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Lancement de la Revue Jeunes et Société
La Revue Jeunes et Société, publiée sous l’égide de l’OJS, est une nouvelle revue
scientifique internationale et multidisciplinaire vouée à la diffusion en libre accès
de travaux de recherche en français sur la jeunesse. Madeleine Gauthier et Sylvain
Bourdon en sont les rédacteurs en chef, et Nicole Gallant tient le rôle de directrice de publication. Un appel à
contributions est lancé et le premier numéro paraîtra en 2016.

Nouvelles des membres de l’OJS
À partir d'août 2015, l'INRS accueillera officiellement María Eugenia Longo
comme professeure-chercheure au centre Urbanisation Culture et Société.
Chercheure associée au Laboratoire d'Économie et Sociologie du Travail (LEST) à
Aix en Provence (France), Mme Longo est docteure en Sociologie par l'Université
d'Aix-Marseille et en Sciences Sociales par l'Université de Buenos Aires. Elle a
réalisé un post-doctorat au Centre d'études et de recherches sur les transitions et
les apprentissages (CERTA), à l’Université de Sherbrooke.
Ses intérêts de recherche se concentrent sur les parcours et les carrières, le
travail et l'emploi, la jeunesse, les temporalités sociales et biographiques, les bifurcations professionnelles, les
politiques publiques et les dispositifs d'insertion, les inégalités sociales, les méthodes longitudinales et la
comparaison internationale.
Nous lui souhaitons la bienvenue à l’INRS!

Nomination de Mircea Vultur comme scientifique invité au Laboratoire d’Économie et Sociologie du Travail
(LEST), Université d’Aix-Marseille (juin-juillet 2015), avec un projet de recherche intitulé «La structuration de
l’insertion professionnelle des jeunes par les dispositifs d’action publique et les intermédiaires du marché du
travail. Regards croisés France/Québec.»

Nouveaux membres de l’OJS
Membres chercheurs
Docteur en éducation de l’Université de Sherbrooke, Eddy Supeno est
aujourd’hui professeur au département d’orientation professionnelle de
cette même institution.
Ses intérêts de recherche, concentrés à l’intérieur des champs Jeunes en
difficulté et action sociale et Travail et insertion professionnelle de l’OJS,
portent sur l’information et la communication au sujet de la formation et
du travail, la dynamique des parcours de vie et des populations en
situation de précarité, les jeunes adultes non diplômés ainsi que les
bifurcations biographiques et les situations de transition.
Nous vous invitons à visiter sa page web:
http://erta.ca/equipe.html?view=member&task=show&id=38

Cécile Van de Velde est professeure de sociologie à l’Université de
Montréal et docteure en sociologie de l’Institut d’Études Politiques de
Paris.
Ses intérêts de recherche se concentrent à l’intérieur des champs
Éducation et socialisation et Travail et insertion professionnelle de l’OJS.
Ils s’insèrent sous la thématique des âges et des inégalités et portent plus
particulièrement sur les évolutions du sort de la jeunesse, des parcours de
vie et des inégalités générationnelles au sein des sociétés
contemporaines.
Son dernier livre, Sociologie des âges de la vie, confronte les principales
approches sociologiques des existences par le prisme des « âges », des
« parcours », et des « générations », et montre comment elles sont mises
à l’épreuve par des frontières de plus en plus floues et complexes entre
l’éducation, l’activité et la retraite.
Nous vous invitons à visiter son site web personnel :
http://www.cvandevelde.com/

Membres étudiants
Nous souhaitons la bienvenue à Claire Balleys, chercheure postdoctorante, qui effectuera à compter de septembre un séjour d’un an
dans les bureaux de l’OJS de Québec.
Ses recherches portent sur la sociabilité adolescente, la mise en scène
de soi et la gestion de l'intime sur Internet. Après une thèse effectuée
à l'Université de Fribourg (Suisse), traitant de socialisation entre
adolescents, elle poursuit ses terrains d'enquête ethnographique,
notamment sur Youtube. Le travail de médiation entre résultats
scientifiques et société lui tenant particulièrement à cœur, elle a mis
sur pied plusieurs modules de formation et de formation continue.
Nous vous invitons à
http://claireballeys.com/
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Jo-Anni Joncas est candidate au doctorat en éducation à l’Université
Laval, sous la direction d’Annie Pilote et Thierry Rodon, tous deux
membres de l’OJS.
Son projet doctoral traite des possibilités réelles, nommées
capabilités aux fins de la théorie, des femmes autochtones durant leur
carrière scolaire. Les objectifs de recherche sont d’évaluer de façon
multidimensionnelle les capabilités de ces femmes de réaliser la
carrière scolaire valorisée et de rendre compte des espaces des
possibles dans le système scolaire pouvant s’ouvrir et se fermer à elles
dans le temps.

