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Chèr⸳es membres,

Votre association étudiante est de retour pour quelques nouvelles de fin d'année! Tout d'abord, nous vous remercions 
d'avoir participé en grand nombre à notre sondage associatif. Nous travaillons présentement à l'organisation d'activités 
virtuelles, plus de détails à venir! Pour l'instant, nous vous invitons à vous joindre aux matins de rédactions animés 
par Lucile Crémier et Audrey Bélanger. Les prochaines dates prévues sont:

mercredi 23 décembre 2020 dès 9h30

mercredi 6 janvier 2021 dès 9h30

Surveillez vos boites courriel pour l'invitation!

Nouvelles

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'Asso Sémio aura enfin un local associatif situé au A-2480, au deuxième 
étage du pavillon Hubert-Aquin. Évidemment, celui-ci ne sera pas ouvert aux visites avant la fin de la pandémie.

Vous pouvez dès maintenant lire le nouveau dossier de la revue Cygne Noir en ligne : Quand ego signe. Sémiotique, 
fantasme, fantaisie. <http://www.revuecygnenoir.org/numero/no-8-2020-quand-ego-signe-semiotique-fantasme-
fantaisie>

Rappel | Bourses d'aide financière et bourses au rayonnement

Nous vous rappelons que la première date de tombée pour la réception des dossiers pour la bourse d'aide financière 
en situation d'urgence est le mardi 15 décembre prochain. À noter que deux autres dates sont prévues pour la 
réception des dossiers : 15 mars et 15 juillet. Pour plus d'informations, consultez 
<https://assosemiouqam.wordpress.com/aide-financiere/>

Veuillez noter que le comité exécutif a décidé d'apporter, temporairement, une modification aux critères d'octroi de 
la bourse au rayonnement.  Pour rappel, cette bourse est habituellement offerte pour rembourser les frais de 
déplacement occasionné lors de la participation à un colloque, une conférence ou une activité de rédaction. Pour le 
temps de la pandémie, nous avons décidé de suspendre l'obligation de déplacement et d'offrir l'occasion aux membres 
de l'Asso Sémio d'appliquer pour les bourses au rayonnement. Les membres désirant soumettre leur demande pour 
obtenir un remboursement de frais alloués aux activités de rédaction ou l'inscription à un colloque (jusqu'à 
concurrence de 150$) pourront le faire en suivant la marche à suivre détaillée ici : 
<https://assosemiouqam.wordpress.com/aide-financiere/>

Appels | Colloques et revues
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L'AFÉA, l'association des étudiant⸳es de la faculté des arts de l'UQAM, est à la recherche de personnes qui formeront le 
comité d'organisation de leur colloque étudiant anti-raciste. Si cette tâche vous intéresse, vous pouvez écrire à 
<afea.uqam@gmail.com>.

Appel à communications - Journées d'études Quand l’image touche la littérature : Hapticité des rapports icono-poétiques 
(XXe-XXIes.) qui auront lieu le 14-15 juin 2021. Date limite pour l'envoi des propositions: 15 janvier 2021. Pour plus 
d'informations : <https://sites.uclouvain.be/handling/2020/11/02/journee-detudes-quand-limage-touche-la-litterature-
hapticite-des-rapports-icono-poetiques-xxe-xxie-s/>

Appel de dossier - Colloque interdisciplinaire et transhistorique de l'ACSHA. L'équipe de l'Association des cycles 
supérieurs de l'UQAM invite les étudiant⸳es aux deuxièmes et troisièmes cycles à proposer des communications pour son 
colloque interdisciplinaire et transhistorique annuel, qui aura lieu en ligne en mai 2021 sous le thème Aux marges de la 
représentation, représentations de la marge. Date limite pour l'envoi des dossiers: 18 janvier 2021. Pour plus 
d'informations : <https://acsha-uqam.ca/wp-content/uploads/2020/11/ACSHA_Colloque2021_Appel-de-
communications-.pdf>

Appel de texte - Revue Postures n° 33 « Le parti pris de l'ordinaire : penser le quotidien ». Date limite pour l'envoi des
articles: 15 janvier 2021. Pour plus d'informations : <http://revuepostures.com/fr/pages/numero-33-le-parti-pris-de-
lordinaire>

Autres ressources

Le Comité de réflexion et d'action du CRILCQ sur les violences à caractère sexuel (VACS) et abus de pouvoir dans le 
milieu de la recherche et recherche-création subventionnées (COVAP) vous invite à remplir ce sondage, qui a pour but 
d’évaluer les relations professionnelles dans le milieu de la recherche et recherche-création subventionnées de façon 
quantitative. À noter que ce sondage s'adresse aux membres actuel.le.s et aux ancien.ne.s du CRILCQ. Vous avez 
jusqu'au 14 décembre 2020 pour y répondre. Pour plus d'informations : 
<https://www.facebook.com/CRILCQ/posts/3932272293470151>

Enfin, nous vous invitons à consulter les nombreuses ressources offertes par les services à la vie étudiantes de l'UQÀM. 
Nous savons que la situation actuelle intensifie les difficultés reliées à la gestion du stress et de l'anxiété, entre autres. 
Voici quelques ressources et capsules qui peuvent constituer un point de départ : https://vie-
etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/psycho/stress-anxiete.html#projet-korsa-pour-gerer-le-stress-autrement

N'hésitez pas à faire usage de ces ressources et à nous joindre pour toutes questions. Prenez soin de vous, de vos proches 
et de votre santé mentale.

Au plaisir de vous voir très prochainement sur un écran,

Le comité exécutif de l'Asso Sémio,

Bianca, Lucie et Megan
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