
CASCA/UISAE 2017 à l’Université d’Ottawa, sur le territoire
traditionnel non cédé des Algonquins du bassin versant

de la rivière des Outaouais, du 2 au 7 mai 2017

PETIT GUIDE POUR S’Y RENDRE
La plupart des activités du colloque auront lieu au Centre universitaire (Jock Turcot University
Centre, 85 University Private, Ottawa K1N 8Z4).

Se rendre sur le site du colloque

De l’aéroport d’Ottawa

À partir de l’aéroport d’Ottawa, il y a plusieurs façons de se rendre au centre-ville, comme le
covoiturage, les taxis, les autobus, etc. Consultez les options possibles sur le site des moyens de
transport de l’aéroport international d’Ottawa.

Pour  vous  rendre  sur  le  campus  de  l’Université  d’Ottawa,  vous  pouvez  prendre  l’autobus     97  
d’OC     Transpo   qui vous mènera directement à l’Université d’Ottawa. Prévoir moins de 4 $ pour le
billet qui doit être payé avec la monnaie exacte. Pour vous rendre à l’université en taxi, prévoir
entre 30 $ et 40 $ environ.

De la Station centrale d’Ottawa (265, rue Catherine Ouest)

Pour vous rendre à l’Université d’Ottawa en taxi à partir de la Station centrale d’Ottawa (terminus
d’autobus), il vous en coûtera environ 15 $ (des taxis sont habituellement stationnés juste à la
sortie de la Station centrale).

Pour vous y rendre en autobus, prévoir 3,65 $ en argent comptant (montant exact).

Comme il est possible d’emprunter divers circuits d’autobus, nous vous recommandons fortement
de consulter le  site d’OC     Transpo   pour consulter les horaires d’autobus ainsi que les différents
circuits  qui  peuvent  vous mener  jusqu’au campus.  Voici  l’un des circuits  possibles :  circuit  au
départ  de l’arrêt CHAMBERLAIN/KENT. En sortant de la  Station centrale,  tournez à gauche et
marchez sur la rue CATHERINE (dans le sens contraire des automobilistes) jusqu’à la rue KENT
(prochaine rue perpendiculaire). Tournez à droite sur la rue Kent puis dirigez-vous vers le sud, en
passant sous l’autoroute, jusqu’à l’avenue CHAMBERLAIN. Tournez sur CHAMBERLAIN et rendez-
vous  à  l’arrêt  d’autobus  CHAMBERLAIN/KENT  qui  est  situé  à  gauche  après  la  première  rue
rencontrée (après environ 3 minutes de marche). Prenez l’autobus 101 (direction Saint-Laurent) et
demandez  au  chauffeur  d’autobus  de  vous  remettre  un  billet  de  transfert.  Descendez  à
l’arrêt 4A sur LEES. Marchez jusqu’à l’arrêt 4C sur LEES où vous utiliserez votre billet de transfert
pour monter dans l’autobus 85 (direction Bayshore). Descendez à l’arrêt King Edward/Templeton
(trajet d’environ 20 minutes en autobus).

De Montréal en autocar

Certains autocars partent directement de l’aéroport de Montréal (aéroport Pierre-Elliott-Trudeau).
Il y a même des autocars qui partent de l’aéroport ou de la Gare d’autocars (terminus d’autocars)
de Montréal et qui se rendent directement au campus de l’Université d’Ottawa (avenue Laurier).
Vous pouvez consulter l’horaire sur le site de Greyhound. 

De la gare d’Ottawa

Le trajet en taxi à partir de la gare d’Ottawa coûtera environ 15 $ (des taxis sont habituellement
stationnés juste à la sortie de la gare).

