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Lettre d’introduction : l’extension de la chaire de recherche Pres P-L-C sur 
le Canada à la CUE (La Rochelle, Limoges, Orléans, Poitiers, Tours). 
 
La chaire de recherche sur le Canada, a été créée en 2012. Elle émane d’une action soutenue 
et continue de recherche sur le Canada : au sein de l’université de Poitiers où se trouve l’un 
des 18 centres d’études canadiennes (l’IEAQ, http://ieaq.labo.univ-poitiers.fr) labellisés par 
l’association française d’études canadiennes (l’AFEC, http://www.afec.fr) ; au sein de 
l’université de Limoges (études en littérature québécoises et francophonie) ; et au sein de 
l’université de La Rochelle (histoire de la Nouvelle-France, des Amériques, inventaire des 
lieux de mémoire de la Nouvelle-France). C’est d’ailleurs à l’initiative du professeur Didier 
Poton de  La Rochelle, que le projet de Chaire de recherche sur le Canada a été lancé. De 
même, c’est au titre d’établissement fondateur de l’Institut des Amériques, en parallèle de 
celui de partenaire de la Chaire, que La Rochelle a reçu la proposition de  cession du fonds de 
documentation sur le Canada du Centre Culturel Canadien de l’ambassade du Canada à Paris 
(20.000 ouvrages et 150 revues, distribués entre La Rochelle (histoire), Limoges 
(francophonie, littérature francophone) et Poitiers (sciences sociales, littérature anglaise). La 
deuxième partie du bilan porte sur les actions de valorisation menées autour de ce fonds.  
 
La chaire de recherche sur le Canada a obtenu un financement du Pres P-L-C  pour 4 
invitations entre l’automne 2012 et le printemps 2014. Des financements complémentaires ont 
été apportés par les laboratoires partenaires. Les deux dernières invitations ont dû s’appuyer 
sur des invitations « PR invités », dans l’attente d’un nouvel appel d’offre au sein de la 
nouvelle CUE.  
 
L’équipe d’animation de la chaire va être entièrement renouvelée (elle est composée d’un 
responsable par université plus un responsable CUE) puisque le projet de chaire va s’étendre à 
Tours et Orléans et que les responsables de La Rochelle et Limoges, M. Didier Poton et M. 
Guy Clermont vont faire valoir leurs droits à la retraite. Qu’ils soient ici vivement remerciés 
pour la très grande qualité de leur travail fondateur, fédérateur et  novateur, et pour 
l’atmosphère très cordiale et conviviale qui demeure la marque de notre action scientifique de 
pointe.  
 
Notre chaire devra s’insérer dans une structure qui lui permettra de candidater aux appels 
d’offre de la CUE, entre autres. Une piste de travail est proposée en page 12. Il ne s’agit en 
l’état que d’une piste de travail, l’avenir de la Fe2c étant également lié aux programmes à 
venir de la CUE. La qualité, la pertinence et la faisabilité du projet de chaire dépendent avant 
tout des partenariats établis selon un plan pluriannuel avec les laboratoires de recherche 
participants. Dès que nous aurons les informations nécessaires sur le fonctionnement de la 
nouvelle CUE, la nouvelle équipe présentera un projet commun selon les principes déjà 
établis dans le projet initial.  
 
 

Le responsable de la chaire de recherche Pres L-P-C sur le Canada  
 
 
 
 

André Magord 
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CHAIRE DE RECHERCHE SUR LE Canada 
 
Projet initial 
 

CREATION D’UNE CHAIRE D’ETUDES SUR LE CANADA 

Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) 
Limousin-Poitou-Charentes 

Années 2012 et 2013 
 

 
 
Intitulé du projet : CHAIRE D’ETUDES SUR LE CANADA 
 
Intitulé du grand collège correspondant :  
Lettres, Langues, Civilisations, Arts et sciences humaines 
 
Nom et prénom du responsable scientifique du projet, partenaire 1 :  
MAGORD André, civilisation nord-américaine (PR, MIMMOC, FE2C, dir. de l’Ieaq, 
Université de Poitiers) 
Directeur de l’Institut d’Etudes Acadiennes et Québécoises (IEAQ) 
Noms et prénoms des autres partenaires  (établissements des autres sites) : 
POTON DE XAINTRAILLES Didier, Histoire moderne (PR, Université de La Rochelle, 
CRHIA) 
FINDING, Susan, (PR, directrice du Mimmoc, directrice de la Fédération pour l'étude des 
civilisations contemporaines, FE2C) 
CLERMONT, Guy, (MCF, EHIC, université de Limoges). 
Laboratoires d’appui : 
 
FE2C (Fédération pour l'étude des civilisations contemporaines, Limoges, Poitiers) 
MIMMOC (Université de Poitiers) fédéré avec EHIC (Université de Limoges) 
CRHIA (Université de La Rochelle) 
CRIHAM (Poitiers, Limoges) 
RURALITÉS (Poitiers) 
FE2C (Fédération pour l'étude des civilisations contemporaines, Limoges, Poitiers) 
IEAQ (Institut d’Etudes Acadiennes et Québécoises, Poitiers) 
 
    
 
Intervenants : 
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Université de La Rochelle : 
 

AUGERON, Mickaël, MCF en Histoire Moderne et Contemporaine (CRHIA) 
POTON DE XAINTRAILLES Didier en Histoire Moderne (PR 1, Université de La 
Rochelle) 
RAIBAUD, Martine, MCF chinois, (CRHIA) 
VILLERBU, Tangi, MCF en Histoire Contemporaine (CRHIA)  
SYMINGTON, Miceala, PR en langues et Civilisations anglaises (CRHIA), chef de 
projet ED LPAH pour La Rochelle. 
 

