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Formation en ligne et ouverte « conciliation travail-études »
La conciliation travail-études des jeunes dans un nouveau cours en ligne
Le chantier sur la conciliation travail-études-famille de la Chaire-réseau de recherche sur la
jeunesse (CRJ), avec la collaboration de l'Université TELUQ, vient de réaliser un nouveau cours en
ligne ouvert et gratuit sur la conciliation travail-études.
Plus d’informations : http://www.chairejeunesse.ca/node/1101

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

Conférences
L'orientation scolaire des élèves immigrants dans le système éducatif
Cette journée d'étude est soutenue par l'Institut Convergences Migrations dans le cadre du projet
EMIGROSCOL. L'événement aura lieu le mercredi 11 mars 2020 au Collège de France (Paris).
Plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/JE_orientationscolaire.pdf
Pratiques numériques et appartenances des jeunes
Ce symposium est organisé par le Laboratoire sur la communication et le numérique (LabCMO) et la
Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ). L'événement se tiendra le jeudi 12 mars au Centre
UCS-INRS de Montréal. Pour visualiser le cahier des conférences, cliquer ici.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/symposium.pdf
Ce que les colos font aux jeunes / Ce que le portable fait aux colos
Cette conférence-débat est organisée par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation
populaire (INJEP). L'événement se tiendra le vendredi 20 mars à l'Université Paris Descartes.
Plus d’informations : https://injep.fr/evenement/les-ados-en-colo/
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Emploi et participation sociale des jeunes autochtones
Ce séminaire de recherche est organisé par la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ) et le
Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ). L’activité se tiendra le 25
mars 2020 au Centre des congrès de Québec.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/seminaire.pdf
Inclusion en éducation et au travail: défis et enjeux
Ce 13e symposium étudiant est organisé par le Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation
et la vie au travail (CRIEVAT). L'événement aura lieu le 27 mars 2020 à l'Université Laval (Québec).
Plus d’informations : https://symposium-etudiant-crievat.weebly.com/
Estimation d’âge des adolescents migrants
Cette journée interdisciplinaire est organisée par l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les
enjeux sociaux (IRIS). L'activité se tiendra le lundi 30 mars 2020 à l'Université Paris 13 (Bobigny).
Plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/adolescents_migrants.pdf
Cumul d’adversité et égalité des chances : Construire un filet social pour soutenir la sortie de
placement des jeunes
Ce séminaire est organisé par le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les
discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS), en collaboration avec la
Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ). L'événement aura lieu le mercredi 1er avril au
CREMIS, à Montréal.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CREMI_CRJ.png
Polarisations sociales, avenir des jeunes et milieux éducatifs
Ce colloque est organisé par l’équipe de Recherche et Actions sur les Polarisations Sociales, la Chaire
UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent, l’Institut universitaire
SHERPA et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. L'événement se tiendra les
2 et 3 avril, à l'Université McGill (Montréal).
Plus d’informations :
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/prog_polarisations_avril2020.pdf
Les étudiants internationaux au Québec: Aspirations professionnelles, intégration en
emploi et réalités de leur rétention dans les régions
Ce colloque est organisé par la Chaire de recherche sur l’intégration et la gestion des diversités en
emploi (CRIDE). L’événement se tiendra le jeudi 9 avril, à l’Université Laval (Québec).
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Plus
d’informations :
https://www.cride.chaire.ulaval.ca/nouvelles/colloque-les-etudiantsinternationaux-au-quebec-aspirations-professionnelles-integration
Les structures alternatives de scolarisation en France et au Québec : Une offre
complémentaire pour raccrocheurs scolaires?
Ce colloque est organisé par la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ), la Fédération pour
les établissements scolaires publics innovants (FESPI, France), l’organisme de raccrochage Déclic
(Québec) et le Laboratoire Culture et Diffusion des Savoirs et Sociétés (CeDS, France). L'événement
se tiendra le 15 avril 2020 à l'UQAM (Montréal).
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/SAS.pdf

