
MARS 2022
Le Mois de la francophonie au CRCCF

Les langues de la science : quelle place pour le français?
Un nouvel épisode des Balados du CIRCEM, réalisé en partenariat avec le  CRCCF, 
le CCRMF et le CEG, enregistré dans le cadre de la conférence Mauril-Bélanger   
PARTICIPANTS : Vincent Larivière (Université de Montréal),  Sanni Yaya (Université 
d’Ottawa) et Stéphanie Gaudet (Université  d’Ottawa). Pour écouter.

Redéfinir l’excellence en recherche pour la francophonie
Table ronde coorganisée dans le cadre de la Vitrine des savoirs de l’Acfas, en  partenariat 
avec le gouvernement du Canada, les IRSC, l’Université d’Ottawa, le CCRMF, le CRCCF et 
l’ACUFC. Pour obtenir plus de détails ou pour vous  inscrire. 

Faire de la recherche en français : pour une science au 
 service des collectivités  francophones

Conférence Mauril-Bélanger :  table ronde coorganisée en collaboration avec le CIRCEM, 
le CCRMF et le CEG. PARTICIPANTS :  Vincent Larivière (Université de Montréal), Lin-
da Cardinal (UOF et Université d’Ottawa) et Francis LeBlanc (Université de  Moncton).  
ANIMATION : Martine Lagacé (Université  d’Ottawa). Pour vous inscrire. 

À quoi rêvent les archives littéraires à l’ère du numérique?
Table ronde organisée dans le cadre des Rendez-vous du CRCCF. 
PARTICIPANTS : Bertrand  Gervais (UQAM), Sophie Marcotte (Concordia) et Ghislain 
Thibault (CRCCF). ANIMATION : Christine Dupuis (CRCCF). Pour vous inscrire.

La saison 2021-2022 du CRCCF en balado et vidéo
Le CRCCF est fier d’annoncer la mise en ligne des baladodiffusions et  vidéodiffusions 
des différentes activités de la saison 2021-2022 au cours  
du mois de mars. Restez à l’affût!

1er MARS

3 MARS

16 MARS

23 MARS 

ACTIVITÉS

4 MARS

11 MARS

Ouverture du concours 2022-2023 des bourses du CRCCF
Le CRCCF est fier d’annoncer l’ouverture du concours 2022-2023 du programme de bourses de recherche sur les 
francophonies québécoise, canadienne et nord-américaine. Ce programme bénéficie de l’appui financier des do-
nateurs du CRCCF. Cette année, deux bourses (maîtrise et doctorat) seront offertes aux étudiants de  l’Université 
d’Ottawa. Pour plus de détails. 

Lancement de la campagne de dons du CRCCF
Le CRCCF compte sur l’appui de généreux donateurs pour mener à bien sa mission. Les dons servent à financer 
nos activités et nos programmes de bourses de maîtrise et de doctorat, à mettre en place un programme de 
bourses de mobilité pour les chercheurs et à accélérer le traitement des fonds d’archives. Pour plus de détails.

BOURSES ET DONS

https://open.spotify.com/episode/0G4cfzhNezVCsvmrt9lzDB?si=rqmMNLW8RFGZScLQg7M1vQ&amp%3Bnd=1&nd=1
https://www.acfas.ca/evenements/vitrinedessavoirs#jeudi-3-mars-2022
https://uottawa-ca.zoom.us/meeting/register/tJ0rdOCprTMvH9XvcUykN3GfC2AOLuYY5nuE?_x_zm_rtaid=k7sopUvaQbCVxcTFGnqCrQ.1645109091290.fae77fe9c30b52f6239dc91528c494d4&_x_zm_rhtaid=223#success
https://uottawa-ca.zoom.us/meeting/register/tJIrcOipqTMoHNBZRFq8H-nRWOqfHHNEla7T
https://arts.uottawa.ca/crccf/recherche/bourses
https://arts.uottawa.ca/crccf/sites/arts.uottawa.ca.crccf/files/appel_de_dons_crccf_2022_f.pdf

