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POLITIQUE DE SOUTIENÀ LA RÉUSSITE ET D’AIDE FINANCIÈRE À LA
MAÎTRISE ET AU DOCTORAT DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE
Le 31 août 2009 est la date limite pour déposer au Département d’histoire, local 5309, le
formulaire de planification pour l’année 2009-2010, que vous trouverez, de même que le texte
complet de la politique, à l’adresse suivante :
http://www.hst.ulaval.ca/Aidefina/Aide_financiere.htm
Pour les étudiants ayant déposé un formulaire de planification pour l’année 2008-2009, les
documents à l’appui des primes planifiées pour l’été 2009, dans le cadre de l’année
universitaire 2008-2009, doivent être déposés avant le 4 septembre.

TEST DE FRANÇAIS POUR LES AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT DU
DÉPARTEMENT D’HISTOIRE
Le mercredi 2 septembre 2009, à 15 h 30, au local 5317 DKN, aura lieu le test de qualification
pour les étudiants de 2e ou 3e cycle désirant offrir leur service à titre d'auxiliaire d'enseignement.
Le formulaire «Offre de service», disponible sur le site du Département d'histoire sous la
rubrique «Aide financière aux études avancées», doit parvenir au secrétariat, bureau
5309 DKN, au plus tard le 2 septembre 2009 à 11. Les conditions d'admissibilité à ce concours
sont également décrites dans cette rubrique.

ARCHÉO-VENDREDI
Vendredi 04 septembre 2009 à 15h30 aux laboratoires d’archéologie de l’Université Laval, 3 rue
de la vieille université à Québec.
M. Jean Chapelot, Directeur de recherche au CNRS, Centre de recherches historiques
EHESS/CNRS, Equipe de recherche sur le château de Vincennes et la banlieue est
Transport et vente de la poterie en France aux XVIe-XIXe s.
Résumé
L’archéologie montre le transport sur de longues distances et dès le Moyen Age de la production
de certains ateliers de potiers européens, comme ceux de Saintonge qui sont les productions
françaises les mieux représentées en Nouvelle France.
Si nous pouvons assez bien suivre le départ vers cette dernière de la poterie depuis les grands
ports français, rares sont par contre les sources écrites des XVIe-XVIIIe s. qui nous montrent

comment ce produit de faible valeur arrive dans ces ports. Plus largement, nous savons peu de
choses sur la manière dont la céramique est diffusée et vendue en France pendant l’Ancien
Régime. Ces deux questions n’ont guère été abordées car cela exige le dépouillement en masse
d’une documentation très peu explicite. Il s’agit pourtant d’orientations de recherche d’un grand
intérêt pour les archéologues qui veulent pouvoir exploiter au mieux la céramique issue des
fouilles. Elles seront présentées à partir d’une documentation inédite (textes et surtout
iconographie) couvrant la période qui va du XVIe au début du XXe siècle.
Ces conférences sont organisées avec le soutien du Groupe de recherches en archéométrie
Source :
Frédéric Dessène, Ph.D.
Archéologue - Chercheur postdoctoral
Institut Culturel Avataq / Avataq Cultural Institute
215, av. Redfern, bureau 400
Westmount (Québec) H3Z 3L5
Tél. : (+1) 514 989 9031 ext. 233
Fax. : (+1) 514 989 8789
http://www.avataq.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
Tous les ans, des centaines d’étudiants de partout au Canada postulent pour travailler au
seul musée canadien de la Seconde Guerre mondiale en France.
Description de tâches
Les guides exercent les fonctions suivantes en français et en anglais :
- Accueillir les visiteurs dans le hall du Centre ;
- Informer les visiteurs au sujet de la création du Centre ;
- Donner des introductions à la visite des expositions permanentes et temporaires, tant aux
groupes qu’aux individuels ;
- Travailler à la boutique pour vendre des billets d’entrée et des souvenirs ;
- Donner des visites guidées de la plage Juno ;
- Faire des présentations pédagogiques aux groupes scolaires (animations, ateliers, etc.) ;
- Adapter les visites guidées et les animations aux différents groupes (anciens combattants,
groupes scolaires, dignitaires, etc.) ;
- Informer les visiteurs sur la contribution des Canadiens à la Seconde Guerre mondiale (au pays
et sur les différents fronts) et sur le Canada contemporain ;
- Renseigner les visiteurs sur les sites historiques à visiter en Normandie et en France ;
- Participer à l’organisation des activités culturelles et historiques du Centre ;
- Fournir un soutien opérationnel et s’investir dans des projets ponctuels (cérémonies,
recherches, etc.).
Critères de sélection

