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CONFÉRENCE
Cinquième centenaire de Jean Calvin (1509-2009)
La Réforme francophone en milieu québécois un demi-millénaire plus tard
Encore dans l’esprit des festivités du 400e anniversaire de la fondation de Québec, nous nous
tournons cette fois-ci vers la commémoration d’un demi-millénaire. En effet, voici le programme
des conférences que nous avons préparé pour souligner le 500e anniversaire de la naissance de
Jean Calvin (1509-1564) réformateur protestant à Genève. Ces conférences, auxquelles
participeront une dizaine de professeurs de différentes disciplines et de différents milieux, se
tiendront à Montréal les 23 et 24 octobre prochain.
Vous trouverez l’affiche et le formulaire à remplir à l’adresse ci-dessous (veuillez noter qu’il est
possible que vous ayiez à copier et coller l’adresse dans votre navigateur internet) :
http://www.farel.net/content/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=4
5
Veuillez prendre note qu’il est extrêmement important de s’inscrire le plus tôt possible si vous
prévoyez assister aux conférences de jour présentées à Farel Faculté de théologie. Les places
sont limitées (60 personnes). Nous procéderons sur la base du « premier inscrit, premier servi ».
Veuillez utiliser le formulaire accompagnant la brochure en ligne en n’oubliant pas d’y joindre
votre chèque.
Source :
André Pinard, Ph.D.
Président du comité directeur
andrepinard@acn.net

RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES DU CRSH DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE
DOCTORAT
Bourses octroyées
BOIVIN, Jérôme – Histoire – 105 000 $/3 ans
CHARRON, Catherine – Histoire – 105 000 $/3ans
FORBES, Véronique – Archéologie – 105 000 $/3 ans
MORIN, Maxime – Histoire – 80 000 $/4 ans
Dossiers recommandés mais non subventionnés :
BEAUDOIN, Sophie – Histoire

FOURNIER-PLAMONDON, Anne-Sophie – Histoire
VEZINA, Catherine – Histoire
MAITRISE
Bourses octroyées (17 500 $/1 an)
BEAULIEU, Julie-Éliane – Ethnologie
G. BOLDUC, Laurence – Archéologie
GAGNE, Félix – Archéologie
GAUTHIER, Marc – Histoire de l’art
GENDREAU-TURMEL – Histoire de l’art
MCKENZIE, Jean-Philippe – Histoire
Source :
Andrée Courtemanche
Conseillère à la recherche et responsable des bourses
Faculté des lettres
Téléphone: 418 656-2131 poste 3352
Courriel:andree.courtemanche@fl.ulaval.ca

