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Cours sur la jeunesse
Études sociales sur la jeunesse
Le cours « Études sociales sur la jeunesse » (UCS 6050), soutenu par l’OJS et la CRJ, sera à nouveau offert à
l’INRS à la session d’Hiver 2020. Il est ouvert à tous les professionnels et aux étudiants de 2e et 3e cycle
des universités québécoises. Ce cours est donné le jeudi, de 13h30 à 16h30, dans les bureaux de l’INRS à
Québec et par visioconférence à partir de l’INRS de Montréal.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Cours2020.pdf

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://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.pdf
Appel à dossiers thématiques. La revue invite à 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

Appel à propositions
Sélections, du système éducatif au marché du travail
Appel à communications en vue de la 26e journée du longitudinal qui se déroulera les 4 et 5 juin 2020, à
Toulouse. La date limite pour proposer une communication est le 13 décembre 2019.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/JDL2020.pdf
Le pouvoir des émotions
Appel à contributions d'articles pour un numéro thématique de la revue Lien social et Politique. La date
limite pour proposer une contribution est le 15 décembre 2019.
Plus d’informations : http://lsp.inrs.ca/appel-de-contributions/
Au nom de quoi?
Dans le cadre du prochain congrès international des sociologues de la langue française (AISLF), les travaux
du CR28 « Sociologie de la jeunesse » s’inspireront de trois axes: expérience morale des inégalités et
émergence des acteurs collectifs; expérience des controverses et des conflits; réponses institutionnelles.
La date limite pour proposer une communication est le 15 janvier 2020.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CR28_0.pdf
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Sociétés et jeunesses en difficultés
Appel permanent à propositions d'articles pour cette revue pluridisciplinaire de recherche, qui est une
publication francophone à comité de lecture consacrée à la présentation de travaux sur les questions
relatives aux enfants et aux jeunes dits "en difficulté" sociale ou familiale.
Plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Societes_jeunesses_difficulte.pdf

Appel à projets
Plan pour la jeunesse 2021-2026
Le Secrétariat à la jeunesse lance cet appel à projets afin de poursuivre la mise en œuvre de la Politique
québécoise de la jeunesse 2030. Il vise à sélectionner les mesures qui seront financées lors des trois
premières années de ce second plan d’action. Vous êtes invités à déposer un projet dans le cadre de cet
appel d’ici le 7 janvier 2020.
Plus d’informations : https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/plan_jeunesse_2021-2026.asp
Émergence(s)
Le dispositif Émergence(s) fait l’objet d’un appel à projets annuel qui permet de favoriser la création et le
développement de nouvelles équipes de recherche sur le territoire parisien. Ouvert à toutes les disciplines,
il s’adresse à des chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de dix ans. La date limite pour déposer
un projet est le 27 janvier 2020.
Plus d’informations :
https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-emergence-s-pour-soutenir-la-recherche-6260/

Appel à candidatures
Prix de l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE)
Le concours de l’OVE est ouvert aux étudiant·e·s de master (M1 et M2) et de doctorat de toutes disciplines,
ayant soutenu avec succès un mémoire de recherche ou une thèse de doctorat sur une thématique en lien
avec les conditions de vie et d’étude des étudiant·e·s et s’inscrivant dans les intérêts et les thématiques de
recherche de l’OVE. La date limite pour proposer votre candidature est le 31 janvier 2020.
Plus d’informations : http://www.ove-national.education.fr/prix-de-love/
Prix Acfas : Création d’un prix en sciences de l’éducation
Le prix Jeanne-Lapointe soulignera l'excellence et le rayonnement des travaux et des actions d’un.e
chercheur.e dans le domaine des sciences de l’éducation. Les personnes de toutes disciplines dont l’objet
d’étude est l’éducation y sont admissibles. La date limite pour soumettre un dossier à l’Acfas est le 11
février 2020.
Plus d’informations : https://www.acfas.ca/medias/communique/prix-acfas-creation-prix-scienceseducation-nomme-honneur-jeanne-lapointe
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Campagne d’accueil en délégation d’enseignants-chercheurs
La Direction des relations internationales et des partenariats (Drip) de l'Institut national d'études
démographiques (Ined) lance la campagne d'accueil en délégation d'enseignants-chercheurs (professeurs
des universités et maître de conférences). D'une durée comprise entre 6 mois et 1 an, ces accueils
consistent à proposer une décharge d'enseignement à des maîtres de conférences et professeurs des
universités souhaitant libérer du temps pour préparer une habilitation à diriger des recherches ou bien à
participer à un projet de recherche de l'Ined. La date limite de remise des dossiers est le 29 février 2020.
Plus d’informations : https://ipops.site.ined.fr/fr/formation_recrutement/delegation/
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L’Observatoire Jeunes et Société vous souhaite de très joyeuses fêtes!
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