les 25 et 26 mai 2022. Les présentations libres seront regroupées en 

séances thématiques. Chaque séance sera coordonnée par un président ou une présidente, comptera quatre 

communications en moyenne et fera une large place à la discussion. L’assemblée générale de l’ADQ aura 

également lieu durant le colloque. Tous les participants et les participantes devront être inscrits à 

l’évènement. Les présentateurs et présentatrices devront aussi être membre de l’ADQ au moment du 

colloque. Les frais d’inscription sont de 120$ pour les membres réguliers et de 190$ pour les non-

membres, ils sont réduits à 45$ pour les membres étudiants et à 60$ pour les étudiants et étudiantes qui 

sont ne sont pas membre.  

Directives relatives à la soumission des propositions 

Pour proposer une communication ou une séance, remplir le court formulaire ci-joint et le faire parvenir 

par courriel à Maude Pugliese (maude.pugliese@inrs.ca) au plus tard le 10 février 2023.  
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Colloque de l’Association des démographes du Québec 

25-26 mai 2023 

Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS, Montréal 

Appel à communications 

Date limite pour soumettre une proposition : 10 Février 2023 

Proposition de : communication               séance        

1. Pour les communications libres, indiquer le nom, l’affiliation et les coordonnées (adresse courriel, 

numéro de téléphone et adresse postale) de l’auteur (et de tous les coauteurs). Pour les propositions de 

séances, indiquer les noms, affiliations et coordonnées des organisateurs et organisatrices ainsi que des 

présentateurs et présentatrices attendus.  

 

2. Titre de 180 caractères maximum (espace compris) pour la séance ou la communication libre. 

 

3. Résumé court d’au plus 1500 signes (espaces compris) faisant état des objectifs, de la méthodologie et 

des résultats préliminaires pour les communications libres. Pour les propositions de séances, fournir un 

résumé des objectifs de la séance ainsi que les titres provisoires des diverses présentations. 

 


