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Nouveau cours à l’hiver 2018– Études sociales sur la jeunesse (UCS 6050)
Séminaire de lectures de 2e et 3e cycles animé par María Eugenia Longo, professeure au Centre UCS-INRS et
directrice de l’OJS.
Ce séminaire vise à construire une vision historique, sociale et conceptuelle de la jeunesse et de ses
frontières. Ceci se fera à travers la lecture tant de textes classiques que de contributions récentes, couvrant
des approches épistémologiques différentes (individualisme méthodologique, structuralisme,
constructivisme, etc.); des méthodes diverses (qualitatives, quantitatives et mixtes) et des disciplines et
domaines d’études variés comme l’histoire, la sociologie, la démographie, l’économie, la psychologie,
l’anthropologie, l’éducation, le travail social, l’orientation, etc.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/UCS6050.pdf

Appel à candidatures
Le partenariat TRYSPACES lance un concours de bourses d’étude, de recherche et de mobilité pour les
étudiant.e.s aux trois cycles universitaires (baccalauréat, maîtrise, doctorat). La date limite pour déposer une
proposition est le 15 décembre 2017.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Tryspaces.pdf

Revue Jeunes et Société - Appels à contributions
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, sans date limite.
Plus d’informations : http://obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_0.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

Conférences
Regards sur la santé des jeunes québécois de 15 à 29 ans
Les Journées annuelles de santé publique (JASP), en partenariat avec l'Institut de la statistique du Québec
(ISQ), organisent une demi-journée d'activité de développement des connaissances sous la thématique de la
santé des jeunes québécois de 15 à 29 ans, le mardi 05 décembre, au Centre des congrès de Québec.
Plus d’informations : https://www.inspq.qc.ca/jasp/regards-sur-la-sante-des-jeunes-quebecois-de-15-29ans
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Consommation d'alcool et de cannabis: vers une complémentarité des actions de prévention chez les
jeunes
Les Journées annuelles de santé publique (JASP) organisent une journée thématique, le mercredi 06
décembre, au Centre des congrès de Québec.
Plus d’informations : https://www.inspq.qc.ca/jasp/consommation-d-alcool-et-de-cannabis-vers-unecomplementarite-des-actions-de-prevention-chez-les-jeunes
Mettre un pied dans le monde du travail français et européen pour les étudiants « extracommunautaires » : la nationalité comme barrière à l'emploi – quels statuts alternatifs?
Conférence d'Emine Ametshaeva, le jeudi 7 décembre de 12h00 à 13h30, à l'Université Laval.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Seminaire.pdf
20 ans d’insertion professionnelle des jeunes
La 5e Biennale Formation-Emploi du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) se
déroulera le jeudi 07 décembre 2017, à l’Université Pierre et Marie Curie, à Paris.
Plus d’informations : http://www.cereq.fr/index.php/articles/5eme-Biennale-Formation-Emploi.-20-ansd-insertion-professionnelle-des-jeunes-permanences-et-evolutions
Les nouvelles jeunesses de la démocratie : une revitalisation de la participation citoyenne?
Les Rencontres 2017 de l’INJEP se tiendront le 14 décembre au Conseil économique, social et
environnemental (CESE), à Paris. L'évènement sera accessible en ligne et en direct via Facebook.
Plus d’informations : http://www.injep.fr/article/les-rencontres-2017-programme-11657.html
Journée d’études de l’axe Travail et insertion professionnelle
Les coordonnateurs de l’axe Travail et insertion professionnelle, Marco Alberio et Mircea Vultur, en
collaboration avec la Chaire du Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDéT),
organisent une journée d’études sous le thème Jeunes, travail et territoire. Cette journée se tiendra le
mercredi 14 mars 2018, au campus de Lévis de l’UQAR.
Plus d’informations à venir.
Le mouvement d’étudiants au Chili, comparaison avec l’Amérique du Nord
En collaboration avec la Chaire de recherche sur les inégalités sociales et les parcours de vie, une 3e séance
du Séminaire permanent Les jeunes en Amérique Latine. Perspectives avec le Québec et le Canada sera
présentée le vendredi 16 mars 2018, à Québec. Notre conférencière invitée sera Cécile Van de Velde,
directrice de la chaire, et notre discutante sera Julie-Anne Boudreau, professeure à l’INRS.
Plus d'informations à venir.
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Appel à contributions
Jeunes, formation professionnelle et insertion sur le marché du travail
Les rencontres « Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée » lancent un appel à propositions
de communication en vue de leurs 9èmes rencontres, qui se tiendront à Lausanne, en octobre 2018. Les
propositions doivent être envoyées avant le 19 janvier 2018.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS2018.pdf
Initio – Revue sur l’éducation et le travail
Appel à propositions d'article ou de compte-rendu de lecture hors numéros thématiques par la revue Initio.
La date limite pour proposer une contribution est le 26 janvier 2018.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Initio.pdf
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