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APPEL À COMMUNICATIONS 
Seizième colloque CIREQ des étudiants de doctorat 

Pour ses quinze ans, le Colloque CIREQ des étudiants de doctorat invitait plus de quarante étudiants de 
doctorat en sciences économiques, venus de Montréal et du monde, à présenter leur recherche autour 
d’une journée stimulante et conviviale.  

 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons la tenue du Seizième colloque CIREQ des étudiants de 

doctorat le jeudi 20 mai 2021 et le vendredi 21 mai 2021, de 10h à 14h (EST). Nous y convions les 
étudiants de doctorat, travaillant dans tous les domaines de l’économie, à présenter leurs travaux de 
recherche.  

 
Compte tenu de la situation sanitaire globale, cet évènement se déroulera en ligne, via la plateforme 

Zoom. Nous sommes toutefois convaincus qu’il donnera lieu à des discussions passionnantes, qui 
permettront de tisser des liens entre étudiants à travers les frontières. 

 
Pour soumettre une présentation, ou bien tout simplement en savoir plus sur l’organisation de la 

journée, veuillez visiter la page web du colloque à l’adresse http://www.cireqmontreal.com/?p=33206. 
 
Les soumissions doivent être effectuées en ligne, au moyen du formulaire mis à votre disposition à 

l’adresse ci-dessus, avant le 1er mars 2021. Un résumé d’un maximum de 400 mots est exigé. Nous 
contacterons les personnes retenues par courriel au plus tard le 22 mars 2021. Le programme sera ensuite 
affiché courant avril 2021. 

 
Il n’y a pas de frais de soumission, ni d’inscription pour le colloque. Toutefois, pour des raisons 

d’organisation, l’inscription est obligatoire. 
 
Nous avons hâte de vous rencontrer et de vous compter parmi nos participants. 
 

Le comité organisateur 
Alice Fan (Université McGill) 

Ryan Perrin (Université Concordia) 
Tiffanie Perrault (Université de Montréal) 
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