
Rapport : Colloque étudiant de l’AÉTSRUM du 21 mars 2018 

 

Résumé de l’activité 

Le 21 mars dernier, nous avons organisé un colloque étudiant sur le thème « Religions, 

paix et développement » dans la salle C3061 du pavillon Lionel Groulx. Le programme du 

colloque s’est divisé en quatre panels thématiques, regroupant un total de neuf 

conférenciers et quatre modérateurs. Deux panels ont eu lieu en matinée, à partir de 9h. Ils 

furent suivis d’un déjeuner organisé dans la salle d’exposition du Carrefour des sciences, 

puis s’en est suivi deux autres panels. Le colloque s’est clôturé sur un vin et fromage entre 

17h et 19h, également dans la salle d’exposition du Carrefour des sciences. 

 

Atteinte des objectifs 

Nous sommes très satisfaits du résultat qui a largement atteint nos objectifs. Nous visions 

entre 60 et 100 personnes et avons eu plus de 80 participants. Nos efforts pour rendre notre 

événement le plus visible possible ont porté leurs fruits puisque nous avons eu des 

participants couvrant cinq universités, différents domaines professionnels et universitaires, 

ainsi que des étudiants de premier, deuxième et troisième cycles. 

 

Points positifs et améliorations 

La journée s’est très bien déroulée, nous n’avons pas eu de problèmes de planning, matériel 

ou défaut de présence. L’agencement de la journée, la qualité des présentations, le lunch 

ainsi que le vin et fromage ont été fortement appréciés. Les salles réservées ont rempli 

parfaitement leur rôle et ont présenté un cadre idéal pour la tenue de notre colloque. Nous 

avons été agréablement surpris par le nombre de participants et de retours positifs. La mise 

en place d’un jury pour évaluer les présentations et remettre le prix de la meilleure 

présentation en fin de journée fut également un franc succès. Il faudra à l’avenir conserver 



l’effort mis sur les éléments visuels de promotion du colloque, le calendrier qui a permis 

un agencement des préparatifs sans heurts ni retards, la demande d’inscriptions à travers la 

plateforme Evenbrite, la promotion sur les réseaux sociaux et les invitations personnalisées 

par mail. 

Pour l’année prochaine, il faudrait peut-être repenser la forme du lunch. En effet nous 

avions opté pour des boites à lunch, ce qui a été certes très apprécié et pratique à gérer, 

mais a aussi occasionné beaucoup de restes et donc de gaspillage de nourriture. Un buffet 

serait peut-être envisageable pour palier à cela. Il faudrait également veiller à un meilleur 

encadrement des conférenciers qui n’ont pas accès à des formations pour produire des 

présentations de colloque. Cela s’est ressenti au niveau de la qualité thématique des 

présentations, certains conférenciers s’éloignant trop du thème de leur panel. Des 

formations ou encadrements préalables permettraient également de mieux contrôler le 

contenu des présentations qui nous ont quelques fois surpris par leur manque d’esprit 

critique par rapport à leur propre sujet. Il faudrait par ailleurs penser à une plus grande 

implication du président du colloque, par exemple en aménageant une période de 

conclusion et de questions générales qu’il pourrait animer à la fin du dernier panel, laissant 

le temps au jury de délibérer avant de passer au vin et fromage. Finalement, il serait bon 

d’impliquer une équipe de bénévoles pour aider à la gestion de l’événement le jour même, 

la tâche fut ardue à seulement trois responsables. 
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