
Bonjour, 
 
Je m’appelle Justin Taschereau et je suis le responsable à la coordination de l’Association              
Étudiante aux Cycles Supérieurs en Éducation (AÉCSÉD) à l’UQAM. L’association          
représente les personnes étudiantes de 2e et de 3e cycles en éducation à l’UQAM. 
 
L’équipe de l’association prépare des activités dans le cadre d’un nouvel événement qu’elle             
organise soit La semaine des Femmes et de la diversité des genres en éducation. L’une de                
ces activités sera la tenue d’un colloque étudiant virtuel qui se tiendra le mercredi 10 mars                
2021 de 9 h à 17 h, suivi d’un coquetel virtuel et de la remise de prix de participation offerts                    
par l’association étudiante à 17 h 30. 
 
Nous souhaitons mettre de l’avant des recherches issues du domaine de l’éducation mettant             
en valeur les femmes et la diversité des genres, que ce soit chez la personne chercheure ou                 
dans son projet de recherche. Les recherches peuvent être en cours ou complétées. Nous              
acceptons autant des présentations de projets de maîtrise que de projets doctoraux. Il             
s’agirait de courtes présentations synchrones de quinze à vingt minutes avec support visuel             
suivi d’une période de discussion de dix minutes.  
 
Afin d’organiser cette activité et de prévoir des plages horaires spécifiques, nous aimerions             
savoir si vous auriez des personnes étudiantes intéressées à participer au colloque. Si elles              
souhaitent participer, simplement leur demander de remplir ce formulaire d’ici le 1er            
mars 2021. À partir des réponses, nous préparerons un horaire spécifique que nous             
enverrons aux participant.e.s d’ici le vendredi 5 mars 2021. 
 
Nous priorisons les candidatures de femmes et toutes autres personnes représentatives de            
la diversité des genres dans la sélection des présentations. Celles-ci peuvent s’intégrer dans             
toute discipline de l’éducation. 
 
Au nom de toute l’équipe de l’AÉCSÉD, je vous souhaite une excellente journée. 
 
 
 
Justin Taschereau 
Responsable à la coordination de l’AÉCSÉD  

https://forms.gle/mCH95a3wGnvvU2Un7
https://forms.gle/mCH95a3wGnvvU2Un7

