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L’OJS est fier de lancer son premier mensuel des évènements jeunesses. Vous y trouverez les conférences et les appels
du mois à venir, ainsi que diverses nouvelles touchant à la recherche sur la jeunesse.

Conférences
L’OJS vous invite le mardi 7 avril à sa quatrième conférence du cycle de l’hiver 2015 : « Tensions et influences
réciproques entre cultures juvéniles et culture scolaire : le cas de l’enseignement de la musique au collège»
Une équipe d’étudiants à la Maîtrise en Pratiques de recherche et action publique de l’INRS, présentera le mardi 13
avril un « Portrait des jeunes stagiaires du programme Québec sans frontières ».
Le colloque « Parcours de vie et formes de soutien: les jeunes adultes inscrits en formation professionnelle », dirigé
par Marc Molgat et Cournoyer, sera présenté le lundi 25 mai à l’ACFAS.
L’OJS présentera à l’ACFAS, le 26 et 27 mai 2015, son colloque en partenariat avec l’Association pour la recherche
qualitative (ARQ) sur « Les multiples visages des jeunes dans les méthodologies de recherche ».

Appels à projets
L’INJEP lance un appel à projets pour le programme d’investissement d’avenir « Projets innovants en faveur de la
jeunesse ». La date limite pour le dépôt des dossiers complets est le 15 mai 2015 (Session 1).

Appels à communications
Le Centre des Premières Nations Nikanite de l'UQAC en collaboration avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport et Rio Tinto Alcan vous invitent à répondre à l'appel à communications du colloque sur la persévérance et la
réussite scolaire chez les Premiers Peuples. La date limite de soumission est le 30 avril 2015.
Dans le cadre d’un colloque international sur le thème de la santé mentale jeunesse en contexte d’immigration, l’ERIT,
affiliée au Centre de recherche du CSSS de la Montagne (SHERPA), vous invite à présenter une communication. La date
limite de soumission est le 5 juin 2015.

Appels à textes
Le journal Canadian and International Education lance un appel à textes pour un numéro spécial : "Language and
Culture after Study Abroad”. La date limite de soumission est le 31 juillet 2015.

Nouvelles
La CREVAJ reçoit une subvention de la FCI pour la création d’un laboratoire. Cette subvention permet à la CREVAJ de
créer un laboratoire d’analyse longitudinale sur le devenir des jeunes placés hors de leur famille.
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