*La version française suit la version anglaise*

The Office of Research Services invites researchers to attend a workshop by The Conversation
Canada. Faculty members, postdocs and Ph.D. students are all eligible to publish with The
Conversation. Master’s students can publish with a faculty member.
When?
An English workshop will take place virtually on December 7, 2020, from 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
and another workshop will be held in French on December 9, 2020, from 1:30 p.m. to 3:00 p.m.
What is The Conversation Canada?
The Conversation Canada is a unique publishing platform that combines academic knowledge
with journalism expertise. It reaches millions of viewers across Canada and around the world.
Laurentian University is a funding partner with The Conversation.
What Is the Subject of the Workshop?
As part of this partnership, Editor-in-Chief Scott White from The Conversation will be
conducting a workshop that is open to all academics and researchers. This 90-minute virtual
meeting gives a detailed explanation on the publishing platform, discusses how academics can
become authors and demonstrates the unique analytics dashboard that is built into an author's
profile. Those attending the workshop are encouraged to bring potential story ideas that can be
discussed with The Conversation.
How Do I Register?

Please send an email to Andrée Noiseux at aj_noiseux@laurentian.ca. A Zoom invitation will be

shared with those who register. Questions can also be sent to Andrée.

**********************************************
Le Bureau des services de recherche invite les chercheurs à participer à un atelier par La
Conversation Canada. Les membres du corps professoral, les postdoctorants et les étudiants au
doctorat peuvent être considérés pour publication avec La Conversation. Les étudiants à la
maîtrise peuvent publier avec un professeur.
Quand?
Un atelier en français aura lieu virtuellement le 9 décembre 2020 de 13 h 30 à 15 h 00. Un
atelier en anglais sera aussi donné le 7 décembre 2020 de 13 h 30 à 15 h 00.

Qu’est-ce que La Conversation Canada?
La Conversation Canada est une plateforme de publication unique qui propose la diffusion des
connaissances universitaires et l'expertise journalistique. Elle atteint des millions de lecteurs au
Canada et dans le monde. L’Université Laurentienne est un partenaire financier de La
Conversation.
Sur quoi portera l’atelier?
Dans le cadre de ce partenariat, les éditrices Martine Turenne et Hannah Hoag
animeront un atelier ouvert à tous les universitaires et chercheurs. Cette réunion virtuelle de 90
minutes explique en détail le fonctionnement de la plateforme de publication, la façon dont les
universitaires peuvent devenir auteurs et offre une démonstration des possibilités du tableau de
bord analytique unique qui est intégré au profil d'un auteur. Les participants sont encouragés à
amener leurs idées d'articles qui peuvent être discutées avec les éditrices de La Conversation.
Comment m’inscrire?
Pour vous inscrire à un atelier, veuillez écrire à Andrée Noiseux à aj_noiseux@laurentienne.ca.
Un lien Zoom sera envoyé directement à ceux qui se sont inscrits. Vous pouvez aussi envoyer vos
questions à Andrée.

