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Conférences 
 

« La réception des actions de médiation culturelle. Le cas des dispositifs « d’éducation à l’image » adressés 
aux lycéens.» 
Cinquième et dernière conférence de l’OJS du cycle de l’hiver 2015, mardi 5 mai de 12h15 à 13h30. 
 

« Parcours de vie et formes de soutien: les jeunes adultes inscrits en formation professionnelle » 

Colloque dirigé par Marc Molgat et Louis Cournoyer, lundi 25 mai à l’ACFAS. 
  

« Les multiples visages des jeunes dans les méthodologies de recherche » 

Colloque de l’OJS, en partenariat avec l’Association pour la recherche qualitative (ARQ), présenté à l’ACFAS, les 

26 et 27 mai 2015. 
 

"Simpósio Internacional Sobre a Juventude Brasileira" 

Symposium international, à Rio de Janeiro au Brésil, du 10 au 12 septembre 2015.  

  

Appels à communications 
 

« Projets innovants en faveur de la jeunesse » 

L’INJEP lance un appel à projets pour le programme d’investissement d’avenir. Date limite pour le dépôt des 

dossiers : 15 mai 2015. 
 

« Soins concertés en santé mentale jeunesse et immigration : tissons des liens » 

L’ERIT, affiliée au Centre de recherche  du CSSS de la Montagne (SHERPA), lance un appel à communications. 

Date limite de soumission : 5 juin 2015.  
 

"Language and Culture after Study Abroad” 

Le journal Canadian and International Education lance un appel à textes. Date limite de soumission : 31 juillet 

2015.  
 

« Le droit des jeunes » 

La Revue Agora Débats/jeunesse lance un appel à contributions en vue de la publication d'un dossier sur "Le 

droit des jeunes". Date limite pour la remise des propositions d'articles : 10 septembre 2015. 

 

Nouvelles  
 

L’OJS accueille deux nouveaux membres chercheurs : Cécile Van de Velde, professeure de sociologie à 

l’Université de Montréal, et Eddy Supeno, professeur au département d’orientation professionnelle à 

l’Université de Sherbrooke. 
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