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Ma participation à l'école d'été a été bénéfique à plus d'un
titre. L'échange avec des étudiants venus d'horizons divers,
la qualité des conférences et le dynamisme des débats sont
autant d'atouts qui ont contribué à rendre cette expérience
particulièrement probante
- Paul May, Université du Québec à Montréal/
EHESS

Cette expérience fut exceptionnelle tant sur le plan
académique que personnel. […] J’ai bénéficié de la
présence de nombreux experts internationaux, ce qui m’a
permis de mieux cerner les diverses problématiques
reliées à mon champ d’étude sur le nationalisme et les
politiques de reconnaissance.
- Mathieu Huard-Champoux, Université du Québec
à Montréal

… je songe encore aux idées et aux thèses auxquelles j’ai
fait face à Chapala. […] je suis certaine que l’environnement
intellectuel auquel j’ai fait face aidera à rendre mes idées
plus substantielles et mieux garnies.
- Maya Ombasic, Université de Montréal.

L’expérience fut extrêmement enrichissante pour tous les
participants […]. L’expérience à Guadalajara s’est avérée
riche en rencontres intellectuelles et personnelles.
- Charles-Antoine Sévigny, Université du Québec
à Montréal

À l’école d’été, tous partageaient des interêts de recherche qui s’entrecroisaient avec les miens. Ce fut donc une occasion
unique pour moi de faire valoir mes opinions face à celles d’autres étudiants qui travaillent sur des sujets similaires. […] La
qualité des étudiants et des professeurs présents à l’école d’été était, à mon avis, irréprochable.
- Rémi Léger, University of Alberta/Queen’s University