1

https://www.greyhound.ca/default.aspx
http://www.octranspo.com/acceuil/?from=splash
http://www.octranspo.com/circuits/?lang=fr&date=20170419&rte=97
http://www.octranspo.com/circuits/?lang=fr&date=20170419&rte=97
https://yow.ca/fr/transport-et-stationnement/moyens-de-transport
https://yow.ca/fr/transport-et-stationnement/moyens-de-transport


En  autobus,  vous  aurez  besoin  de  3,65 $  en  monnaie  exacte.  Sortez  par  l’entrée  principale,
traversez la rue et rendez-vous au tunnel pour piétons qui mène aux arrêts d’autobus. Attendez
l’autobus  à  l’arrêt 2A  de  TRAIN.  Comme  il  existe  plusieurs  circuits  possibles,  nous  vous
recommandons de consulter le site d’OC     Transpo   pour de l’information sur les horaires et circuits
d’autobus qui mènent jusqu’au campus. Voici un circuit possible : prenez l’autobus 96 (direction
Kanata Terry Fox), puis, après un trajet d’environ 10 minutes, descendez à l’arrêt Laurier.

Que faire à votre arrivée à Ottawa?
Nous vous suggérons de vous rendre d’abord à votre lieu d’hébergement, d’y laisser vos bagages
et de dormir un peu pour vous remettre du décalage horaire (si vous arrivez de loin). Rendez-vous
ensuite sur le site du colloque à un moment où la table d’accueil sera ouverte (voir les heures
d’ouverture plus bas).

À  la  table  d’accueil,  les  étudiants  bénévoles  vérifieront  si  vous  a)  êtes  inscrit  ou  inscrite  à
l’événement et b) si vous avez bel et bien payé les frais d’inscription (ou si vous avez reçu une
exemption de frais). Si tout est en ordre, ils vous remettront le sac et le programme du colloque
ainsi que votre porte-nom. Si vous procédez à votre enregistrement à l’événement le 2 mai, vous
aurez ensuite le choix d’aller assister aux panels ou de sortir pour aller manger ou explorer la ville,
et de revenir pour la première conférence principale. La réception d’ouverture aura lieu le 2 mai
dans une ancienne église qui s’appelle désormais « All Saints Community » (10 Blackburn Ave,
Ottawa, K1N 6P9).

Si lors de votre enregistrement à la table d’accueil nous relevons une anomalie financière à votre
dossier,  vous  devrez  vous  présenter  au  bureau  de  NomadIT  (UCU 206,  premier étage  du
Centre universitaire)  afin de régler  cette question. VEUILLEZ NOTER QUE TOUT PAIEMENT
DEVRA SE FAIRE EN ARGENT COMPTANT (en dollars canadiens).

Lieux
Le colloque aura principalement lieu dans certains édifices du campus de l’Université d’Ottawa.
Dans  le  Centre  universitaire  (Jock  Turcot  University  Centre,  85  University  Private,  Ottawa,
K1N 8Z4) se trouveront la table d’accueil, l’exposition de livres, les communications par affiches et
une partie des pauses santé. Les conférences principales et séances plénières auront lieu dans
l’auditorium du  Marion Hall, doté d’un service d’interprétation simultanée et pouvant accueillir
jusqu’à 420 personnes.  Les conférences et séances plénières seront retransmises par vidéo au
DMS 1160 dans l’édifice Desmarais (55 Laurier Ave E, Ottawa, K1N 6N5) le mardi 2 mai et
samedi 6 mai, tandis que du mercredi au vendredi, les séances plénières seront retransmises par
vidéo au FSS 2005, dans la Faculté des sciences sociales (FSS; 120 University, Social Sciences
Building, Ottawa, K1N 6N5).

Les panels se dérouleront dans différents édifices du campus de l’Université d’Ottawa. Ces édifices
seront  situés  à  une  distance  de  marche  entre  eux  et  par  rapport  à  la  zone  d’accueil  et  de
restauration. Le nombre d’édifices utilisés pour l’événement s’élèvera jusqu’à 11 le vendredi : nous
nous excusons pour tout inconvénient que cette dispersion géographique pourrait occasionner!

Lorsque vous chercherez un lieu, veuillez noter le code de l’édifice qui constitue la première partie
du code de référence du lieu. Par exemple, si votre panel a lieu au DMS 1150, c’est qu’il aura lieu
dans la salle 1150 de l’édifice Desmarais.

Heures d’ouverture de la table d’accueil
Il sera facile de trouver la table d’accueil à partir de l’entrée principale du Centre universitaire
(Jock Turcot University Centre, 85 University Private, Ottawa K1N 8Z4). Des panneaux indiqueront
son emplacement précis.

