COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 27 mars 2018

Lancement du mois du Canada à Grenoble !
Du 24 avril au 17 mai 2018, pour sa troisième édition d’un temps fort autour du Canada, le Centre
d’études Canadiennes de Grenoble, porté notamment par des enseignants, chercheurs et
étudiants de l’Université Grenoble Alpes, voit les choses en grand. Après la semaine, puis la
quinzaine du Canada en 2016 et 2017, il propose cette année à tous les publics d’explorer à travers
la thématique « Marges et profondeurs » cet immense pays pendant un mois, et cela grâce à de
nombreux d’évènements dans toute l’agglomération grenobloise.
Découvrir le cinéma canadien et québécois, voir des performances d’artistes qui interrogent
l’immensité de ce territoire et son idéal multiculturel, écouter des textes poétiques et théâtraux,
partir à la découverte des glaciers et des profondeurs, mieux comprendre les échanges économiques
entre ce pays et l’Europe ou encore imaginer un départ au Canada. Tel est le programme prometteur
de ce troisième rendez-vous !
Les conférences-débats, spectacles, projections, ou lectures, pour la plupart gratuits, favoriseront les
rencontres entre grand public, artistes canadiens, passionnés et spécialistes de ce pays, dans un
esprit de convivialité typiquement canadien. Tout au long du mois, plongez au cœur de l’expérience
canadienne avec les partenaires culturels et associatifs de la région !
> Télécharger le programme détaillé
> Plus d’informations sur notre site web

À PROPOS
Le Centre d’études canadiennes de Grenoble
Le CEC38 est une association loi 1901 composée d’enseignants, de chercheurs, d’étudiants et amis du
Canada appartenant à différentes unités de recherche de l’Université Grenoble Alpes. Son objectif
est de favoriser les activités universitaires d'enseignement, de recherche, de documentation et
d'échanges consacrées, en tout ou en partie, au Canada. Le Centre est inscrit dans un réseau national
de centres soutenu par l’ambassade du Canada en France et l’Association Française d’Etudes
Canadiennes.
L’Université Grenoble Alpes – UGA

Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat
avec les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes,
qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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