 
Université de Poitiers : 
 
 BELLY, Marlène, PAST, ethno-musicologie, MIMMOC, IEAQ 

GIANCARLI Pierre-Don, MCF, linguistique, FORELL, IEAQ 
JAGUENEAU, Liliane, MCF-HDR, linguistique, FORELL, IEAQ 
JULIEN Anne-Yvonne, PR, littérature francophone, FORELL, IEAQ 
MARQUILLO-LARUY, Martine, MCF, sciences du langage, FORELL, IEAQ 
LEMOING Ariane, MCF en civilisation nord-américaine, MIMMOC, IEAQ 
MAGORD, André, PR ,  civilisation nord-américaine, MIMMOC, IEAQ 
SAUZEAU, Thierry, MCF Histoire moderne, CRIHAM, IEAQ 
PERET, Jacques, PR, histoire moderne, CRIHAM-IEAQ 
MELLIER, Denis, PR, littératures comparées, resp. ScPo, FORELL, IEAQ 
DESSE, Michel, PR, géographie, RURALITES-ICOTEM, IEAQ 

  
  
Université de Limoges : 
  
 CLERMONT, Guy, MCF, civilisation américaine, EHIC 
 BERNARDIE-TAHIR, Nathalie, GEOLAB, UMR CNRS, n° 6042 
 COUSSEAU, Vincent, PRAG, Histoire CRIHAM 
 DRUELLE-Korn, Clotilde, MCF, Histoire, CRIHAM 
 EPINOUX, Estelle, MCF, civilisation anglaise et  irlandaise, EHIC 
 GUYOT, Stéphane, MCF, Géographie, GEOLAB, UMR CNRS n° 6042 
 RICHARD, Frédéric, MCF, Géographie, GEOLAB, UMR CNRS n° 6042 
 FILTEAU, Claude, PR, Littératures francophones, DYNADIV 
 MARCHEIX, Daniel, MCF-HDR, Littératures francophones, EHIC 
 OUAKED, Said, MCF, civilisation américaine, EHIC 
 POUZET, Jean-Pierre, MCF, CESCM 
 ROUBY, Bertrand, MCF, Anglais, EHIC  
 
 
Descriptif du projet et objectifs  : 
Ce projet de chaire d’études sur le Canada a pour objectif d’accueillir chaque année 1 ou 2 
universitaires canadiens francophones et/ou anglophones au sein des laboratoires de 
Lettres, Langues, Civilisations, Arts et Sciences Humaines et Sociales des universités de 
La Rochelle, Limoges, Poitiers.   
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Cette chaire doit contribuer à renforcer l’excellence scientifique, la formation doctorale et 
les échanges internationaux, académiques  entre les universités canadiennes et les 
universités du PRES Limousin Poitou-Charentes. Elle est destinée à : 
-          développer et valoriser des projets scientifiques internationaux communs avec le 
Canada.       Chaque titulaire de la chaire sera invité autour d’un projet commun concret.  
- stimuler la recherche scientifique dans les champs disciplinaires concernés de part 
et d’autre de l’Atlantique, 
- promouvoir une valorisation de la recherche sur le Canada et les relations franco-
canadiennes. 
- créer un véritable programme de formation pluridisciplinaire en Sciences Humaines et 
Sociales, Civilisations et Littératures : ce programme pourrait être un programme doctoral 
structurant de 
 l’Ecole Doctorale « Lettres , Pensées, Arts et Histoire » . 
- sensibiliser les étudiants aux enjeux politique, économique, social et culturel relatif 
au Canada tout en n’omettant pas l’inscription de la Confédération dans son environnement 
nord-américain et plus largement continental de la Terre de Feu à l’Arctique, 
- promouvoir les échanges de professeurs, de chercheurs, d’étudiants afin d’établir des 
transferts de savoirs, des confrontations méthodologiques et d’expériences pédagogiques, 
Justification du projet : 
Compte tenu des programmes de recherches déjà engagés dans les études nord-américaines 
et plus particulièrement canadiennes par une quinzaine d’enseignants-chercheurs membres 
des laboratoires à l’origine de ce projet, les thèmes suivants seront privilégiés : 
- Migrations, échanges, transferts 
- Mémoires, identités 
- Gestion de la diversité 
- Décentralisation, minorisation, autonomisation 
- Littératures et sociétés 
- Discours et représentations sur le développement durable 
Ces thèmes peuvent être traités sur les trois sites universitaires et peuvent surtout renforcer 
les collaborations des laboratoires du PRES engagés dans cette chaîne d’études sur le 
Canada et vivifier une approche pluridisciplinaire notamment dans le champ des études des 
migrations,  des constructions identitaires, du post-multiculturalisme et des questions 
environnementales. Autour de ces thèmes, des projets structurants doivent émerger au 
cours du prochain contrat quadriennal (2012-2016) et peuvent engendrer la composition 
d’une équipe de recherche installant une lisibilité scientifique sur les études canadiennes au 
sein du PRES Limousin Poitou-Charentes. 
 
