
Le comité organisateur

DATES IMPORTANTES

Pour ses dix-sept ans, le Colloque CIREQ des étudiants de doctorat invitait près de 60 étudiants de doctorat en
sciences économiques, venus de Montréal et du monde, à un colloque en présentiel pour présenter leur recherche
dans un environnement stimulant et convivial. 
 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons la tenue du Dix-huitième colloque CIREQ des étudiants de doctorat les
18 et 19 mai 2023 à l’Université de Concordia à Montréal. Nous y convions les étudiants de doctorat, travaillant dans
tous les domaines de l’économie, à présenter leurs travaux de recherche. 

Les soumissions doivent être effectuées en ligne avant le 10 mars 2023 (date limite prolongée). Un résumé d’un
maximum de 350 mots est exigé. Les résumés peuvent être soumis en anglais ou en français. Cependant, les
présentations se tiendront uniquement en anglais. Nous contacterons les personnes retenues par courriel au plus
tard le 22 mars 2023 (date de notification prolongée). Le programme préliminaire sera affiché aux environs de la
troisième semaine du mois d’avril 2023. 

Pour soumettre une présentation, ou bien tout simplement en savoir plus sur l’organisation de l’évènement et le
CIREQ, veuillez visiter la page web du colloque : https://cireqmontreal.com/?p=42800. Il n’y a pas de frais de
soumission, ni d’inscription pour le colloque. Toutefois, pour des raisons d’organisation, l’inscription officielle sur la
page web du colloque est obligatoire. Le lien pour l'inscription sera disponible d’ici la fin du mois d’avril. 

Veuillez consulter vos courriels indésirables régulièrement pour vous assurer bonne réception des courriels de
confirmation et/ou toute correspondance au sujet du colloque.
 
Au plaisir de vous rencontrer et de vous compter parmi nos participants.
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Date limite pour
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Arezoo Banihashem (Concordia University)
 Colin Ndonfack (Université de Montréal)

 Trésor Kaya Ngalihoua (McGill University)
Lien pour soumettre votre résumé
https://forms.gle/NsXTDbaWqhGQcrJb7 Renseignements  supplémentaires : cireq.phdstud.conference@gmail.com
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18-19 mai

Dates du
colloque

https://cireqmontreal.com/?p=42800
https://forms.gle/NsXTDbaWqhGQcrJb7
mailto:cireq.phdstud.conference@gmail.com