Appel à propositions
La prise en charge des mineurs dits « non accompagnés » (MNA) : État des connaissances et
débats publics
Appel à communications pour ce colloque organisé à l’Université Paris 13 (Campus de Bobigny).
L’événement se tiendra les 12 et 13 juin 2020. La date limite pour proposer une communication est
le 15 mars 2020.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/MNA.pdf
Action concertée | Programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaires
Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) – et le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur (MEES) invitent la communauté scientifique à répondre à cet appel à
propositions. La date limite pour déposer un avis ou une lettre d'intention est le 1er avril 2020.
Plus d’informations : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/web/fonds-societe-et-culture/bourses-etsubventions/consulter-les-programmes-remplir-unedemande/bourse?id=7dn4a2fp1581454442409&
Santé des jeunes et interventions socioéducatives
Appel à propositions de communication pour ce colloque coorganisé par le Laboratoire CREF,
l’IREPS BFC et l’ONPE. L'événement se tiendra les 3 et 4 décembre 2020, à l'Université Paris
Nanterre. La date limite pour proposer une communication est le 17 avril 2020.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/AAC_0.pdf
Sociétés et jeunesses en difficulté
Appel permanent à propositions d'articles pour cette revue pluridisciplinaire de recherche qui se
consacre à la présentation de travaux sur les questions relatives aux enfants et aux jeunes dits "en
difficulté" sociale ou familiale.
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Plus d’informations :
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Societes_jeunesses_difficulte.pdf

Appel à candidatures
Avis sur l’offre de logements locatifs pour les jeunes Montréalais.es
Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est à la recherche d'un.e professionnel.le pour rédiger un avis
sur l’offre de logements locatifs pour les jeunes Montréalais.es en situation de précarité. La date
limite pour soumettre votre candidature est le 20 mars 2020.
Plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/logement.pdf
Projets d’étude et stages d’été (INRS-UCS)
Sur la thématique de la jeunesse, des projets d'études de 2e et 3e cycle - pouvant aussi faire l'objet
de stage d'été de 1er cycle - sont offerts au Centre Urbanisation Culture et Société de l'INRS, à
Québec et à Montréal.
 Comprendre les enjeux de la jeunesse : transfert et mobilisation des connaissances. Cliquer ici.
 Diplôme universitaire et insertion sur le marché du travail. Cliquer ici.
 Dynamiques de travail et identitaires chez les jeunes dans l’Inuit Nunangat. Cliquer ici.
 Jeunes entrepreneurs : de l’intention à l’action. Cliquer ici.
 L’engagement des jeunes dans toutes les sphères de la vie. Cliquer ici.
 L’environnement, les jeunes et l’emploi. Cliquer ici.
 Le rapport des jeunes au politique et à l’État. Cliquer ici.
 Les employeurs et les jeunes : rapports au travail et stéréotypes sur l’emploi. Cliquer ici.
 Les expériences juvéniles de la précarité professionnelle. Cliquer ici.
 Les jeunes dans l’économie sociale. Cliquer ici.
 Pratiques de stage chez les jeunes au Québec et au Canada. Cliquer ici.
Projets de recherche destinés aux étudiants (ENAP)
Plusieurs projets de recherche destinés à des candidat.e.s de maîtrise ou de doctorat sont offerts à
l’École nationale d’administration publique (ENAP). Ces possibilités de recherche se feront à la
Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des
populations vulnérables (CREVAJ), en collaboration avec la Chaire-réseau de la recherche sur la
jeunesse - volet santé & bien-être - (CRJ). Ces projets sont dirigés par le professeur Martin Goyette
de l’ENAP à Montréal.
 L’analyse du rôle de la famille (ou du réseau informel) dans les services jeunesse 12-25 ans.
Cliquer ici.
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 L’analyse des trajectoires de vie ou de services des jeunes ayant reçu des services en santé
mentale jeunesse. Cliquer ici.
 L’évaluation du changement de pratiques dans le secteur jeunesse. Cliquer ici.
 L’implantation de nouvelles pratiques de travail de réseau, approches partenariales visant la
continuité des services et des liens. Cliquer ici.
 L’implication des jeunes dans la co-construction d’un service jeunesse 12-25 ans. Cliquer ici.
 L’analyse des enjeux de discrimination pour les jeunes et les populations vulnérables. Cliquer
ici.
 L’analyse du besoin des jeunes et l’évaluation des pratiques de préparation à la vie autonome.
Cliquer ici.
 Des études compréhensives entourant des jeunes (ex)-placés vivant des situations diversifiées
(diversité sexuelle, jeunes autochtones, itinérance). Cliquer ici.

Documents d’intérêt
Lacroix I., Vargas Diaz R., Leclair-Mallette I.-A., Goyette M., Frechon I. 2020. Jeunes sortant du système
de protection de l’enfance en France et au Québec. Faire face aux difficultés de transition vers la vie
adulte via une association d’entraide. INJEP Notes & rapports/Rapport d’étude.
https://injep.fr/publication/jeunes-sortant-du-systeme-de-protection-de-lenfance-en-france-etau-quebec/
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