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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, 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  

 
 

Appel à contributions 
 

Revue Sociétés et jeunesses en difficulté 
Appel à propositions d’articles par la revue Sociétés et jeunesses en difficultés pour un numéro varia 

qui sera publié en décembre 2018. La date limite pour transmettre une proposition est la fin du 

mois de mai 2018.  
 

Plus d’informations : https://journals.openedition.org/sejed/314  

 

Les étudiant.e.s au travail. Les outils de la sociologie du travail au service de l’analyse des 

apprentissages 

Appel à communications du Centre Nantais de Sociologie (CENS) en vue de deux journées d'études 

(29 et 30 novembre 2018). La date limite pour proposer une communication est le 15 juin 2018.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAC.pdf  

 

Mobilités géographiques, emplois et inégalités 

Appel à articles pour la revue Travail et Emploi. La date limite pour proposer un article est le 7 

septembre 2018.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/T%26E_0.pdf  

 

Un regard renouvelé sur les ressources des jeunes : ressources matérielles, soutien, accès 

aux capacités 

Appel à articles par la Revue française des affaires sociales. Les articles sont attendus avant le 5 

novembre 2018.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ressources.pdf  
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Appel à candidatures 
 

Revue Initio 

Le comité éditorial de la revue sur l’éducation et la vie au travail Initio est à la recherche de trois 

recrues pour assurer son fonctionnement, pour une prise de fonction en septembre 2018.  
 

Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Initio_0.pdf  

 
 

Documents d’intérêt  
 

Agora débats/Jeunesse. 2018. Jeunes sans diplôme: rapport au travail et à l'emploi. Perspectives 

internationales. Dossier 79 (2): 150 pages. https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-

2018-2.htm. 
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