
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES ÉTUDIANTS-LES ÉTUDIANTES  

 
1. Nom 2. Adresse courriel 
  

3. Programme d’études – discipline 
  
 
4. Université 
 
 
5.  Directeur - directrice/co-directeur - co-directrice (si applicable) 
 
 
 
6. Titre du mémoire, de la thèse, du projet post-doctoral 
 
 

7. Travaux de recherche en cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Études antérieures 
 

 
9. Publications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Intérêts de recherche 
 

 Changement social et culturel    Milieu urbain   

 Culture   Organisation sociale   

 Développement communautaire    Politiques sociales   

 Développement durable   Préhistoire, histoire, ethnohistoire   

 Développement économique  
 Relations interethniques, relations 

interculturelles  
 

 Éducation    Santé   

 Environnement    Savoirs autochtones   

 Familles, générations, communautés   Territoire, revendications territoriales  

 Gouvernance   Tourisme   

 Droit autochtone, droit international    Traités, conventions, ententes  

 Justice, justice pénale   Modernité  

 Langues    Mondialisation  

 Mobilité, migration    

 Autre / Other     
 
 

Terrains d’études  
 

 Québec   Territoires du Nord-Ouest   

 Nunavik   Yukon   

 Nunavut   États-Unis   

 Ontario   Mexique   

 Manitoba   Bolivie   

 Saskatchewan   Brésil   

 Alberta   Chili   

 Colombie-Britannique    Nouvelle-Zélande   

 Labrador   Chine  

 Nouveau-Brunswick     

 Autre / Other     
 
 
SVP : Joindre une photo récente  
 
 
     J’autorise le réseau DIALOG à diffuser ces renseignements sur son site Web. 
       
 

Signature  Date 
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