Alison Michel est étudiante à la maîtrise en orientation (de type
recherche) à l’Université de Sherbrooke, sous la direction de Sylvain
Bourdon.
Intéressée par le phénomène de la migration internationale des
étudiants universitaires, son projet de recherche traite des facteurs
qui mènent à cette forme de migration, plus particulièrement en
région intermédiaire au Québec, et aux étapes menant au choix du
lieu d’étude.

Nouvelles publications des membres de l’OJS (depuis 2015)
Livres
Balleys Claire. (2015). Grandir entre adolescents. À l’école et sur internet, Collection « Le savoir
Suisse », Presses polytechniques et universitaires romandes, 140p.

Bourdon Sylvain et Bélisle R. (sous la direction de). (2015).
Les précarités dans le passage à l’âge adulte au Québec, Collection « Regards sur la jeunesse »,
Presses de l’Université Laval, 170p.

McAndrew, M. & l’équipe du GRIÉS (Balde, Bakhshaei, Tardif-Grenier, Audet, Armant, Guyon,
Ledent, Lemieux, Poitvin, Rahm, Vatz Laaroussi, Carpentier & Rousseau). (2015). La réussite
éducative des élèves issus de l’immigration. Dix ans de recherche et d’intervention au Québec.
Les Presses de l’Université de Montréal. 364p.

Roy Jacques. (2015). Les cégépiens et la réussite scolaire, Collection « Regards sur la jeunesse »,
Presses de l’Université Laval, 220p.

Cécile Van de Velde. (2015). Sociologie des âges de la vie, Armand-Collin, collection 128, 128p.

Articles scientifiques
Magnan, M.-O., Darchinian F. et E. Larouche (sous presse), « École québécoise, frontières ethnoculturelles et
identités en milieu pluriethnique », Revue Minorités linguistiques et société.
Magnan, M.-O., Grenier V. et F. Darchinian (sous presse), « Stratégies d’orientation et d’insertion
professionnelle des jeunes issus de l’immigration à Montréal : motifs de choix des institutions postsecondaires
anglophones et francophones », Cahiers canadiens de sociologie.
Picard, F., Pilote, A., Goastellec, G., Turcotte, M., Olympio, N. (2015). Opérationnaliser la théorie de la justice
sociale d’Amartya Sen au champ de l’orientation scolaire: Les apports d’une étude multicas qualitative et
comparative. Mesure et Évaluation en Éducation, 37(3), 5-37.
Pilote, A. et M. Canuel (2013), « Construction identitaire et altérité en contexte de mobilité : Le cas d’étudiants
universitaires originaires de milieux francophones minoritaires canadiens », Revue de l’Université de Moncton,
44(2), 35-65.
Rahm, J., Martel-Reny, M.-P., & Simard, V. (2015). « J’aime jardiner et rapporter quelque chose à la maison. » Le
jardin botanique comme outil de développement des jeunes. Special issue on museum éducation in Québec.
Éducation et Francophonie. http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/05-RAHM_vf.pdf

Chapitres de livres
Magnan, M.-O. et M. Vidal (2015), « Le tri social et ses conséquences sur le parcours scolaire des élèves », dans
S. Demers, D. Lefrançois et M.-A. Éthier (dir.), Fondements de l’éducation. Montréal : Éditions MultiMondes.

Rapports de recherche
Bhéreur-Lagounaris A., Boudreau J.-A., Carlier D., Labrie M., Ribeiro C. (2015), Trajectoires printanières : Jeunes
et mobilisation politique à Montréal, Rapport de recherche publié par le Laboratoire Ville et ESPAces politiques
(VESPA),128p.
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/pdf/TrajectoiresPrintanieres%20_FINAL.pdf
Gallant, N., Latzo-Toth G., Pastinelli M. (2015), Circulation de l’information sur les médias sociaux pendant la
grève étudiante de 2012 au Québec, Rapport de recherche publié par le Centre d’études sur les médias, 102p.
http://www.cem.ulaval.ca/pdf/CirculationInformation.pdf.
Vultur M., Bernier J., Dupuis, M-J. (2015), Les jeunes et les agences de travail temporaire, Rapport de recherche
publié par les Cahiers de l'Alliance de recherche université-communautés (ARUC), Collection Cahiers de
transfert, 194p. https://www.aruc.rlt.ulaval.ca/sites/aruc.rlt.ulaval.ca/files/jeunes_et_agences_de_placement__ct-2015-001.pdf

*****************
Consultez notre site Web pour plus d’information.
Questions et commentaires à l’adresse suivante : obsjeunes@ucs.inrs.ca