VEUILLEZ NOTER QUE LA TABLE D’ACCUEIL N’OUVRIRA QU’À 11 HEURES le mardi 2 mai. Il sera
donc impossible de vous enregistrer au colloque avant cette heure.
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Heures d’ouverture de la table d’accueil
Mardi de 11 h à 17 h; mercredi au vendredi de 8 h à 18 h; samedi de 8 h à 16 h

Bureau de NomadIT
Les participants qui devront régler tout solde lié aux frais d’inscription devront se rendre au bureau
de NomadIT, situé au UCU 206, premier étage du Centre universitaire AVANT de recevoir le
programme et le porte-nom à la table d’accueil.

C’est également au bureau de NomadIT que seront remis des reçus originaux signés à la main
pour ceux et celles qui en auront fait  la demande (ou les attestations de participation). Vous
pourrez aussi y imprimer de courtes communications ou d’autres courts documents au tarif de
20 sous la page.

Heures d’ouverture du bureau de NomadIT
Mardi de 11 h à 15 h 10 et de 15 h 30 à 17 h; mercredi au vendredi de 8 h à 12 h, de 12 h 30 à
16 h et de 16 h 20 à 18 h; samedi de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h

Wifi

Il  sera  possible  d’accéder  à  Internet  sans  fil  par  Eduroam  sur  l’ensemble  du  campus.  Les
participants  qui  ne  disposent  pas  d’un  accès  à  Eduroam  pourront  se  connecter  au
réseau guOttawa, qui ne nécessite aucune identification (réseau non sécurisé ni crypté).

Restauration

Du  café  et  du  thé  seront  servis  aux  participants  chaque  jour  dans  ces  trois endroits :
Promenade B,  salon étudiant  du Centre  universitaire (UCU) et  hall  d’entrée de la  Faculté  des
sciences sociales (FSS). Les frais d’inscription au colloque ne comprennent pas les repas du midi.
Vous trouverez dans le programme imprimé une section détaillée au sujet des endroits où manger
sur le campus et ailleurs dans Ottawa, de telle sorte que chacun devrait pouvoir trouver un endroit
qui lui convient.

Argent et cartes

La plupart des endroits acceptent les cartes de crédit. Les cartes Visa et Mastercard sont les plus
répandues. Les cartes American Express ne sont pas acceptées partout. Les guichets automatiques
bancaires  (ATM)  acceptent  les  cartes  des  réseaux  Plus/Visa  et  Cirrus/Master Card.  Plusieurs
guichets automatiques se trouvent sur le campus, dont au Centre universitaire.

En cas d’urgence
Tout  message  concernant  une  urgence  devra  être  acheminé  à  l’adresse
cascaiuaes2017@nomadit.co.uk.  Il  sera  aussi  possible  de communiquer  avec des membres de
NomadIT aux numéros suivants :  +1-343-262-4444 /  +1-343-262-5555 /  +44-786-642-5805 /
+44-748-261-3951.

Utilisation d’un appareil portable

Des versions PDF et EPUB du programme imprimé seront affichées sur le site du colloque d’ici le
27 avril :  vous  devriez  donc  pouvoir  le  consulter  avant  votre  arrivée  à  Ottawa.  Comme  les
renseignements mis à jour au sujet des activités et des panels seront toujours affichés sur le site
du colloque, nous vous suggérons de consulter les sections suivantes : le  programme journalier
vous donnera un aperçu de l’ensemble des activités, des ateliers et des séances de panels, etc. Les
pages  des  conférences  principales  et  des  séances  en  cercle,  des  tables  rondes,  des  médias
audiovisuels, des activités et réunions et des panels contiennent l’information au sujet des dates,
des  heures,  des  lieux,  ainsi  qu’une  brève description,  de  toutes  les  activités  universitaires  et
sociales qui auront lieu au cours du colloque.
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http://www.nomadit.co.uk/cascaiuaes2017/suite/panels.php5?View=All%20Panels
http://www.nomadit.co.uk/cascaiuaes2017/fr/events
http://www.nomadit.co.uk/cascaiuaes2017/fr/av
http://www.nomadit.co.uk/cascaiuaes2017/fr/av
http://www.nomadit.co.uk/cascaiuaes2017/en/roundtables
http://www.nomadit.co.uk/cascaiuaes2017/fr/keynotes
http://nomadit.co.uk/cascaiuaes2017/fr/timetable
http://www.nomadit.co.uk/cascaiuaes2017/fr/index
mailto:cascaiuaes2017@nomadit.co.uk