Place du projet dans le contexte international/national : 
Ce projet de chaire d’études sur le Canada devra développer une politique de coopération 
avec le GIS « Institut des Amériques (IDA)», un processus qui devrait permettre de mieux 
coordonner les projets canadiannistes des universités du PRES au sein du pôle Ouest de 
l’IDA. Cette dimension permettra aux professeurs et chercheurs invités de disposer, sous 
condition de définir les périodes de séjour, d’un bureau dans les nouveaux locaux de l’IDA 
à Paris, rue Carnavalet. Des contacts ont déjà été pris en ce sens et ont reçu un accueil 
favorable des membres du bureau de l’IDA, notamment  de Jean-Michel Lacroix (PR en 
civilisation nord-américaine à l’université de Paris 3, ancien recteur, vice-président de 
l’IDA, fondateur de la chaire d’études canadiennes de Paris 3).   
Outre les interventions au sein des laboratoires et des formations de second et troisième 
cycle des trois universités du PRES, il sera engagé par les coordonnateurs de la chaire une 
coopération suivie avec les autres chaires en études nord-américaines (Paris 1), en études 
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canadiennes (Rennes2-Haute Bretagne, Paris3) et le réseau universitaire de l’Association 
Française des Etudes Canadiennes (AFEC) notamment les sites les plus proches et avec 
lesquels les échanges existent depuis plusieurs années (Universités de Nantes, d’Angers, de 
Rennes2 Haute-Bretagne et de Bordeaux3 Michel de Montaigne). Ce réseau a le soutien de 
l’Ambassade du Canada en France qui s’est engagée à participer financièrement à 
l’établissement de cette chaire dans les universités de La Rochelle, Limoges, Poitiers. 
L’investissement de l’Ambassade du Canada et de la Délégation Générale du Québec à 
Paris en 2008 à La Rochelle pour le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec 
atteste que le Centre-Ouest atlantique, qui a envoyé des milliers d’émigrants au Canada 
pendant trois siècles, est une région qui a une place particulière dans l’histoire des Français 
au Canada. La mémoire de cette histoire est forte de l’autre côté de l’Atlantique et alimente 
un courant important de tourisme culturel qui s’alimente de différentes réalisations 
éditoriales numériques (Encyclopédie de l’Amérique Française, Dictionnaire de la 
Francophonie aux Amériques) auxquelles ont participé des enseignants-chercheurs de La 
Rochelle et de Poitiers. 
L’établissement de cette chaire doit renforcer les échanges et la mobilité des enseignants, 
des chercheurs et des étudiants entre les universités canadiennes et les universités du PRES 
liées par des conventions mais aussi redéployer cette coopération vers l’Ouest canadien 
comme le souhaite le conseiller culturel et le directeur de la coopération scientifique et 
universitaire à l’ambassade de France à Ottawa rencontrés en octobre 2010. Ce projet 
devrait être un instrument efficace pour développer les co-tutelles de thèses en donnant une 
meilleure lisibilité des universités de La Rochelle, Limoges et Poitiers dans le paysage 
scientifique dans les champs correspondant aux programmes engagés ou proposés (2012-
2017).  
 
