Colloque annuel des étudiant.e.s en Bioéthique
Chers étudiant.e.s, bioéthicien.ne.s et membres de la communauté académique,
C’est avec grand plaisir que les membres de l’Association Étudiante de Bioéthique de l‘Université de
Montréal (AÉBIUM) vous convient au 7e Colloque annuel de bioéthique, intitulé « Bioéthique, santé
publique et interdisciplinarité : comment et pourquoi? ».
L’évènement se tiendra le vendredi 27 mars 2020 dans l’Agora (3e étage) du Pavillon 7101, avenue du Parc
de l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM).
Dans le cadre de ce colloque, nous lançons un appel de contribution aux personnes intéressées à diffuser
ou à présenter leurs travaux de recherche ou leurs intérêts en ce qui concerne la bioéthique. Tous les sujets
de recherche sont les bienvenus, tant qu’ils peuvent être rattachés à l’un des axes principaux de
la bioéthique (éthique de la recherche, éthique des soins de santé ou éthique et santé des populations).
Vous pouvez présenter à l’oral (15-20 minutes) ou par affiche. Les affiches présentées récemment dans un
autre colloque sont acceptées, et nous vous invitons d’ailleurs à les réutiliser!
Vous pouvez soumettre votre résumé (entre 250 et 300 mots) ou votre idée en répondant à ce courriel
(assobioethique@gmail.com) jusqu’au 18 mars 2020 (23h59). Afin de maximiser les échanges entre
intéressés de la bioéthique, nous vous invitons bien sûr à présenter vos travaux de recherche, mais vous
pourriez aussi très bien développer un exposé sur un sujet qui vous intéresse en bioéthique et susciter des
idées, réactions et commentaires constructifs de la part de l’auditoire! Vous pourriez même présenter en
tandem, avec un ou une collègue qui partage vos intérêts, si vous le désirez. Toutes les idées sont
bienvenues : n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez en discuter avant de vous lancer.
Par ailleurs, si vous connaissez une ou un collègue qui a développé une pratique spéciale ou un projet en
lien avec ce colloque et qui soit susceptible d’être intéressé, n’hésitez pas à lui transmettre cet appel.
Cette journée vise à rassembler étudiant.e.s, chercheurs, chercheuses, professionnel.le.s et membres du
public en vue de partager les connaissances et réflexions en bioéthique. Bien que le cœur de l’événement
soient les présentations étudiantes, nous parvenons toujours à recruter des chercheurs, chercheuses et
professionnel.le.s notables pour enrichir la journée et produire une ambiance idéale pour parfaire son
réseau de contacts! Nous révélerons prochainement les noms des conférenciers invités à cette édition 2020
du Colloque. Cet événement est gratuit, ouvert à tous, inclut des pauses-café, de même qu’un buffet froid
pour le lunch et se terminera par une séance de réseautage avec vins et fromages.
Afin de faciliter la planification des vivres, bien que cet événement soit gratuit, nous vous prions de bien
vouloir vous inscrire via le lien Eventbrite de l’événement (https://www.eventbrite.com/e/bioethiquesante-publique-et-interdisciplinarite-comment-et-pourquoi-tickets-98037668305).
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions.
Très cordialement,
Les membres de l’AEBIUM

