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SESSION ÉTUDIANTE - APPEL DE COMMUNICATIONS 

Le prochain congrès de l’Association des archivistes du Québec aura lieu à l’Hôtel Pur à Québec, du 17 au 
19 mai 2023, sous le thème : « Les archives : sources de créativité et d’innovation ». La représentante 
des membres étudiants et nouvellement diplômés et le Comité organisateur du Congrès invitent les 
étudiants et les nouveaux diplômés à soumettre une proposition de communication pour la Session 
étudiante. 

 
1. Thématique 

Le Congrès annuel de l’année 2023 est l’occasion d’échanger et de partager, sur les différentes manières 
de décliner le thème « Les archives : sources de créativité et d’innovation ». 

Voici quelques pistes de sujets pour vos propositions de communication : 

● Enrichir la gouvernance de l’information par la création de partenariats, l’innovation et l’action 
pour le climat, l’intégration avec le développement durable et la sobriété numérique; 

● Développer des pratiques innovantes en gestion de l’information : réflexion en lien avec le 
cycle de vie de l’information et des données, créativité dans des environnements 
infonuagiques, arrivée de la relève, gouvernement ouvert et participation citoyenne;   

● Actualiser nos pratiques, nos compétences dans l’application des normes et des lois pour faire 
face aux changements dans les organisations et dans la société (accès à l’information, 
communication des renseignements personnels, gouvernance et transformation numérique); 

● Utiliser les archives comme sources d’inspiration à travers une mise en valeur originale par des 
artistes, des artisans, des chercheurs et autres utilisateurs; 

● Créer des moyens innovants relatifs au traitement, à la préservation et à la diffusion des 
archives; 

● Présenter des projets liés à des comités, des partenariats, des tables de discussion et 
concertation et des communautés de pratique;  

● Réinventer et questionner la profession et la discipline archivistique. 

Le thème de votre conférence pourrait également se baser sur : 

● Un retour d’expérience lors d’un stage ou d’un emploi 

● Un retour d’expérience lors d’un bénévolat 

● Un sujet exploré dans le cadre d’un travail universitaire 

● Une présentation issue de travaux de session 

● Des lectures sur un sujet archivistique. 
 

2. Exigences 

● Préparer une présentation d’environ 15 minutes. 

● Produire un support visuel de type PowerPoint, Google Slides, Prezi, etc. 
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3. Modalités de soumission 

Les étudiants et nouveaux diplômés désirant proposer une soumission doivent nous faire parvenir une 
proposition contenant : 

● Vos coordonnées (nom, courriel, téléphone) 

● Votre institution d’enseignement et votre programme d’études 

● Titre et résumé de votre présentation (250 mots maximum) 
 

4. Calendrier 

● Date limite de soumission : 10 février 2023 
o Veuillez acheminer vos soumissions à Isabelle Dion (isabelle.dion@umontreal.ca) et 

Sarah Kouyaté (kouyatesarah96@gmail.com) 

● Réponses rendues : 17 février 2023 

● Pour toute question, contactez Isabelle Dion à isabelle.dion@umontreal.ca 
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