
 
Appel à communication (affiche) 

Présentations étudiantes dans le cadre du Colloque Interuniversitaire Urbain (CIU) 
*English version will follow 
 
Le colloque 
Le CIU est un événement bilingue organisé par des associations étudiantes dans le domaine de 
l’urbanisme  et  des  études  urbaines  des  universités  montréalaises. Il a pour objectif de favoriser le 
partage de réflexions académiques et professionnelles multidisciplinaires sur les enjeux urbains. La 
première édition du colloque se déroulera du 15 au 17 mars 2017 sur trois campus universitaires. 
 
Le thème: Les enjeux urbains de demain 
La thématique a été sélectionnée afin d’alimenter les échanges sur notre milieu de vie et les 
éventuels défis auxquels les acteurs de l’urbain seront confrontés. En effet, sous l’égide des enjeux 
urbains de demain, jeunes chercheurs, professionnels et enseignants seront amenés à réfléchir et 
échanger sur les grands projets déjà annoncés et les défis anticipés. 
 
Qui peut soumettre une proposition: Les étudiants du 1er, 2e et 3e cycle de tous les programmes, 
individuellement ou en groupe. 
 
Votre proposition d’affiche doit inclure 1 documents PDF de 2 pages comprenant :  
 
1) Les informations sur le participant : 
 

● Nom, Prénom 
● Programme d’étude  
● Niveau de scolarité 
● Institution d’attache 
● Titre du projet 
● Une mise en contexte du projet (max. 200 à 250 mots) 
● Le format de l’affiche (A0, A1, A2 ou A3) 

 
2) L’affiche en format PDF 
 
La format des affiches*: paysage ou horizontal de format A0, A1, A2 ou A3. 
*L’impression et le transport de l’affiche est sous la responsabilité de l’étudiant. 
 
Coût d’inscription : 25$  
Cela inclut les grandes conférences, débats, panels étudiants et certains repas durant les trois jours 
de l'événement. 
 
Comment les propositions sont sélectionnées: La sélection les affiches se fera en fonction de leur 
clarté, originalité et pertinence par rapport au thème du colloque. 
 
Soumettez votre proposition d’affiche à Mélissa Côté-Douyon par courriel au organisation@ciu-
iuc.com en indiquant “Proposition d’affiche” suivi de votre nom dans l’objet du courriel au plus tard le 
15 janvier 2017. 
 
Mélissa Côté-Douyon 
Coordinatrice Programmation  



 
Call for papers (poster) 

Student presentations for the Urban Interuniversity Conference (UIC) 
 
The conference 
The IUC is a bilingual event organised by Montreal’s student associations in the fields of urban 
planning and urban studies. Its objective is to encourage interdisciplinary exchanges about urban 
issues between academics and professionals. The first edition of this conference will be held from 
March 15th to 17th on three university campuses.  
 
The theme: Urban Issues of Tomorrow 
In selecting this theme, the goal is to foster exchanges about our urban milieu and the issues urban 
actors will undoubtedly face in the coming years. It will bring young researchers, professionals and 
teachers to reflect and exchange on upcoming projects and foreseeable issues. 
 
Who can submit a proposal: Students in the 1st, 2nd and 3rd cycle of all programs, individually or in 
groups. 
 
Your poster proposal must include 1 PDF (2-page) document including: 
1) Information about the participant: 
 

● First and last name 
● Program of study 
● Level of education 
● Institution 
● Project title 
● A contextualization of the project (max 200 to 250 words) 
● The size of the poster (A0, A1, A2 ou A3) 

 
2) The poster in PDF format 
 
Poster size*: landscape or horizontal format A0, A1, A2 or A3.  
*The student is responsible for the printing and transportation of the poster. 
 
Registration fee: $ 25 
This includes the major conferences, debates, students panels and some meals during the three days 
of the event. 
 
How will presentations be selected?: We will select posters according to their clarity, originality, 
and relevance to the conference theme. 
 
Please submit your proposal to Mélissa Côté-Douyon by email at organisation@ciu-iuc.com by 
indicating in the subject line ‘Poster proposal’ and your name before January 15th, 2017.  
 
Mélissa Côté-Douyon 
Programming Coordinator 