Mode opérationnel :  
Dès l’établissement de la chaire, il sera diffusé dans toutes les universités canadiennes 
l’annonce de cette nouvelle offre de coopération scientifique entre la France et le Canada. 
Les services de coopération universitaire des ambassades des deux pays, ainsi que les 
délégations générales du Québec et le Consulat général de France à Québec, seront bien 
évidemment invités à assurer une large publicité à cet appel d’offre. Une mission annuelle 
d’un ou de deux responsables scientifiques de la chaire permettra de présenter celle-ci dans 
quelques universités canadiennes qu’il est souhaitable d’intéresser compte tenu de leurs 
spécialités scientifiques. Le budget de ces missions (co-financement) est prévu dans le 
budget 2012 (50 % de la ligne « transports internationaux »). 
Les candidatures seront examinées par un bureau composé du directeur du projet 
scientifique (partenaire 1) et des directeurs, ou leur représentant, de chacun des laboratoires 
partenaires. Le choix effectué sera transmis aux conseils scientifiques des trois 
établissements du PRES.  
Les professeurs et chercheurs canadiens accueillis sur un semestre ou une année, si 
possible en congé sabbatique de leur établissement d’origine, devront s’installer sur un des 
sites universitaires partenaires en fonction du laboratoire d’accueil. Celui-ci devra lui 
fournir un bureau équipé et lui ouvrir les services du secrétariat de l’unité de recherche.  
Les interventions des collègues canadiens invités sur cette chaire devront sur la période 
considérée être conforme à la proposition et au programme présentés par le 
laboratoire (séminaires, conférences, colloques, journées d’études,cours, rencontres 
diverses etc.) acté par le directeur du projet (partenaire 1) et le directeur ou le représentant 
de chacun des laboratoires partenaires. Les interventions sur les deux autres sites devront 
être précisées au candidat. Les frais de déplacements et d’hébergement sur les autres sites 
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seront pris en charge par le laboratoire d’accueil et ces interventions feront l’objet de 
paiements de vacations dont le budget est prévu dans le budget.  
Il sera toutefois privilégié les interventions en séminaires de recherches en master et en 
doctorat, avec pour le 3e cycle une coordination avec l’Ecole Doctorale LPAH qui à partir 
du 1er septembre 2012 regroupera la totalité des laboratoires partenaires de la chaire. Ce 
projet doit participer au cycle doctoral à la structuration de la collaboration entre 
laboratoires, sous la forme de journées interdisciplinaires et d’abonder le volet « relations 
internationales » de l’Ecole Doctorale.  
 
Résultats attendus : 
-  Le développement d’actions scientifiques de pointe en lien avec le Canada 
- Une meilleure lisibilité scientifique des universités du PRES Limousin Poitou-
Charentes dans les champs des Lettres, Langues, Civilisations, Sciences Humaines et 
Sociales au Canada 
- L’établissement d’échanges pérennes et de mobilités régulières entre les universités 
du PRES et des universités canadiennes  
- Une confrontation intellectuelle permettant d’alimenter de futurs programmes 
scientifiques et d’initier de véritables démarches pluridisciplinaires 
- Une structuration entre les laboratoires du PRES, notamment dans le cadre des 
séminaires et manifestations organisés par l’ED LPAH 
- Publications des interventions/conférences prononcées dans le cadre des séminaires 
labellisés « Chaire d’études sur le Canada ». Une ligne de dépense est consacrée à la 
réalisation de ce projet éditorial dans le budget 2012.  

 
 
Présentation brève.  
(voir http://ieaq.labo.univ-poitiers.fr/chaire-pres/    pour présentation détaillée) 
 
La chaire d’études sur le Canada du pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
(PRES) Limousin-Poitou-Charentes reçoit chaque année deux titulaires. L’objectif de cette 
chaire est le développement de programmes de recherche sur et/ou en lien avec le Canada 
dans les domaines des sciences sociales et de la société, des sciences politiques et de 
l’éducation.  
 
Recherche 
Chaque titulaire devra être impliqué dans un programme de recherche concret en lien avec au 
moins un des laboratoires de recherche hôtes. Il oeuvrera  à l’initiation, la structuration et/ou 
au développement de partenariats scientifiques de pointe, à la mise en place de projets et de 
réseaux de recherche internationaux.  
 
Séminaires/conférences 
Des séminaires correspondant aux domaines d’expertises des laboratoires de recherche hôtes 
seront organisés sur les trois sites universitaires partenaires. Des conférences pourront aussi 
être organisées en dehors de l’université dans un but de vulgarisation scientifique, en lien avec 
les collectivités territoriales et  les villes ; ou dans le cadre d’interventions  ciblées auprès 
d’organismes, d’entreprises, de conseils, etc. 
 
Formation étudiante 
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Durant son séjour la ou le titulaire contribuera à la formation des étudiants-chercheurs en 
intervenant dans les séminaires de formations doctorales et de masters. Il sera sollicité pour la 
mise en place de co-tutelles de thèse et de formations post-doctorales, de formations « post-
doc ». Il contribuera à l’organisation de projets de recherche d’étudiants-chercheurs sur le 
terrain, au Canada. 
 
La désignation des titulaires de la chaire se fait sur invitation. Les candidatures spontanées 
sont également acceptées.  
 
 
Information complémentaires sur : http://ieaq.labo.univ-poitiers.fr/ 
 
 
 
 
 
Premier bilan chaire d’études sur le Canada, 
Pres Limousin-Poitou-Charentes (2012) 
 
 
Présence de M. Joseph-Yvon Thériault, UQAM, du 4 nov au 15 décembre 2012 

 Le bilan de notre première invitation se révèle très positif. 

 Le calendrier prévu a été tenu. Toutes les conférences données par M. Joseph-Yvon Thériault 
ont soulevé un intérêt vif tant auprès des étudiants que des enseignants-chercheurs. Plus d’une 
vingtaine de cours sont sur ou en lien avec le Canada au sein de nos 3 universités dans le 
domaine des Sciences de l’Homme et de la Société. 

