
RÉSEAU ÉTUDIANT 

        21 FÉVRIER 2023
          12H00 - 13H30 (EST), EN LIGNE

                   SUR ZOOM ET EN PRÉSENCE (UCS-INRS, MONTRÉAL)
              PLACES LIMITÉES. INSCRIPTIONS JUSQU’AU 14 FÉVRIER 

                            INVITÉ·E
Gabrielle Desbiens, directrice Culture Saguenay-Lac-Saint-
Jean et cochercheure à l’OMEC

                            ORGANISATION
Sophie Herrmann, coordonnatrice du réseau étudiant OMEC

    DÉVELOPPEMENT    
             DE BUDGETS   
           DANS LE 
DOMAINE CULTUREL
        À L’ATTENTION DES ÉTUDIANT·E·S 
MEMBRES DU RÉSEAU ÉTUDIANT DE L’OMEC

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

https://forms.gle/5J9pGpurhCRvNsSr5
https://omec.inrs.ca/


Une activité sur les budgets avec Gabrielle Desbiens
Cochercheure de l’OMEC et codirectrice de l’Observatoire pour la période 2020-2021, Gabrielle 
Desbiens est directrice de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean et coprésidente du Réseau des 
conseils régionaux de la culture du Québec. 
Diplômée en Études et intervention régionale et actuellement candidate au DESS en intervention 
par la nature et l’aventure, elle a développé une riche expérience comme médiatrice culturelle 
lors de son passage à la Ville de Saguenay (2009 à 2017), et comme co-fondatrice de la Cellule 
régionale d’innovation en médiation culturelle du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Comment fonctionne l’activité ? 
Ce moment permettra d’aborder les bonnes pratiques dans le domaine de la gestion budgé-
taire associée aux projets culturels : comment construire un budget (répartition des postes de 
dépenses selon les domaines d’activités – administratif, production, autres) ? Comment gérer son 
budget (outils et recommandations) ? Comment communiquer sur son budget et le valoriser 
(par exemple, dans le cadre de demandes de bourses ou de présentations institutionnelles) ?
L’objectif est de fournir aux participant·e·s des outils pédagogiques et professionnels afin de 
mieux comprendre quelles sont les pratiques relatives à l’élaboration et à la communication 
de budgets culturels. Cet évènement est aussi l’opportunité de réunir les membres du réseau 
étudiant autour d’enjeux qui sont structurants dans le parcours académique et professionnel.

À qui s’adresse ce rendez-vous ? 
Il est ouvert à toutes et tous les étudiant·e·s du réseau de l’OMEC, toutes disciplines confondues. 
Cette activité est accessible quelque soit vos connaissances théoriques et pratiques en termes 
de budget. Elle s’adresse particulièrement aux étudiant·e·s qui souhaitent développer un projet 
en médiation culturelle.

Vous souhaitez participer, 
mais n’êtes pas encore membre du réseau étudiant de l’OMEC ? 
Pour devenir membre du réseau, il suffit d’être étudiant·e et d’avoir des intérêts de recherche 
en lien avec la médiation culturelle. Si vous correspondez à ce profil, completez le formulaire 
disponible à partir de ce lien, en mentionnant votre courriel, vos noms et prénoms, numéro de 
téléphone, établissement d’affiliation, nom du programme d’études et cycle d’études. Le titre du 
sujet de votre recherche, une courte description de vos intérêts de recherche, ainsi que le nom 
du directeur/de la directrice de votre recherche nous seront utiles pour préciser votre profil, et 
connaître davantage les champs d’études des membres du réseau. C’est également à partir de 
ces informations que nous pourrons vous inscrire parmi les membres du réseau.
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