Les candidats aux postes de guides seront évalués en fonction des critères suivants :
- Capacité à parler couramment le français et l’anglais ;
- Expérience de travail (avec le public et les enfants, guidage, animation culturelle / historique,
service à la clientèle, etc.) ;
- Connaissance de l’histoire canadienne et en particulier de la contribution canadienne à la
Seconde Guerre mondiale ;
- Sens des responsabilités et professionnalisme ;
- Compétences supérieures en communication orale et en relations interpersonnelles ;
- Être étudiant au niveau post-secondaire ou avoir reçu son diplôme universitaire depuis moins
d’un an.
Échéances pour soumettre votre candidature
Période 1 (du 27 janvier au 15 mai) - candidature à soumettre au plus tard le 15 octobre 2009.
Période 2 (du 10 mai au 31 août) - candidature à soumettre au plus tard le 15 novembre 2009.
Période 3 (du 27 août au 31 décembre) - candidature à soumettre au plus tard le 15 février 2010.
Pour les conditions de mise en candidature ou toute information supplémentaire, consultez le
site du Centre Juno Beach à l’adresse suivante :
http://www.junobeach.org/Centre/french/guides/opportunites.htm
CENTRE JUNO BEACH
Att: Marie-Josée Lafond
Voie des Français Libres, B.P. 104
14470 Courseulles-sur-Mer
FRANCE
mjlafond@junobeach.org

COURS À L’HORAIRE
Séminaire interdisciplinaire aux 2e et 3e cycles
Mouvements associatifs dans la francophonie nord-américaine
Automne 2009 – GPL *-7900 – NRC-83067
Professeure responsable : Lucille Guilbert, avec la collaboration de : Benoît Doyon-Gosselin,
Martin Pâquet, Madeleine Pastinelli et Annie Pilote
Ce séminaire porte sur les mouvements associatifs et sur leur rôle dans la vitalité, l’évolution et
la diffusion de la culture d’expression française dans différentes collectivités d’Amérique du
Nord. Il retient une conception large du mouvement associatif, allant des associations et des
organismes institués et mandatés aux réseaux plus informels.
*

GPL signifie Études pluridisciplinaires, ce sigle est issu par la Faculté des études supérieures.

Il vise à :
– reconnaître différentes modalités d’expression des appartenances,
– analyser les relations individu / citoyen, action collective et intervention sociale,
– évaluer de façon comparative le rôle des acteurs, la nature des mandats, le mode d’organisation
ou de fonctionnement et les résultats des échanges.
En plus d’une conférence de Louis Favreau de la Chaire de recherche du Canada en
développement des collectivités, le séminaire porte sur six sous-thèmes ayant trait à la reliance
au sein des collectivités francophones : les centres culturels francophones, la vie associative, les
réseaux électroniques, les mouvements associatifs en littérature et culture, les mouvements
associatifs chez les étudiants et les organismes communautaires et réseaux informels en contexte
d’immigration.
Renseignements : Capsule → Matière : Études pluridisciplinaires, Numéro de cours : 7900
ou
Cefan@cefan.ulaval.ca, Tél. : 418 656-5170
Source :
Jeanne Valois
CEFAN, Faculté des lettres
Université Laval
Téléphone : (418) 656-5170
Télécopie : (418) 656-2019
www.cefan.ulaval.ca

CONGRÈS & COLLOQUES
1. La ville, objet et phénomène de représentation
16 au 18 septembre 2009
http://www.colloqueville.uqam.ca
Entrée libre pour les étudiants mais inscription obligatoire
Toutes les informations et le formulaire d’inscription sur : http://www.colloqueville.uqam.ca
Source :
Martin Drouin
drouin.martin@uqam.ca
2. 47e congrès de la Société des professseurs d’histoire du Québec
La Société des professeurs d'histoire du Québec tient son 47e congrès à l'Université du Québec à
Montréal, les 16 et 17 octobre 2009:
http://www.recitus.qc.ca/associations/sphq/spip.php?rubrique144

Martin Pâquet, professeur agrégé, Département d'histoire, Université Laval y prononcera une
communication: « La polémique de la bataille des Plaines, février 2009. Réflexion sur les usages
publics du passé, entre factualité de l'événement passé et actualité des enjeux éthiques. »
47e congrès de la SPHQ, 16 et 17 octobre 2009, Conquête et changement d'empire, Université
du Québec à Montréal
Site Web de la SPHQ : http://www.recitus.qc.ca/associations/sphq/
Pour recevoir TRACES, devenir membre de la SPHQ ou pour signaler un changement d'adresse,
svp contacter Mme Louise Hallé à l'adresse suivante: lhalle@mediom.qc.ca
Laurent Lamontagne
Présidence de la SPHQ
llamontagne@cslaval.qc.ca(450)628-6007