 M. Thériault cautionne l’idée d’interventions diverses sur les 3 sites plutôt qu’un projet 
unique au sein d’un laboratoire. Cette organisation revêt plus d’intérêt pour le titulaire de la 
chaire et permet un développement beaucoup plus large de la recherche. 

 L’accueil de très haute tenue réservé sur les 3 sites à M. Thériault a été très apprécié par 
l’intéressé. Les moments de convivialité ont été l’occasion de prolongements riches des temps 
de travail formel. Il sera très important que cette dynamique d’accueil soit maintenue, elle 
devra devenir une des marques de notre projet. L’engagement des trois responsables de la 
chaire et le soutien des doyens, VP, directeurs de laboratoires, collègues a été fort en ce sens. 

  

 Bilan scientifique : 

  

- Suite à la conférence plénière donnée dans le cadre du colloque « Qui gouverne en Europe et 
dans les Amériques?» par M. Thériault, différents temps de recherche ont été organisés. Un 
projet de livre collectif a été mis en place (entre M. Thériault, M. Landry de l’université de 
Moncton et M.Magord de l’université de Poitiers). Un projet de co-tutelle de thèse et une co-
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direction de thèse sont à l’étude. Une des conférences de M. Thériault va être mise en ligne 
sur le site http://ieaq.labo.univ-poitiers.fr/. Différents contacts avec des enseignants-
chercheurs ont été établis concernant des projets individuels ou collectifs. 

  

 -Le séminaire donné à l’école doctorale à Poitiers a été suivi d’une réunion de travail où 
des doctorants ont pu préparer leur mission de recherche sur le terrain au Canada. A Limoges 
et à La Rochelle des étudiants ont aussi eu un temps d’échange sur leurs projets particuliers. 
L’articulation avec les séminaires de l’ED et les projets des étudiants chercheurs est à 
développer. Elle correspond à une demande forte de la part des étudiants. La logique voudrait 
que l’on dispose en parallèle de bourses de recherche. (Une fédération Pres en études 
canadiennes est à l’étude). 

- M. Thériault nous également encouragé à mettre en place des post-docs, organisé entre 
plusieurs universités afin d’augmenter le potentiel de l’échange scientifique et de faciliter le 
financement. 

  

 Sur le plan logistique : M. Thériault a été hébergé à la résidence internationale Beau Site de 
l’université à Poitiers durant tout le séjour. Lorsque le titulaire de la chaire se déplace sur les 
autres sites, il pourrait ainsi être amené à payer 2 loyers… Lors de ce premier séjour, les 
laboratoires ont payé les déplacements et l’hébergement de M. Thériault (contribution 
indispensable à la richesse d’un accueil humain de haute tenue). Une solution pourrait être 
que le titulaire finisse son séjour en se déplaçant sur les 2 autres sites après avoir quitté son 
hébergement principal. Notons tout de même qu’une synergie se crée lors des aller-retours 
entre sites… A ce sujet, il demeure indispensable, qu’en plus du coût lié à la présence du 
titulaire de la chaire (5000€), une somme soit allouée afin que le responsable à l’origine de 
l’invitation puisse accompagner le titulaire lorsque c’est possible. Ceci garantit la qualité de 
l’accueil et surtout la structuration fédérative du projet au sein du Pres. 

 En terme de budget, chaque responsable à l’origine de l’invitation doit organiser la bonne 
gestion des fonds alloués via un des services de sa composante. (Le Pres n’a pas de service 
comptable propre). A Poitiers, les services centraux des RI ont géré cette question de mains de 
maître (le remboursement du transport, le loyer, les per diem = 5000€ + l’inauguration de la 
chaire (nuitées des responsables, cocktail + les déplacements du responsable « invitant » sur 
les 2 autres sites : dépenses réglées sur les 1000€ alloués en plus des 3x5000). 

 Les réunions de travail dans nos trois universités ont permis de mieux comprendre 1) 
comment améliorer et valoriser la chaire ; 2) les potentiels des 3 universités, les synergies 
possibles en études canadiennes, les demandes en liens avec des projets à venir. Ce premier 
bilan soulève selon nous la nécessité de fédérer les dynamiques rencontrées lors de cette 
première expérience et notamment en organisant des projets scientifiques dans le cadre des 
invitations « chaire » ainsi que des mobilités mise en place dans le même cadre. 
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Synthèse du bilan de la Chaire de recherche PRES-LPC sur le Canada  

(La Rochelle, Limoges, Poitiers, 2012-2015) 
 
 
Calendrier Titulaire Activités 

scientifiques 
Publications, conférences, articles Coopérations  Partenariats 

structurels 
Automne 
2012 
 
Invitation 
Mimmoc, Ieaq 
U Poitiers 

Joseph-Yvon 
THERIAULT 
Université du 
Québec à 
Montréal 

Colloque « Qui 
gouverne dans les 
Amériques », 
 

Publication : 
http://mimmoc.revues.org/1404 
 
colloque en ligne : http://uptv.univ-
poitiers.fr/program/amerindianites 

Co-tutelles de 
thèse ; post-
doctorats 
multisites 

Chaire de 
recherche du 
Canada en 
mondialisation, 
citoyenneté, 
démocratie 

Printemps 
2013 
 
Invitation 
Geolab, 
U Limoges 

Myriam 
SIMARD 
 
INRS 
Montréal 

Journée d’étude : 
« Ruralités au 
Québec et en 
Poitou-
Charentes » 
 

