
 Oui  Non 

Conférence annuelle Pierre-Dansereau – Édition 2019-2020 
Formulaire de proposition d’une conférencière ou d’un conférencier 

Nom du, de la conférencier-ère : 

Université ou centre de recherche d’attache : 

Le français est-il une langue couramment parlée par le, la candidat-e? 

Quels sont les domaines d’expertise du, de la candidat-e? 

Quel(s) thème(s) pourraient être abordé(s) par le, la conférencier-ère dans le cadre de la conférence 
Dansereau? 

Dans quel axe thématique le(s) thème(s) abordé(s) s’inscri(ven)t-il(s)? 

Conserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes 

Transformer les villes en des milieux de vie écoresponsables 

Réduire les risques et adapter les systèmes socio-écologiques 

Réinventer la gouvernance et la gestion des ressources 

Mobiliser les savoirs vers une écocitoyenneté 

Donnez quelques exemples d’activités auxquelles le, la candidat-e pourrait participer lors de son séjour à l’ISE, 
en marge de la conférence Pierre-Dansereau (ex. intervention dans un cours, séminaire, visite de laboratoires, 
rencontre avec des collègues de centres de recherche, etc.) 

___________________________________________________________________________________________

Nom du, de la membre de l’ISE qui parraine la candidature : 

Département : 

Avec le soutien de l’ISE, êtes-vous prêt à organiser le séjour de votre candidat-e, à l’accueillir à son arrivée à 
Montréal et à l’accompagner dans ses activités, lorsque nécessaire? Période prévue: nov. ou déc. 2019.  

        Oui            Non

La date limite pour proposer la candidature d’un, une conférencier-ère est le vendredi 22 mars à 16 h. 



Conférence Pierre-Dansereau 2019-2020 
Critères d’évaluation des candidatures 

• Le, la candidat-e a accumulé plusieurs années d’expertise en environnement, au 
Québec, au Canada ou à l’international ;

• Le thème proposé pour la conférence s’inscrit dans l’un des 5 axes de recherche de 
l’ISE ;

• Le, la candidat-e est parrainé-e par un membre de l’ISE qui prendra en charge 
l’organisation de sa visite, avec le soutien de l’ISE;

• Le, la candidat-e est disponible à la fin de l’automne (fin-novembre ou début 
décembre) ;

• Le, la candidat-e est disposé-e à rencontrer les étudiants et les chercheurs pendant son 
séjour, il pourrait également être invité à rencontrer les médias ;

• Le, la candidat-e parle couramment le français ;

• Le, la candidat-e ne demande aucune rémunération ;

• L’ISE (et possiblement la Faculté des sciences) prend en charge les frais de déplacement 
et de séjour du conférencier. 

NB. Une attention particulière sera portée aux candidatures de femmes au parcours 
scientifique exceptionnel.

https://ise.uqam.ca/thematiques-et-axes/
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