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Conférences
"Politiques de jeunesse et inégalités sociales"
L'OJS et la Chaire de Recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie
tiendront un colloque sur le thème des "Politiques de jeunesse et inégalités sociales", dans le cadre
du 85e congrès de l'ACFAS. L'évènement aura lieu le 10 mai 2017 à l’Université McGill (Montréal).
Pour visualiser le programme :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ACFAS2017-ProgrammeFinal.pdf

"L’entrepreneuriat et les jeunes"
Une conférence-débat organisée par l'INJEP se tiendra le jeudi 9 mars 2017 à la Burgundy School of
Business, à Dijon.
Pour plus d’informations : http://www.injep.fr/lentrepreneuriat-et-les-jeunes-9-mars-2017dijon-11037.html

Appels à candidature
Professeur(e), École de travail social (UQAM)
Un poste de professeur(e) en « Méthodologie et analyse des pratiques d’intervention dans le
domaine de la jeunesse » est présentement ouvert à l’École de travail social de l'UQAM. La date
limite pour postuler est le 17 mars 2017.
Pour plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/UQAM.poste.metho.jeunesse.pdf

Appels à contribution
Revue Jeunes et Société
Appel à dossiers thématiques. Revue Jeunes et Société lance un appel de propositions de dossier
thématique.
Plus d’informations :http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
Appel à textes. La Revue Jeunes et Société continuera de publier des textes non thématiques dans
ses numéros, qu’il y ait un dossier thématique ou non. Ainsi, l’appel à textes est toujours en vigueur.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel.pdf
Accéder au site RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs
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