Conférence en ligne : 
http://ieaq.labo.univ-
poitiers.fr/chaire-pres/myriam-
simard/myriam-simard/ 

Accueil de 
chercheurs 

 

Automne 
2013 
 
Invitation 
Crhia,U La 
Rochelle 

Yves 
FRENETTE 
 
Université St 
Boniface, 
Manitoba 

Séminaire 
doctoral : 
Mémoire et 
identité au Canada 

Article en ligne http://ieaq.labo.univ-
poitiers.fr/chaire-pres/ 

Co-
organisation 
de 
programmes 
inter-chaires 

Chaire	  de	  
recherche	  du	  
Canada	  	  sur	  les	  
migrations,	  les	  
transferts	  et	  les	  
communautés	  
francophones	  
(CRC-‐MTCF)	  

Printemps 
2014 
 
Invitation 
Mimmoc Ieaq, 
U Poitiers 

Nathalie 
KERMOAL 
 
University of 
Alberta. F 

Colloque 
« Amérindianités 
et savoirs » 

colloque en ligne : http://uptv.univ-
poitiers.fr/program/amerindianites 
 
A paraître : Cahiers du Mimmoc + 
Cahiers du Crla 

Accueil de 
chercheurs ; 
Projet de 
mobilité 
étudiante 

Faculty of 
native Studies 

Automne 
2014 
 
Invitation  
Ehic, U 
Limoges 
 

Daniel 
LAFOREST 
 
University of 
Alberta 

Journée d’étude : 
« corps bio-
médical et 
littérature » 

Publication à paraître, PULIM. Accueil de 
chercheurs ; 
Projet de 
mobilité 
étudiante 

Faculty of Arts 
Department of 
Arts 

Printemps 
2015 
Invitation 
Mimmoc, 
Ieaq, U 
Poitiers 

Christophe 
TRAISNEL 
Université de 
Moncton 

Journée d’étude : 
« les nouvelles 
configurations de 
la francophonie ». 
+ journées 
thématiques ED 
LPAH 

Article en ligne http://ieaq.labo.univ-
poitiers.fr/chaire-pres/ 

Coopération 
scientifique et 
formation 
conjointe : la 
francophonie 

Département de 
science politique 
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Projet de structuration de la chaire de recherche PRES L-P-C sur le Canada : 
union avec la fédération Fe2C dans le cadre de la future Comue : (La Rochelle, 
Limoges, Orléans, Poitiers, Tours)  
 
Le projet de chaire PRES L-P-C de recherche sur le Canada, suite aux 6 premières 
invitations : 
 
THERIAULT Joseph-Yvon, UQAM (automne 2012), invitation Mimmoc 
SIMARD Anne-Marie INRS (printemps 2013), invitation Géolab 
FRENETTE Yves (automne 2013), invitation Crhia 
KERMOAL Nathalie (printemps 2014), Mimmoc 
LAFOREST Daniel (automne 2014), Ehic 
TRAISNEL Christophe (printemps 2015), Mimmoc 
 
a pleinement répondu aux attentes en termes d'excellence et de collaborations 
scientifiques, de rayonnement, de suivi et de mobilités internationales. (voir bilan 
http://ieaq.labo.univ-poitiers.fr/, rubrique chaire). 
  
Dans le cadre de l'élargissement du projet « chaire Canada » à la future Comue, il 
nous semble indispensable de donner une structure à l'ensemble des actions liées à 
cette chaire. Dans ce cadre, nous soumettons à la Fe2c le projet d'une union de la 
chaire de recherche sur le Canada à la Fe2c. En effet, la création d'une autre 
fédération : « Canada », mettrait en concurrence deux ensembles aux 
préoccupations relativement proches. Le soutien de la Fe2c avait déjà été 
prépondérant pour l'obtention d'une subvention Pres pour la Chaire. Notre « union » 
devrait renforcer notre force de proposition commune. Les membres du bureau Ieaq 
et les responsables de la chaire soutiennent l'idée de cette « union ». La chaire devra 
pouvoir garder une ligne budgétaire propre au sein de l’enveloppe globale éventuelle 
de la Fe2c (fléchage en lien avec les JE, colloques et publications).  
 
