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inégalités sociales et marché du travail dans la revue Interventions
économiques/Papers in Political Economy. Février. En ligne

Article dans une revue professionnelle avec comité de lecture
Alberio, M., Tremblay, D.G. (2013), « Les entreprises d’insertion: une source
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urbane, Bologna, Il Mulino.
Alberio, M. et Tremblay, D. G. (2013), « Les temps prescrits dans les entreprises
d’insertion. Une étude dans les entreprises d’insertion au Québec », dans D. G. Tremblay,
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Note de recherche
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Octobre.

Compte-rendu
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«L'espace-temps
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ouvrier à Milan: tout l'espace pour l'innovation sociale ? » Colloque International du
CRISES, Université du Québec à Montréal, Montréal 2-4 avril.
Alberio, M. et Tremblay, D-G. (2013), « La performance dans les entreprises »,
Communication au colloque CIRIEC International Research Conference on Social
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Recherche en cours sur les jeunes
Alberio, M. (en cours), Les besoins des 16-35 ans dans la Mitis, Recherche partenariale
avec les partenaires de la table COSMOSS.

