DEVENIR MEMBRE-ÉTUDIANT.E HEXAGRAM
Réseau Hexagram
Hexagram est un réseau international dédié à la recherche-création en arts, cultures et technologies. Il est constitué de plus de 46 chercheurs
et chercheuses issus principalement de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et de l’Université Concordia et d’autres chercheurs de
l’Université de Montréal, l’École de technologie supérieure, l’Université du Québec à Chicoutimi et l’Université McGill. Le Réseau compte aussi
au-delà de 200 membres collaborateurs locaux et internationaux et des membres étudiant.e.s chercheurs.
Hexagram collabore avec plusieurs dizaines d’organismes culturels et d’institutions de recherche du Québec, du Canada et de l’international
pour l’organisation d’évènements artistiques et scientifiques visant le partage de connaissances entre experts provenant de différentes
disciplines, et la diffusion de nouvelles formes de création dans l’espace public.
Devenir membre étudiant.e
Sont éligibles à demander le statut de membre d’Hexagram, les étudiants ou étudiantes de deuxième et troisième cycles ou au postdoctorat
inscrit.e.s dans un établissement universitaire québécois et dont le projet d’études correspond au domaine, aux objectifs et à la
programmation du Réseau. Il ou elle doit être dirigé, codirigé ou encadré par un cochercheur ou une cochercheuse d’Hexagram. L’adhésion
des étudiants et étudiantes de premier cycle se fait de façon exceptionnelle et est évaluée par le comité exécutif. Les Règlements généraux
d’Hexagram sont disponibles ici, pour plus d’informations.
La coordination reçoit les demandes d’adhésion deux fois par année, en novembre et en avril. Pour conserver leur statut, ces membres doivent
confirmer officiellement leur inscription dans un établissement universitaire québécois lorsque demandé. Le statut de membre est valide
jusqu’à la fin du programme d’études, mais doit être réévalué s’il y a changement de directeur.e de recherche, de sujet de recherche, ou si
l’étudiant.e change d’affiliation institutionnelle.
Hexagram intègre ainsi les membres étudiants dans une communauté de recherche-création interdisciplinaire comprenant notamment des
expertises en arts visuels, arts vivants, arts médiatiques, arts sonores, design et génie mises en relation avec d’autres approches en recherche
en sciences humaines, sciences sociales et sciences naturelles.
Participation des membres étudiant.e.s aux activités du Réseau

•

Ils ou elles sont éligibles aux différents appels à projets et concours de soutien liés à la programmation, notamment à des activités de
mobilité internationale ( Hexa_Out ) ; de résidences de recherche-création interuniversitaires ( DÉMOS ) et un symposium international
bisannuel ( Rencontres Interdisciplinaires d’Hexagram ) ;

•

Les étudiant.e.s membres peuvent participer aux activités de diffusion organisées avec nos partenaires des milieux culturels et
professionnels, lors d’événements tels que le Festival Ars Electronica, MUTEK, FNC, exposer dans le cadre de la programmation de la
galerie ELEKTRA, ou participer au GALA de la relève, organisé annuellement par le réseau pour le rayonnement des projets d’étudiant.e.s
;

•

Ils ou elles peuvent être embauchés afin de contribuer au fonctionnement des activités du Réseau, et peuvent siéger au comité exécutif
et aux comités d’établissement des institutions partenaires ;

•

Les étudiants et étudiantes peuvent en tout temps diffuser les nouvelles relatives aux activités de recherche à tous les membres du
Réseau, via les outils de communication du Réseau (liste d’envois à plus de 2000 abonnés et publications dans différents médias sociaux).

Contact : coordination@hexagram.ca
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BECOME A STUDENT MEMBER OF HEXAGRAM
The Hexagram Network
Hexagram is an interdisciplinary network dedicated to research-creation addressing the relationships between arts, cultures, and
technologies. It comprises 46 co-investigators mainly from Université du Québec à Montréal and Concordia University, but also from Université
de Montréal, École de technologie supérieure, Université du Québec à Chicoutimi, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Université
Laval, and McGill University. It also includes over 200 collaborators and student members.
The Network collaborates with several cultural and research institutions in Québec, Canada and internationally to organize and promote art
and science events that aim to exchange knowledge between experts from different disciplines, and disseminate new forms of artistic
creation in the public space.
How to become a student member
Graduate or postdoctoral students who are enrolled in a Quebec university and whose research project is aligned with the Network’s field,
objectives and programming are eligible to apply for student membership. They must be directed, co-directed or supervised by a coinvestigator. Undergraduate student membership is exceptional: applications must be evaluated by the Executive Committee. Hexagram By
Laws are available here, for more information.
Membership applications are open twice a year, in November and April. To maintain their status, these members must officially confirm their
registration at a Quebec university, if requested. Student membership will remain active until the expected date of completion of graduate
studies. However, it will be reassessed if the student changes graduate studies supervisor, research topic, or institutional affiliation.
Hexagram integrates student members into an interdisciplinary research-creation community of experts from the visual and performing arts,
media arts, sound arts, design, and engineering, who work in close relationships with research approaches in the humanities, social sciences
and natural sciences.
Student member participation in Hexagram activities

•

They are eligible to submit projects to calls related to the Network’s programming, namely for international mobility activities (Hexa_Out),
inter-university research-creation residencies (DEMOS) and the biannual international symposium (Hexagram Interdisciplinary Summit).

•

Participate in outreach activities organized with our partners from the cultural and professional sectors such as Ars Electronica Festival,
Mutek, FNC, exhibit in the programming of the ELEKTRA gallery, or participate in the Emerging researchers’ GALA, an annual event
organised by the Newtwork to showcase student work and achievements.

•

Be hired for the production of specific activities, or take on governance roles as part of Hexagram’s Executive Committee or of Partner
Institutions’ Committees.

•

Students can, at all times, disseminate news and events related to their own research endeavours to all members and partners of
Hexagram, through the Network’s communications tools (including a mailing list of 2000+ addresses and our social media platforms).

Contact: coordination@hexagram.ca
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