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Lancement de la Revue Jeunes et Société
La Revue Jeunes et Société, publiée sous l’égide de l’OJS, est une nouvelle revue scientifique internationale et
multidisciplinaire vouée à la diffusion en libre accès de travaux de recherche en français sur la jeunesse. Un appel à
contributions pour cette revue est lancé et le premier numéro paraîtra en 2016.

Conférences
"Simpósio Internacional Sobre a Juventude Brasileira". Rio de Janeiro, Brésil, du 10 au 12 septembre.

Appels à communications
« Socialisations juvéniles : des espaces éducatifs en interactions ». Appel à communications. Date limite: 30 juin.
"Language and Culture after Study Abroad". Appel à articles pour la revue Canadian and International Education.
Date limite : 31 juillet.
« Marchés des qualifications et insertion professionnelle des jeunes diplômés ». Appel à chapitres pour un ouvrage
collectif. Date limite : 15 août.
« Le droit des jeunes ». Appel à articles pour la revue Agora Débats/jeunesse. Date limite: 10 septembre.
Les questions de la jeunesse. La revue Agora débats/jeunesses lance un appel à articles pour sa rubrique varia.

Écoles d'été
Construire l'action publique jeunesse: un processus collectif - CREVAJ. ENAP (Montréal), du 24 au 28 août 2015.
Enjeux et pratiques en itinérance - Faculté des arts et des sciences de l'UdeM. Université de Montréal et
en webinaire, du 17 au 21 août 2015.

Offre de financement au doctorat
Le Laboratoire d'Économie et de Sociologie du Travail de l'Université d'Aix-Marseille recrute un doctorant pour réaliser
un projet de thèse intitulé « Comprendre le devenir des jeunes adultes inscrits en doctorat : un dispositif longitudinal
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ».

Nouvelles parutions
Bulletin de l’OJS (vol.12, no 1, printemps 2015) : « Approches pour étudier la jeunesse »
Dernières publications de la collection Regards sur la jeunesse du monde
 Les précarités dans le passage à l'âge adulte au Québec, sous la direction de Sylvain Bourdon et Rachel Bélisle.


Les cégépiens et la réussite scolaire. Un point de vue sociologique, Jacques Roy.
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