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SHARP 2015 Exposition de projets numériques – Appel à communications 

Longueuil et Montréal, 7 – 10 juillet 

 

Nous invitons les chercheurs à soumettre des propositions pour la tenue de la troisième 

exposition de projets numériques dans le cadre du congrès SHARP 2015. Cette exposition 

accueillera des projets qui utilisent les nouvelles technologies en histoire du livre. Les 

chercheurs individuels, les groupes de recherche et les étudiants diplômés peuvent soumettre 

des propositions. Les projets peuvent porter sur le processus de création, sur la recherche en 

collaboration, sur le traitement des données numériques, sur la diffusion de la recherche, etc. 

La priorité sera toutefois accordée aux projets qui s’inscrivent dans le cadre du thème du 

congrès, « Générations et régénérations du livre / The Generation and Regeneration of Book ». 

L’exposition occupera une plage horaire réservée, ce qui permettra à tous les participants de 

joindre ce vaste forum pour discuter de l’apport des nouvelles technologies à notre 

compréhension du livre. 

 

Les propositions doivent inclure : 

 le titre et un résumé (d’au plus 400 mots) ; 

 des notes biographiques (d’au plus 100 mots) ; 

 des précisions concernant l’équipement informatique nécessaire. 

 

Les présentateurs doivent apporter leur ordinateur et, s’il y a lieu, leur projecteur et leur 

écran. L’accès Internet, des câbles Ethernet, des rallonges, des tables et des chaises seront 

fournis. Tout autre matériel sera fourni sur demande, dans la mesure où les ressources du 

congrès le permettent. 

 

La date limite pour la soumission de propositions de communications est le 30 novembre 

2014. Les propositions doivent être soumises en ligne.  

 

Au moins un des présentateurs devra être membre de SHARP au moment du congrès. 

 

Pour plus d’information, contacter Marc André Fortin: marc.andre.fortin@usherbrooke.ca.  
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