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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 Jeunes et Société 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). La date limite pour
proposer une communication est le 25 février 2019.
Pour plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS2019_Appel.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, 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), membre de l’OJS.
Un appel à communications sera lancé peu.
Apprendre la citoyenneté par l’expérimentation : regards croisés de chercheurs et de praticiens sur des
initiatives jeunesse issues de la société civile
Colloque organisé par Stéphanie Gaudet (Université d'Ottawa), membre de l'OJS, et Caroline Caron (UQO), les 30 et
31 mai. D’autres membres de l'Observatoire, dont Nicole Gallant (INRS) et Valérie Becquet (Université de CergyPontoise), participeront à l'évènement.
Programme à venir.

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://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.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

Prix de thèse
L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés (INSHEA), établissement public d'enseignement supérieur et de recherche sur le handicap
et les besoins éducatifs particuliers, décerne un Prix de thèse pour l'Éducation inclusive.
Plus d’informations : http://univete2019.inshea.fr/?q=fr/content/prix-de-th%C3%A8se
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Conférence à venir
Parcours juvéniles à l’épreuve des territoires locaux : le cas de la transition vers la vie adulte des jeunes en
situation de vulnérabilité au Québec
Dans le cadre des midis de la CREVAJ, Marie Dumollard (ENAP) et Benjamin Weiss (UdeM), doctorants et assistants
de recherche à la CREVAJ, présenteront des résultats issus de la recherche « Transitions en contexte de vulnérabilité :
soutiens offerts en ville et en région » (CRSH 2014-2018). Cet évènement se tiendra le mardi 15 janvier, de 12h30 à
14h00, à l’ENAP à Montréal (connexion à distance possible).
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/crevaj.pdf
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