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COLLOQUE
Capitales et patrimoine au XXIe siècle
Colloque international, du 5 au 7 novembre 2009, Université Laval (Québec)
Le CÉLAT, l’IPAC et le LAHIC vous invitent à une grande rencontre internationale sur le thème
la relation entre les villes-capitales (anciennes et actuelles) et le patrimoine (local, national,
universel, immatériel...). L’accent sera mis sur les expériences de divers pays (Chine, Égypte,
Malaisie, Brésil) et régions du globe (Europe, Afrique, Amériques, Asie), avec un regard
particulier sur le terrain québécois, lors d’une soirée multimédias sur « la muséalité de la ville ».
Ce sera également l’occasion, dans ce cadre, le vendredi 6 novembre à 18h30, de la remise
bisannuelle par le CELAT de la Médaille Luc-Lacourcière.
Pour information supplémentaires, voir le programme à l’adresse suivante :
http://www.ipac.ulaval.ca/nouvelle/article/5/colloque-internationalbrcapitales-et-patrimoinecopie-1/
ou s’adresser à : Habib.saidi@hst.ulaval.ca ou à sylviesagnes@wanadoo.fr .
Source :
Marie-Claude Rocher
Adjointe au directeur
Institut du patrimoine culturel
Pavillon Charles-De Koninck, bureau 7153
Université Laval
Tél.: (418) 656-2131 poste 13855
Fax : (418) 656-2019
Marie-Claude.Rocher@ipac.ulaval.ca
www.ipac.ulaval.ca
Gervais Carpin
Coordonnateur du CELAT
Pavillon Charles-de Koninck, local 5173-A
Université Laval
tél.: (418) 656-2131 poste 3588
fax : (418) 656-5727
gervais.carpin@celat.ulaval.ca
www.celat.ulaval.ca

OFFRE DE FORMATION
Formation spécialisée en histoire de l'art
Vous souhaitez vous munir d'un C.V. de calibre professionnel, savoir comment rédiger une lettre
de présentation accrocheuse, cibler des employeurs potentiels, réaliser des entrevues fructueuses
et mieux connaître le marché du travail en histoire de l'art? Inscrivez-vous à la formation À la
recherche d'un stage ou d'un emploi spécialisée en histoire de l'art qui aura lieu le mercredi
11 novembre de 8 h 30 à 12 h au pavillon Alphonse-Desjardins, local 3344. Inscription
obligatoire et information : 418 656-3575. Faites vite; les places sont limitées!
Source :
Cynthia Labbé
Conseillère en emploi
cynthia.labbe@spla.ulaval.ca
Service de placement de l'Université Laval
2447, pavillon Alphonse-Desjardins
Université Laval
(418) 656-3575 poste 6878
www.spla.ulaval.ca

MESSAGE DU DIRECTEUR DES PROGRAMMES DE 1ER CYCLE EN HISTOIRE
Préinscription pour la session d'hiver 2010 (séminaires et activité d'intégration)
Les étudiant(e)s du programme de baccalauréat spécialisé en histoire qui doivent prendre un
séminaire ou une activité d'intégration au trimestre d'hiver 2010 sont prié(e)s de remplir le
formulaire de préinscription, disponible à partir de leur boîte de courriel (ulaval.ca). Il est à
noter que ledit formulaire est aussi disponible au secrétariat du département d'histoire (local
5309-DKN), de même que sur le site web du département à www.hst.ulaval.ca (voir notamment
la rubrique "L'actualité au département"). Ce formulaire, qui devra être remis au plus tard le
mercredi 4 novembre (avant 16h30) au local 5309-DKN, vise à ce qu'une place leur soit
attribuée par la direction du programme. La sélection sera faite en fonction des choix posés,
dans la mesure du possible, en donnant la priorité à celles et ceux qui ont accumulé davantage de
crédits dans le programme. Les places attribuées seront affichées sur le babillard du local 4213DKN, et ce, dès le jeudi 5 novembre aux alentours de 10h00. Un courriel sera acheminé par la
suite pour indiquer la procédure à suivre afin de finaliser cette inscription qui devra être
officiellement complétée pour le 20 novembre.
Bernard Lemelin
Directeur des programmes d'histoire (1er cycle)

HONNEURS ET PRIX
Marcel Moussette reçoit le prix Gérard-Morisset 2009

Le prix Gérard-Morisset 2009, la plus prestigieuse distinction accordée par le gouvernement du
Québec dans le domaine du patrimoine, est attribué à l'archéologue Marcel Moussette qui recevra
son prix au cours d'une cérémonie officielle le 3 novembre prochain à l'Assemblée nationale.
Marcel Moussette a été professeur d’archéologie au Département d’histoire de l’Université Laval
de 1981 à 2007.
Ce prix reconnaît la contribution considérable de Marcel Moussette aux connaissances sur le
passé historique du Québec et son apport inestimable au développement de l'archéologie
scientifique au Québec.
Nous ne pouvons qu’offrir nos plus sincères félicitations à notre collègue.
Michel De Waele
Directeur
Département d’histoire

