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Création de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec
La Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec vient d’être créée par un financement du Fonds de
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) du ministère du Conseil
exécutif totalisant 4,5M$ sur 6 ans.
Autour des quatre cotitulaires, Sylvain Bourdon (U. Sherbrooke), Natasha Cohen-Blanchet (U. Concordia),
Martin Goyette (ÉNAP) et Maria Eugenia Longo (INRS), de l’Observatoire Jeunes et Société, de la CRÉVAJ et
du CÉRTA, la Chaire-réseau regroupe une masse critique de 79 cochercheurs et 42 collaborateurs, issus de 14
universités du Québec, ainsi que 14 organismes et centres de recherche à l’international.
Pour plus d'informations :
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/1479211/tujSyBRD/742413.html

Colloques de l’OJS à l’ACFAS
Transformations socioéconomiques contemporaines et rapports au travail des jeunes
Dans le cadre du 87e congrès de l’ACFAS, l’Observatoire organise en collaboration avec le Centre d’études et de
recherches sur les transitions et l’apprentissage (CÉRTA) et la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ)
du Québec un colloque autour des transformations socioéconomiques contemporaines et des rapports au
travail des jeunes. Le comité organisateur est composé de Maria Eugenia Longo (INRS), Mircea Vultur (INRS),
Sylvain Bourdon (U. de Sherbrooke) et Marjolaine Noël (étudiante à la maîtrise à l’INRS).
Pour plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS2019_AppelOJS.pdf
Transitions des jeunes de l’école vers le marché du travail
Organisé par l'Observatoire de la Francophonie économique de l'Université de Montréal en collaboration avec
l'Observatoire Jeunes et Société de l'INRS, ce colloque porte sur la transition des jeunes des études vers le
marché du travail au Canada et ailleurs dans le monde. Les coresponsables sont Brahim Boudarbat (U. de
Montréal) et Mircea Vultur (INRS).
Un appel à communications sera lancé peu.

Revue Jeunes et Société
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.
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
L’équipe de l’Observatoire Jeunes et Société vous souhaite un beau temps des fêtes et une heureuse année 2019!
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