
Voici le premier numéro du nouveau bulletin 
électronique du CIRST. Publié mensuellement, 
L’expreST se veut d’abord un outil de 
communication pour informer les membres et les 
amis du CIRST sur les activités du centre. 
Séminaires, colloques, appels de communications, 
publications récentes des membres, dernières 
acquisitions du Centre documentaire, bourses 
d’études, rappel de dates importantes seront au 
menu mensuel de L’expreST. Vous y trouverez 
également une présentation des nouveaux membres 
du CIRST, histoire de mieux se connaître.

L’expreST servira aussi de «babillard» pour les 
membres et les amis du CIRST. Il suffira de faire 
parvenir les informations à diffuser à l’adresse 
suivante : cirst@uqam.ca . 

Pour une deuxième année consécutive, le CIRST 
accueillera quelques étudiants du collégial pendant 
la session d'été 2003 pour les familiariser à la 
recherche universitaire en sciences humaines. Pour 
ce faire, nous avons besoin de chercheurs ou 
d'étudiants au doctorat prêts à encadrer ces 
étudiants sur un de leurs projets de recherche. 
Chaque étudiant est embauché à temps plein pour 
une durée de 6 semaines et doit travailler sur deux 
projets différents.

Si vous êtes intéressés, contacter Martine Foisy, 
poste 6584, foisy.martine@uqam.ca

Séminaire du 
CIRST:

Andrew Barros,
28 février à 12h30.

Colloque des études avancées du CIRST , 
le 30 avril 2003 à l’UQÀM, salle W-5215. 
Cette année, le colloque se déroulera sous la 
présidence d’honneur de M. Camille Limoges. 
Tous les étudiants membres du CIRST sont 
invités à soumettre une communication. Un 
prix sera remis à la meilleure présentation. 
Date limite :31 mars 2003.
»» pour plus d'information

56e Congrès de l’Institut d’Amérique 
française, 23, 24 et 25 octobre 2003, à 
Montréal. Les communications sollicitées 
devront explorer la construction des savoirs 
dans leurs contextes sociaux, politiques, 
intellectuels ou matériels, à partir d’exemples 
issus de l’histoire des sciences et de la 
médecine. Date limite : 30 mars 2003. 
»» pour plus d'information

What do we know about innovation? 
Cette conférence est organisée en l’honneur 
de la contribution à l’étude de l’innovation du 
professeur Keith Pavitt. Elle aura lieu à 
Brighton au Royaume-Uni du 13 au 15 
novembre 2003. Les gens intéressés peuvent 
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Programme Girardin-Vaillancourt (maîtrise et 
doctorat) 
Date limite: 1er mars 2003 
Organisme: Fondation Desjardins 
Domaines: Tous les domaines 
Nombre: 14 bourses de maîtrise de 5000$ chacune 
et 9 bourses de doctorat de 7000$ chacune

Durée: Sessions automne 2003 et hiver 2004 
»» http://www.desjardins.com sous la rubrique 

Mouvement Desjardins 

Depuis janvier 2003, le CIRST bénéficie des services 
d’une agente d’information en la personne de 
Martine Foisy. Elle a pour mandat la réalisation 
des projets de communications du CIRST, tel que 
L’expreST, le Bulletin, le site Internet, les rapports 
annuels, etc., ainsi que la promotion de ses 
activités. Elle travaillera aussi à faire connaître les 
publications les plus récentes des membres du 
centre. Madame Foisy connaît bien le CIRST pour y 
avoir étudié et travaillé plusieurs années. Elle 
revient dans son alma mater après quatre années 
passées comme adjointe à la titulaire de la Chaire 
CRSNG/Alcan pour les femmes en sciences et génie 
au Québec.

soumettre un résumé de communication sur 
l’un des quatre thèmes suivants : 1) La 
dynamique industrielle de l’innovation et de la 
compétition, 2) Les politiques technologiques 
et scientifiques : théories, mesure et 
pratique, 3) Le management de l’innovation 
dans les organisations et entre elles, 4) 
L’internationalisation de l’innovation et de la 
production. Date limite : 30 avril 2003.
»» pour plus d'information

30th Symposium of the International 
Committee for the History of Technology, 
ICOHTEC 2003, 21 au 26 août 2003, Saint-
Petersbourg - Moscou, Russie. Date limite : 
1er mars 2003. 
»» pour plus d'information

David Edge, directeur retraité de la Science 
Studies Unit of University of Edinburgh et 
éditeur de la revue Social Studies of Science, 
est décédé subitement à sa demeure durant 
la fin de semaine du 25-26 janvier dernier. 
Des membres du CIRST l’ont bien connu et 
ont toujours apprécié son dynamisme. 

Voici des adresses de divers bulletins électroniques sur la S&T :

Bulletin du gouvernement du Québec, http://mrst.cybercat.ca/fr/index.php

Bulletin de Réseau Innovation Network, situé à l’Université Laval, 
http://www.rqsi.ulaval.ca/fr/bulletin.php

Bulletin de la Faculté des sciences de l’UQÀM, http://www.sciences.uqam.ca/scexp/version.htm

L'expreST est rédigé par Martine Foisy
Pour plus d'information, pour vous désabonner ou pour vous annoncer: cirst@uqam.ca 
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