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Offre de souscription

Walter Moser a mené une carrière exemplaire de près de 30 ans à 
l’Université de Montréal, puis à l’Université d’Ottawa où il a été le 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada « Transferts littéraires et 
culturels » jusqu’à sa retraite en 2008. Cet ouvrage lui rend hommage 
en réunissant seize contributions de chercheurs internationaux réputés 
venus d’horizons disciplinaires et culturels variés. Inspirés par divers 
notions et concepts chers à Walter Moser, les auteurs ici réunis nous 
invitent à une brillante traversée intellectuelle de phénomènes tran-
sculturels, transhistoriques et transmédiatiques, et ce, jusqu’au seuil 
de notre troublante « modernité tardive ». (Voir Table des matières ci-
dessous)

 

Prix public : 49, 95 $

Prix de la souscription :

39,95 $ 
(incluant les frais de port)

Date limite pour inscrire son 

nom dans la Tabula gratulatoria 

incluse dans l’ouvrage :

31 octobre 2011

Prix de la souscription valable 

jusqu’au :

31 décembre 2011

Envoyer à :  
Presses de l’Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec)  
H3C 3J7 

Téléphone : 514 343-6933 
Télécopieur : 514 343-2232  
Courriel: : pum@umontreal.ca
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