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Revue Jeunes et Société (RJS) 
 

Appel à textes non thématiques. La revue publie des textes non thématiques dans tous ses 

numéros, qu’il y ait un dossier thématique ou non. L’appel à textes est ouvert en tout temps. 
 

Plus d’informations, cliquez ici.  
 

Appel à dossiers thématiques. La revue invite à des propositions de dossiers thématiques. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

Conférences à venir 
 

Parcours des jeunes en institutions 

Cette conférence-débat est organisée par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation 

populaire (INJEP) à l'occasion de la publication d'un dossier de la revue Agora débats / jeunesses 

consacré aux jeunes "en difficulté" ou "vulnérables" et à leurs parcours dans les multiples 

institutions qu'ils fréquentent. L'événement se tiendra le mardi 13 septembre 2022, à Paris. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 

L’accès des jeunes adultes aux services d’employabilité et d’orientation 

Ce congrès est organisé par l'Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA), la Chaire-réseau 

de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ), l’Ordre des conseillers et conseillères d'orientation 

du Québec (OCCOQ) et le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ). 

L’événement se tiendra les 27 et 28 août 2022, à Victoriaville.  
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 
 

Appel de propositions 
 

Programme de recherche sur l’utilisation des écrans et de la santé des jeunes 

Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et son partenaire, le ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS), annoncent l’arrivée du nouveau Programme de recherche sur 

l’utilisation des écrans et la santé des jeunes qui s’inscrit dans le cadre du programme Actions 

concertées. Les appels de propositions offriront les volets projets de recherche et bourses 

étudiantes et seront lancés à l’automne 2022.  
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 

 

 
 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
https://injep.fr/evenement/parcours-de-jeunes-en-institutions/
https://event.fourwaves.com/fr/congres2022/pages
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/un-financement-annuel-de-55-millions-pendant-trois-ans-devoilement-de-la-strategie-quebecoise-sur-lutilisation-des-ecrans-et-la-sante-des-jeunes-40396
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Sociétés et jeunesses en difficulté 

Appel permanent à articles par cette revue pluridisciplinaire de recherche, qui est une publication 

francophone à comité de lecture consacrée à la présentation de travaux sur les questions relatives 

aux enfants et aux jeunes dits "en difficulté" sociale ou familiale. 
 

Plus d’informations, cliquez ici. 

 
 

Appel à candidatures étudiantes 
 

Projets d'études de 2e et 3e cycle 
 

 Diplôme universitaire et insertion sur le marché de l’emploi. Cliquer ici. 
 

 Dynamiques de travail et identitaire chez les jeunes dans l’Inuit Nunangat. Cliquez ici. 
 

 Jeunes entrepreneurs : de l’intention à l’action. Cliquez ici. 
 

 Les jeunes dans les plateformes numériques : profil des travailleurs, conditions d’emploi et 

rapport au travail. Cliquez ici. 

 
 

 
 

 
 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Societes_jeunesses_difficulte.pdf
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/diplome-universitaire-et-insertion-sur-le-marche-du-travail/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/dynamiques-de-travail-et-identitaire-chez-les-jeunes-dans-linuit-nunangat/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/jeunes-entrepreneurs-de-lintention-a-laction/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/les-jeunes-dans-leconomie-des-plateformes-numeriques-profil-des-travailleurs-conditions-demploi-et-rapport-au-travail/