Suite à la réunion du 21 octobre 2014, il est précisé que les activités scientifiques 
liées à la  chaire (JE, colloque, publications) devront  autant que possible cadrer avec 
les thématiques de la Fe2C, notamment partitions et partage territoriaux : 
aspects géopolitiques et culturels. 
Toutefois, la liste des laboratoires partenaires de la chaire étant plus élargie que celle 
de la fédération, l’implication de ces laboratoires « extérieurs » sera considérée à 
titre de partenariat (partenariats qui devraient encourager ces derniers à rejoindre la 
fédération, dont la nature pluridisciplinaire devrait faciliter l’adhésion notamment au 
sein d’une comue). Ceci impliqueraient également une ouverture de la fédération à 
une plus grande pluridisciplinarité (historiens, géographes, voire juristes, 
économistes, sciences du sport, arts…). Cela ne ferait que renforcer les démarches 
scientifiques déjà pluridisciplinaires de la Fe2c et recouperait de toutes façons à peu 
près les mêmes laboratoires.  
Le fonctionnement de la chaire demeurerait souple, soit une présence de 4 semaines 
minimum ; des interventions sur 3 sites minimum, des actions en lien avec la 
formation doctorale, et autant que possible l'organisation d'une JE ou d'un colloque, 
ainsi qu'une action de valorisation des fonds de documentation Canada.  
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Nous demandons aux directeurs de laboratoires membres de la Fe2c s’ils acceptent 
d’entériner ce projet qui donnera à la chaire de recherche « comue » sur le Canada 
un ancrage administratif pour une action commune au sein de la Fe2c.  
 
 
 
Susan Finding, André Magord, Guy Clermont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONDS Canada 
 
En parallèle des actions scientifiques menées dans le cadre de la chaire de recherche sur 
le Canada, une action de documentation et de valorisation scientifique commune s’est 
mise en place entre les universités et les SCD de La Rochelle, Poitiers et Limoges. 
 
Historique :  
 
Proposition d’une intégration du fonds documentaire du Centre Culturel Canadien au 
sein des bibliothèques universitaires du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
(Pres) Limousin-Poitou-Charentes. 
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Suite à un contact entre l’ambassade du Canada et M.Poton de l’université de la Rochelle en 
2012, l’idée d’un accueil du fonds documentaire du Centre Culturel Canadien a très 
rapidement fait son chemin. Après une première réunion des directeurs de Service Commun 
de la Documentation des universités du Pres (La Rochelle, Limoges, Poitiers), et après 
consultation du directeur de l’Institut d’études acadiennes et québécoises, le président du Pres, 
M. Bernard Legube, a donné son accord de principe à l’accueil et à la valorisation du fonds.  
 
Ce fonds vient enrichir des collections déjà initiées. Il sera entièrement entré sur le catalogue 
national Sudoc et bénéficiera par son attache à La Rochelle d’un lien privilégié avec l’Institut 
des Amériques (IdA). Ce fonds aura un impact structurant de premier ordre pour le projet de 
chaire d’études sur le Canada qui vient d’être mis en place. Une première réunion entre les 
responsables de cette chaire sur les 3 sites a indiqué la possibilité claire d’une répartition 
thématique stratégique.  
 
Après les différents contacts voulus, ce projet a  obtenu l’aval de l’Association française 
d’études canadiennes (AFEC) et de l’Institut des Amériques (IdA). La valorisation du fonds 
est indissociable d’une étroite coopération avec ces deux organismes qui structurent les études 
canadiennes au plan national.  
 
Une convention a été signée entre  les services de l’ambassade du Canada à Paris,  la 
présidence du Pres Limousin-Poitou-Charentes et les directions des Services de 
documentation communs de nos trois universités. 
 
 
 
 
 
 
 
Responsables chaire et fonds Canada : 
 
André Magord, université de Poitiers, andre.magord@univ-poitiers.fr,  
Didier Poton, université de La Rochelle, didier.poton@univ-lr.fr 
Guy Clermont, université de Limoges, guy.clermont@unilim.fr 
 
 
 
 
 
Actions de valorisation du fonds Canada 
 
 
 
La coopération très dynamique entre les SCD et les responsables de la chaire Canada  et 
le soutien du PRES PLC, ont conduit Anne-Sophie Pascal et Stéphanie Grenier a 
participé au colloque international de l'AJCEEQ, qui a eu lieu à l'Université 
Humboldt à Berlin et dont les actes viennent de paraître sous la direction 
d’Hélène Amrit, dans le n°21 de la revue universitairePublif@rum sous le titre 
: "Le Québec recto-verso" Vous le trouverez à l'adresse suivante: . 
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http://www.publifarum.farum.it/show_issue.php?iss_id=22 
 
Par ailleurs,  
 

1) les 20.000 ouvrages ont été triés et entrés dans les fonds informatisés SUDOC des 
bibliothèques universitaires de La Rochelle, Limoges et Poitiers. 

2)  A Poitiers, chaque colloque ou journée d’étude organisée sur le Canada et dans le 
cadre des activités de la chaire de recherche sur le Canada a été l’occasion de la 
publication d’un catalogue bibliographique. 

- colloque « amérindianités et savoirs » 2014: http://ieaq.labo.univ-poitiers.fr/centre-de-
documentation/la-question-autochtone-dans-les-ameriques/ 

- JE « dynamiques interculturelles dans le monde contemporain : http://ieaq.labo.univ-
poitiers.fr/centre-de-documentation/la-diversite-culturelle-au-canada/  

 
 
Des actions de valorisation ont été mises en ligne sur les sites suivants.  

