
École doctorale du CRIMT – Édition 2010 
 
Chère étudiante, cher étudiant, 
 
Merci de vous être inscrit(e) à l’édition 2010 de l’École d’été du CRIMT. Nous avons décidé de vous proposer cette 
année un programme plutôt « technique », sachant que le volet scientifique serait plus qu’adéquatement comblé par le 
contenu des 4 séances plénières, des 4 tables rondes et des quelque 260 présentations en atelier que renferme le 
programme du colloque ACRI-CRIMT 2010 sur la représentation au travail. Je vous rappelle que l’École doctorale 
débutera le mardi 15 juin à 11:00 (Salle 2320 du pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval), et qu’elle se terminera 
le vendredi 18 juin à 16:30, en même temps que le colloque. NOTE : s’il subsiste des questions quant aux aspects 
logistiques de votre séjour à Québec, veuillez SVP contacter Karine Drolet (karine.drolet.1@umontreal.ca). 
 
PROGRAMME 
 
Séance 1 : Mardi 15 juin 2010, 11:00 - 12:30 (Service d’interprétation simultanée ) 
 

Introduction et présentation des participants 
 
Veuillez SVP, suivant l’état d’avancement de vos travaux, préparer une présentation de 2 à 3 minutes (voir à bien 
utiliser le temps imparti – sans être ni trop court – je vous demanderai d’élaborer – ni trop long – je risque de vous 
couper) qui fasse état de votre projet de recherche (pour ceux et celles qui débuteront leurs études à l’automne 
prochain, il s’agit de présenter en quelques minutes ce sur quoi vous entendez travailler), de la méthodologie envisagée 
(ou mobilisée), des progrès enregistrés à ce jour et, le cas échéant, de quelques résultats préliminaires.  
 
Animation :  Nicolas Roby (Université de Montréal)  

 
Lunch : Pub de l’Université Laval 
 
Séance 2 : Mardi 15 juin 2010, 14:00 - 15:30 (Service d’interprétation simultanée ) 
 

Endnotes et Zotero : super héros de la gestion bibliographique assistée par ordinateur 
 
Parmi les nombreux obstacles qui s’élèvent entre un doctorant et la rédaction de sa thèse, la navigation dans la mer de 
références dans laquelle il se noie – ou derrière laquelle il se réfugie – constitue un défi important. Comment classer, 
stocker et retrouver cette masse croissante de textes, pdf ou notes de lectures ? Faire les notices bibliographiques au 
fur et à mesure ou à la toute fin ?… selon le style auteur-date ou suivant le style classique ? Heureusement des logiciels 
de gestion bibliographique nous offrent des solutions simples, rapides et redoutablement efficaces afin de gérer sa 
banque de références et d’intégrer et modifier facilement ses notices bibliographiques. Dans cet atelier, nous 
explorerons deux logiciels concurrents – Endnotes et Zotero – et échangerons quelques trucs de pros. 
 
Animation : Pierre-Antoine Harvey (Université de Montréal)  

 
Séance 3 : Mardi 15 juin 2010, 15:45 - 17:15 (Service d’interprétation simultanée ) 
 

Qu’est-ce qu’un bonne présentation en colloque ? : des intuitions à la mécanique sous le capot   
 
Au-delà des 2/3 des étudiant(e)s inscrits à l’École doctorale présenteront une communication au colloque ACRI-
CRIMT 2010 sur la représentation au travail. L’occasion nous semblait belle d’explorer ce qui, sur le plan du fond et de 
la forme, répond (ou non) aux standards académiques et contribue (ou non) au succès d’une présentation. Après avoir 
partagés quelques intuitions (voir le petit devoir ci-dessous), nous enchaînerons avec un exposé sur la mécanique de 
présentation en insistant, notamment, sur le support visuel, le chronométrage, la balance des contenus, le repérage, 
l’interpellation, le contrôle du débit et l’anticipation. 

 
Animation :  Nicolas Roby (Université de Montréal)  

 
De façon à ce que toutes et tous soient en mesure de participer activement aux travaux de cette séance, nous vous 
demandons de bien vouloir penser à deux éléments (de forme ou de contenu) qui selon vous contribuent au succès 
d’une présentation en colloque, puis à deux éléments qui, au contraire, tendent à lui nuire. 

 



Séance 4 : Mardi 15 juin 2010, 17:15 - 17:30 (Service d’interprétation simultanée ) 
 
Remise du devoir à compléter lors (et dans les suites) du colloque ACRI-CRIMT 2010 sur la représentation au travail. 
Les participants à l’École doctorale auront pour tâche de résumer et de commenter le contenu d’une séance plénière 
(assignée) et d’un atelier de leur choix. Les résumés (et commentaires) devront nous être acheminés avant la fin du mois 
de juillet et seront déposés sur un site Internet (de type Blog) conçu spécialement à cet effet. Les participants pourront 
inscrire cette publication à leur CV; nous nous chargerons d’en assurer la diffusion et la publicité.  
 
Mercredi 16 au vendredi 18 juin 2010-06-10 
 
Colloque ACRI-CRIMT2010 sur la représentation au travail.  
 
Programme : www.crimt.org/CIRA-CRIMT/Programme_ACRI-CIRA-CRIMT.pdf 
 
Au plaisir de vous retrouver (rencontrer) à Québec, le 15 juin prochain. 
 
Nicolas Roby 
Coordonnateur scientifique 
Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) 
Université de Montréal, Université Laval, HEC Montréal  
 

 


