
 

 

                                                                

Les Rencontres des 2e e t  3e cyc l es  
Faculté de droit 
Université Laval 

 
*** APPEL À COMMUNICATIONS *** 

Demi-Journée d’étude sur les droits fondamentaux 
(2e édition) : 22 avril 2016 

Date limite du dépôt des soumissions : 7 mars 2016 
 

Présentation 
 
Les Rencontres des 2e e t  3 e cyc l es  est un forum fondé en 2005 à l’initiative d’étudiants, de 
professeurs et du vice-doyen à la recherche de la Faculté de droit de l’Université Laval. Il est 
soutenu conjointement par l’Association des étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs en 
droit de l’Université Laval (AECSDUL) et la Faculté de droit. L’objectif est de permettre à 
un étudiant ou une étudiante aux études supérieures de présenter et d’échanger des idées sur 
un sujet de recherche ou d’actualité en droit.  
 
Appel à communications 
 
Le comité des Rencontres des 2e et 3e cycles a le plaisir d’inviter tous les étudiants  et 
étudiantes aux études supérieures à lui soumettre leurs propositions de communications 
pour la tenue, le 22 avril 2016, d’une demi-journée d’étude sur le thème des droits 
fondamentaux (droits individuels, collectifs ou économiques et sociaux). 
 

Cet appel vise notamment les étudiants : 

§ en cours de rédaction d’essai, de mémoire ou de thèse; 

§ ayant récemment complété un essai, un mémoire ou une thèse; 

§ ayant complété une recherche significative en droit; 

§ désirant traiter d’un sujet d’actualité en droit; 

§ souhaitant présenter un ouvrage lié au domaine juridique; 



 

 

§ désirant diffuser des résultats préliminaires ou finaux; 

§ ayant rédigé une publication et souhaitant la présenter devant public. 

 
Formule 
 
La présentation d’une durée de 20 à 30 minutes est suivie d’un échange avec les membres de 
l’assistance. 
 
Soumission des propositions 
 
Formulaire : 
 
Les étudiants aux études supérieures intéressés à participer à ce projet doivent soumettre un 
texte d’au plus 150 mots portant sur le sujet qu’ils souhaitent aborder. Pour ce faire, 
l’étudiant doit remplir le formulaire disponible sur le site internet des Rencontres des 2e et 3e 
cycles : http://www.fd.ulaval.ca/lesrencontres/appel-a-communication 
  
Date limite : 
 
L’étudiant doit faire parvenir sa soumission au comité au plus tard le 7 mars 2016.  
 
Dépôt du formulaire : 
 
Le formulaire de candidature peut être expédié par courriel à l’adresse suivante : 
rencontre.cyclessup@fd.ulaval.ca tout en prenant soin d’indiquer dans ce courriel une 
adresse électronique de retour ou un numéro de téléphone.   
 
Renseignements : 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec Madame 
Geneviève Motard, professeure, par téléphone au 418-656-2131 poste 7581, ou par courriel, 
à l’adresse suivante : genevieve.motard@fd.ulaval.ca 
 
Vous pouvez également visiter notre site web : www.fd.ulaval.ca/lesrencontres 

 
Participez en grand nombre! 


