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Revue Jeunes et Société
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.
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
L'engagement des jeunes dans des causes radicales
À l’occasion de la sortie du numéro 80 de la revue Agora débats/jeunesses consacré aux parcours
d’engagement des jeunes dans des causes radicales, l’INJEP organise une conférence-débat à Sciences Po
le 16 octobre 2018, en présence des coordinateurs du dossier, Isabelle Lacroix et Laurent Lardeux.
Plus d’informations : http://www.injep.fr/evenement/lengagement-des-jeunes-dans-des-causesradicales-12481.html
Travailler ensemble pour prévenir la violence interpersonnelle et sexuelle auprès des jeunes
Demi-journée thématique dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP), le 4 décembre
2018 à Montréal.
Plus d’informations : https://www.inspq.qc.ca/jasp/travailler-ensemble-pour-prevenir-la-violenceinterpersonnelle-et-sexuelle-aupres-des-jeunes

Appel à projets
L'approche de sécurisation culturelle pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite
éducative des élèves autochtones
La communauté scientifique est invitée à répondre à l'appel de propositions du FRQSC. La date limite pour
déposer une lettre d’intention est le 21 novembre 2018.
Plus d’informations : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmesremplir-une-demande/bourse/l-approche-de-securisation-culturelle-pour-soutenir-la-perseverancescolaire-et-la-reussite-educative-des-eleves-autochtones-uoubh6xg1537888666848
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Appel à contributions
Un regard renouvelé sur les ressources des jeunes : ressources matérielles, soutien, accès aux
capacités
Appel à articles par la Revue française des affaires sociales. Les articles sont attendus avant le 5 novembre
2018.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/ressources.pdf

Appel à candidatures
Chargé d’études en sociologie carcérale
Le ministère de la Justice (Paris, France) recrute un chargé des études en sociologie carcérale. La date limite
pour poser votre candidature est le 19 octobre 2018.
Plus d’informations : https://calenda.org/480841
Post-doctorant au Millennium Center for the Study of the Life Course and Vulnerability (MLIV)
Le MLIV recrute un chercheur postdoctoral pour une période de 2 ans. La date limite pour poser votre
candidature est le 30 octobre 2018.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/MLIV.pdf
Chargé d'études et responsable de l'observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours
Le service d'orientation et d'insertion professionnelle de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université
recrute un chargé d'études et responsable de l'observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours.
Plus d’informations : https://www.fonctionpublique.gouv.fr/biep?idOffre=134264&idOrigine=&LCID=1036&offerReference=2018-134264
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