Information supplémentaire

Vous trouverez ci-dessous le programme ainsi qu’une carte. L’information complète au sujet de
l’événement se trouvera dans le programme du colloque qui vous sera remis avec votre porte-nom
à la table d’accueil.

Nous vous souhaitons un bon voyage!
Cordialement,
James, Rohan, Triinu (équipe NomadIT)

Horaire

Mardi 2 mai
09:00-16:30 Réunion du comité de direction de la CASCA
13:00-14:30 Panel 1
14:30-15:00 Café-thé
15:00-16:30 Panel 2
16:30-16:45 Pause
16:45-17:45 Conférence principale I
18:00-20:00 Réception d'accueil

Mercredi 3 
mai
08:30-10:00 Panel 3

Inuit Community Radio Lab I
10:00-10:30 Café-thé
10:30-12:30 Cérémonie d’ouverture et Conférence principale II
12:30-14:00 Dîner

Réunion du comité organisateur du WCAA
Réunion du comité de direction de l’UISAE
Anthropologie et décolonisation : pratique de l’anthropologie auprès des communautés in-
digènes
Communications par affiche

14:00-15:30 Panel 4
Inuit Community Radio Lab II

15:30-16:00 Café-thé
16:00-17:30 Panel 5
17:30-17:45 Pause
17:45-19:15 Médias audiovisuels (AV01)
17:45-19:15 Séance de travail des commissions de l’UISAE

Réunion des délégués intérimaires du WCAA
19:15-19:30 Pause
19:30-21:00 Médias audiovisuels (AV01)

Séance de travail des commissions de l’UISAE
La fusion possible de ICSU et ISSC, adresse par ICSU Président, Gordon McBean

Jeudi 4 mai
07:30-08:30 Déjeuner des directeurs de départements et de la CASCA
08:30-10:00 Panel 6

HALogéné : faune, flore, média et anthropologie
10:00-10:30 Café-thé
10:30-12:30 Séance plénière I
12:30-14:00 Dîner

Réunion du comité organisateur du WCAA et du comité de direction de l’UISAE
Anthropologie publique : Écrire au-delà du monde universitaire
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14:00-15:30 Panel 7
Le cercle des nations : vie et héritage de William Commanda

15:30-16:00 Café-thé
16:00-17:30 Panel 8
17:30-17:45 Pause
17:45-19:15 Séance de travail des commissions de l’UISAE

Conférence de la récipiendaire du Prix Weaver-Tremblay et réception de remise du prix
19:15-19:30 Pause
19:30-21:00 Séance de travail des commissions de l’UISAE

Vendredi 5 
mai
07:30-09:00 Réunion du comité des editeurs d'Anthropologica
08:30-10:00 Panel 9
10:00-10:30 Café-thé
10:30-12:30 Séance plénière II
12:30-14:00 Dîner

AGA de la CASCA
Remise des prix des communications par affiche

14:00-15:30 Panel 10
15:30-16:00 Café-thé
16:00-17:30 Panel 11

Réussir à publier dans Anthropologica : Atelier – Q et R
17:30-17:45 Pause
17:45-19:15 Conseil des commissions de l’UISAE

Réception du Réseau des femmes de la CASCA
19:15-19:30 Pause
19:30-… AGA de l’UISAE

Réunion régionale de la WAU

Samedi 6 mai
08:30-10:00 Panel 12
10:00-10:30 Café-thé
10:30-12:30 Séance plénière III
12:30-14:00 Dîner

2e réunion du comité de direction de l’UISAE
14:00-15:30 Panel 13
15:30-16:00 Café-thé
16:00-17:30 Réflexion des anciens et cérémonie de clôture
19:00-22:00 Banquet et soirée
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Carte
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