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Nouveau cours – Études sociales sur la jeunesse (UCS 6050)
Séminaire de lectures de 2e et 3e cycles animé par María Eugenia Longo, professeure au Centre UCS-INRS et
directrice de l’OJS.
Ce séminaire vise à construire une vision historique, sociale et conceptuelle de la jeunesse et de ses
frontières. Ceci se fera à travers la lecture tant de textes classiques que de contributions récentes, couvrant
des approches épistémologiques différentes (individualisme méthodologique, structuralisme,
constructivisme, etc.); des méthodes diverses (qualitatives, quantitatives et mixtes) et des disciplines et
domaines d’études variés comme l’histoire, la sociologie, la démographie, l’économie, la psychologie,
l’anthropologie, l’éducation, le travail social, l’orientation, etc.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/UCS6050.pdf

Nouvelle publication – Collection Regards sur la jeunesse du monde
Octobre, Sylvie et Christine Dallaire, dir. 2017. Jeunes et cultures : dialogue franco-québécois. Collection
« Regards sur la jeunesse du monde ». Québec : Presses de l’Université Laval.
https://www.pulaval.com/produit/jeunes-et-cultures-dialogue-franco-quebecois

Revue Jeunes et Société - Appels à contributions
Appel à textes. La Revue Jeunes et Société publie des textes non thématiques dans tous ses numéros, qu’il y
ait un dossier thématique ou non. L’appel à textes demeure donc ouvert en tout temps, sans date limite.
Plus d’informations : http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_0.pdf
Appel à dossiers thématiques. La Revue Jeunes et Société invite également des propositions de dossiers
thématiques.
Plus d’informations :http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
Accéder au site de RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs

Conférences
De retour chez les parents. Devenir adulte autrement
Soutenance à l'Habilitation à diriger des recherches en sociologie, par Mme Sandra Gaviria. L'évènement se
déroulera le 14 novembre à 9h30 à l’Université Paris Descartes (45 rue des Saints-Pères. Salle des thèses,
Bat. Jacob. 5e étage).
20 ans d’insertion professionnelle des jeunes
La 5e Biennale Formation-Emploi du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) se
déroulera le jeudi 7 décembre 2017 à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris.
Plus d’informations : http://www.cereq.fr/index.php/articles/5eme-Biennale-Formation-Emploi.-20-ansd-insertion-professionnelle-des-jeunes-permanences-et-evolutions
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Appel à contributions
Communautés éducatives : formations et pratiques en contexte de diversité
Appel à communications (communication individuelle, symposium, atelier pratique) pour la 3e rencontre du
Réseau International Éducation et Diversité (RIED) qui se tiendra du 18 au 20 juin 2018, à Genève. La date
limite pour proposer une communication est le 12 novembre 2017.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RIED.pdf
Conciliation(s)
Appel à contributions par la revue scientifique Initio. La date limite pour proposer un article ou un compterendu de lecture est le 15 novembre 2017.
Plus d’informations : https://www.initio.fse.ulaval.ca/appels/numeros_thematiques/
La Grande Transition: préparer la société après le capitalisme
Appel à propositions par Historical Materialism, les Nouveaux cahiers du socialisme, Critical Social Theory at
McGill et l’Institut de recherche sur l’émancipation. L’évènement se tiendra du 17 au 20 mai 2018, à
l'Université du Québec à Montréal (UQAM). La date limite pour soumettre une proposition de communication
est le 15 novembre 2017.
Plus d’informations : https://thegreattransition.net/fr/call-for-paper/
Mieux comprendre le phénomène de l'intimidation chez les adultes de 18 à 65 ans
Appel à propositions à la communauté scientifique par le Fonds de recherche du Québec - Société et Culture
(FRQSC), en collaboration avec le ministère de la Famille du Québec, pour mieux comprendre le phénomène
de l'intimidation chez les adultes de 18 à 65 ans. La date limite pour déposer une lettre d'intention est le 22
novembre.
Plus d’informations : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmesremplir-une-demande/bourse/mieux-comprendre-le-phenomene-de-l-intimidation-chez-les-adultes-de18-a-65-ans-vl6mqyrm1505150836358
In :cite
Appel à contributions aux jeunes chercheurs par In :cite, une nouvelle revue scientifique en ligne, gérée par
des étudiants de l’Ontario Institute for Studies in Education, de l’Université de Toronto. La date limite pour
proposer une contribution est le 1er décembre 2017.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/incite.pdf
Initio – Revue sur l’éducation et le travail
Appel à propositions d'article ou de compte-rendu de lecture hors numéros thématiques par la revue Initio.
La date limite pour proposer une contribution est le 26 janvier 2018.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Initio.pdf
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