 

IEAQ : http://ieaq.labo.univ-poitiers.fr/ 

MSHS : http://mshs.univ-poitiers.fr/mshs/ 

SCD : http://scd.univ-poitiers.fr/ 

Les carnets de la MSHS : 

http://mshs.hypotheses.org/ 

Les BU sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/resodel, 

https://www.facebook.com/bumichelfoucaultpoitiers,  

https://twitter.com/SCD_Poitiers 

 
 
 
 
 
A Poitiers une réunion a été organisée pour les doctorants sur les aspects de valorisation de la 
recherche via les services du SCD et sur les ressources nouvelles offertes par le fonds Canada. 
 
Réunion : « valorisation de la recherche » avec Anne-Sophie Pascale, 
Responsable cellule TICn SCD, 26/12/2014 
 
Présents : C Nguirane, A Dembele, E Doucet, N Rabalais, A Magord 
 
 
1) les nouveaux services :  
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ubib.fr chat : fenêtre sur le site du Scd où l’on peut poser toutes les 
questions en terme de doucmentation : une personne nous répond rapidement 
entre 9h et 19H. 
 
Odébu : permet une recherche qui associe les ressources présentes au Scd, 
les données des revues scientifiques auxquelles est abonnée le scd, d’ 
autres données en ligne, notamment dans des archives ouvertes. Le scd a un 
accord avec google scholar, qui fait que les ressources accessibles en 
ligne sur ce site (souvent payantes), et qui sont disponibles via le scd 
sont indiquées comme telles (entrer sur le portail scd, puis ouvrir google 
scholar). Il est possible de demander un rdv au scd sur une question de 
recherche afin d’être conseillé.  
 
Le PEB (prêt entre bibliothèques) concerne maintenant également les données 
en ligne…Ce qui signifie que l’on peut demander des articles dans des 
revues qui ne sont pas sous abonnement à Poitiers !! 
 
 
2) Rédiger et déposer une thèse 
 
Des cours sont régulièrement donnés, y compris à la demande, sur 
l’utilisation du logiciel bibliographique zotéro, sur l’utilisation d’une 
feuille de style. Contacter gilles.russeil@univ-poitiers.fr 
 
Le dépôt de thèse ne se fait maintenant quasiment qu’en open access. 
Démarche obligatoire pour les thèses en lien avec le programme Horizon 
2020. Il n’y a plus de dépôt papier.  
 
Démarche : environ un mois avant la soutenance, prendre rdv afin de 
déterminer les mots clés pour le référencement, vérifier les questions de 
droits d’auteur, de plagiat. 
Après la soutenance, si des corrections sont imposées, la scolarité 
prévient le scd d’un délai.  
La thèse sera accessible UP thèse, et web sauf si refus motivé. 
 
3) valorisation des fonds de documentation. 
 
Création de fenêtre de recherche sur des thématique ciblées : des 
« widgets ».  
Après avoir créé 4 catalogues bibliographiques en lien avec des colloques 
ou JE, http://ieaq.labo.univ-poitiers.fr/centre-de-documentation/ ,l’Ieaq 
va créer 2 « widgets » sur les thématiques :  
 
A- L’Acadie 
B – Autochtones-Canada 
 
La sélection des préférences de recherche permet de pré-sélectionner les 
ouvrages présents matériellement. Il s’agit dans ce cas d’une vitrine. Une 
autre préférence de recherche pourrait cibler une thématique très pointue 
sur l’ensemble des ressources en ligne disponible, etc… 
La démarche est assez simple. Il faut sélectionner des mots clés, créer un 
code administrateur et le coller dans le site. (Le personnel du scd offre 
une aide experte et efficace…).  
 
 
A Limoges, une bibliographie de plus de 20 pages a été constituée dans 
le cadre de la journée d’étude Récit littéraire, corps biomédical et 
citoyenneté au Canada en partenariat avec  la chaire de recherche sur le 
Canada, (voir la liste sur http://ieaq.labo.univ-poitiers.fr/centre-de-
documentation/) 
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Récit littéraire, corps biomédical et citoyenneté au Canada 

The Literary Narrative, the Biomedical Body and 

Citizenship in Canada 

Bibliographie thématique* Journée d’études du 5 décembre 2014, Université de 
Limoges, 

France 

Universités partenaires Limoges-Poitiers-La Rochelle 

Chaire d’études sur le Canada 

Centre de littérature canadienne / Canadian Literature Centre – Université 
de l’Alberta 

 
* Elaborée par Marie-Claire Jouanneaud et Christine Béasse, (bibliothécaires 
assistantes, SCD) à partir d’un fonds reçu en don du Centre Culturel 
Canadien de Paris, en cours de traitement documentaire (catalogage dans le 
SUDOC et équipement) à la Bibliothèque des Lettres et Sciences Humaines, 
par une équipe de 15 catalogueurs et 3 magasiniers. 
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