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Webinaire 
Mobilisation et transfert des connaissances en milieux     
culturels : retour sur trois expériences de stage récentes
23 JUIN 2020 |  10H À 12H  | Via Zoom

PRÉSENTATIONS
RAQUEL CRUZ CRESPO | Un programme de résidence d’artistes et son impact : le cas de la      
Résidence des Amériques du Conseil des Arts de Montréal 
Présentation d’une expérience de stage au sein d’un organisme à but non lucratif du réseau des arts visuels à Mon-
tréal, impliquant une réflexion sur les méthodes et pratiques de mobilisation et de transfert de connaissances dans 
un programme de résidence d’artistes qui s’y tient depuis une dizaine d’années.

MANON TRÉPANIER | Partenariat Culture-Santé en Montérégie : Étude exploratoire sur des     
actions et des enjeux de développement culturel 
Retour sur un stage de recherche et en transfert des connaissances à la Direction régionale de la Montérégie du 
ministère de la Culture et des Communications.

MÉLISSA BERNATCHEZ | Réflexion sur la transformation numérique organisationnelle et la      
maturité numérique du ministère de la Culture et des Communications du Québec 
Présentation d’un stage de recherche ayant pour objectif de recenser les meilleures pratiques au Canada (Ontario), 
en Australie et au Royaume-Uni en matière de transformation et de maturité numérique gouvernementale.

Ouvert à tous et à toutes 
INSCRIVEZ-VOUS ICI    

 

La Chaire Fernand-Dumont sur la culture vous invite à une activité de transfert des connaissances en milieu 
académique. Trois étudiantes à la maîtrise en Pratiques de recherche et action publique/Mobilisation et 
transfert des connaissances de l’INRS présenteront leurs expériences de stage et proposeront une réflexion 
sur la mobilisation et le transfert des connaissances en fonction des points communs et des différences 
observées au regard de leur expérience respective.

http://www.chairefernanddumont.ucs.inrs.ca/
https://INRS.zoom.us/webinar/register/WN__nsIMVyYToup4O0t_SCVbQ
http://www.ucs.inrs.ca/ucs/etudier/programmes/mobilisation-des-connaissances
http://www.ucs.inrs.ca/ucs/etudier/programmes/mobilisation-des-connaissances

