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Revue Jeunes et Société (RJS) 
 

Appel à textes non thématiques. La revue publie des textes non thématiques dans tous ses 

numéros, qu’il y ait un dossier thématique ou non. L’appel à textes est 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  

 
 

Conférences à venir 
 

Culture et inégalités numériques chez les jeunes au Québec 

La présentation de résultats de cette recherche-action sur les clivages numériques, réalisée dans le 

cadre du projet Jeunesse QC-2030, se tiendra le jeudi 4 novembre 2021, en ligne. 
 

Plus d’informations :  

https://www.banq.qc.ca/activites/detail.html?calItemId=120389  

 

"Ma langue, ça m'a enraciné". Perspectives jeunesses sur les langues autochtones 

Cet enregistrement podcast avec audience, organisé par le volet Jeunes Autochtones de la CRJ en 

collaboration avec 4th Space, se tiendra le vendredi 5 novembre, en ligne. 
 

Plus d’informations : 

http://chairejeunesse.ca/node/1543  

 

Un programme vacances-travail ou un nouveau programme pour les travailleurs étrangers 

temporaires? 

Le prochain Midi de l’immigration, qui accueillera Julie Meunier (Pvtistes.net) et Mylène Coderre, 

(Université d’Ottawa), se tiendra le mardi 16 novembre, en ligne. 
 

Pour vous inscrire : 

Midis.immigration@gmail.com  

 

Les pratiques sportives au prisme de l'intégration, de la santé et de l'émancipation 

Les Rencontres de l'INJEP consacrées aux pratiques sportives et aux inégalités qui les traversent se 

tiendront le 25 novembre 2021, à Paris. 
 

Plus d’informations : 

https://injep.fr/evenement/sports-et-inegalites/  

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJS.appel_3.pdf
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/RJSDossierthem.pdf
https://www.banq.qc.ca/activites/detail.html?calItemId=120389
http://chairejeunesse.ca/node/1543
mailto:Midis.immigration@gmail.com
https://injep.fr/evenement/sports-et-inegalites/
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Appels à contributions 
 

Éducation et formation professionnelle dans l'espace francophone: défis et opportunités 

Appel à propositions de chapitres pour un ouvrage collectif par l'Observatoire de la Francophonie 

économique, sous la direction de Brahim Boudarbat (UdeM), Ahmadou Aly Mbaye (Université 

Cheikh Anta Diop de Dakar) et Youmanli Ouoba (Université Thomas Sankara). La date limite pour 

soumettre une proposition est le 15 décembre 2021. 
 

Plus d’informations : 

https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/Appel_propositions_OFE_Vol5.pdf  

 

Les droits, la parole et les besoins des jeunes 

Appel à contributions pour ce numéro thématique de la revue Criminologie, sous la coordination de 

Anta Niang (CIUSSS-CHUS), Natacha Brunelle (UQTR) et Martin Goyette (ENAP). La date limite pour 

proposer une contribution est le 15 janvier 2022. 
 

Plus d’informations : 

http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-10/Appel_a_contribution_no-56.1_Jeunes.pdf  

 
 

Appels à candidatures étudiantes 
 

Projets d’étude (UCS-INRS) 

Sur la thématique de la jeunesse, des projets d'études de 2e et 3e cycle – pouvant aussi faire l'objet 

de stage de 1er cycle – sont offerts au Centre Urbanisation Culture et Société de l'INRS, à Québec et 

à Montréal. 
 

 Diplôme universitaire et insertion sur le marché du travail. Cliquer ici. 
 

 Dynamiques de travail et identitaire chez les jeunes dans l’Inuit Nunangat. Cliquer ici. 
 

 Jeunes autochtones à Montréal / Tiotiá:ke : espaces sociaux et processus d’autochtonisation de 

la ville. Cliquer ici. 
 

 Jeunes entrepreneurs : de l’intention à l’action. Cliquer ici. 
 

 Les employeurs et les jeunes : rapports au travail et stéréotypes sur l’emploi. Cliquer ici. 
 

 Les jeunes dans l’économie des plateformes numériques : profil des travailleurs, conditions 

d’emploi et rapport au travail. Cliquer ici.  
 

 

 

 

 
 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/Appel_propositions_OFE_Vol5.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-10/Appel_a_contribution_no-56.1_Jeunes.pdf
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/diplome-universitaire-et-insertion-sur-le-marche-du-travail/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/dynamiques-de-travail-et-identitaire-chez-les-jeunes-dans-linuit-nunangat/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/jeunes-autochtones-a-montreal-tiohtiake-espaces-sociaux-et-processus-dautochtonisation-de-la-ville/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/jeunes-entrepreneurs-de-lintention-a-laction/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/les-employeurs-et-les-jeunes-rapports-au-travail-et-stereotypes-sur-lemploi/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/les-jeunes-dans-leconomie-des-plateformes-numeriques-profil-des-travailleurs-conditions-demploi-et-rapport-au-travail/
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Documents d’intérêt 
 

Rapports de recherche 
 

 

L'endettement étudiant au Québec. Des réflexions à l'égard de la 

littérature existante 
 

Un rapport de recherche présenté par Émilie Fiset et Maude Pugliese (INRS), 

soutenu par la CRJ. 

 

Pour consulter, cliquer ici. 

  

 

Réussite éducative et renforcement identitaire des Innus dans des 

écoles québécoises de la Moyenne-Côte-Nord 
 

Un rapport de l'Institut Tshakapesh et de la CRJ.  

 

Pour consulter le rapport, cliquer ici.  

Pour consulter les faits saillants, cliquer ici. 

  

 

Déploiement du service national universel en 2021. Satisfaction 

confirmée des jeunes volontaires 
 

Un rapport de l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire 

(INJEP). 

 

Pour consulter, cliquer ici. 

 

Feuillet statistique 
 

 

Les jeunes québécois sans diplôme : caractéristiques, situation sur le 

marché du travail et besoins d’orientation 
 

Une publication inscrite dans une série de feuillets statistiques de la CRJ 

visant à analyser la situation des jeunes au Québec. 

 

Pour consulter, cliquer ici. 

 

 
 

 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-10/CRJ_ENDETTEMENT_VFF.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-10/Rapport_TshakapeshPhase2_web.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-10/Feuillet_TshakapeshPhase2_web.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/10/IAS51_SNU.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-10/CRJ_Feuillet-08_VF.pdf
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Faits saillants 
 

 

Les facteurs d'attraction de la main-d'œuvre des étudiants 

universitaires de Montréal et de Québec envers le Bas-Saint-Laurent. 
 

Des faits saillants des résultats de recherche menée par Marco Alberio 

(UQAR) et Frédéric Laurin (UQTR). 

 

Pour consulter, cliquer ici. 

 

Balados 
 

 

Carnets migratoires. Une série de six balados disponibles 

Des balados sur les parcours de migrants, racontés par des chercheurs en 

devenirs. 

 

Pour consulter, cliquer ici. 

 

 

Article scientifique 
 

« The role of placement instability on employment and educational outcomes among 

adolescents leaving care » 

Un article de Martin Goyette (ENAP) et Tonino Esposito (UdeM) pour la revue Children and Youth 

Services Review. Pour consulter, cliquer ici.  

 

Article d’actualité 
 

« Des dizaines de milliers de jeunes d’ici en quête d’une vie meilleure » 

Un article du Journal de Montréal avec la collaboration de María Eugenia Longo (INRS). Pour 

consulter, cliquer ici. 

 

 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-10/Facteurs_attraction_resume.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-10/Facteurs_attraction_resume.pdf
http://chairejeunesse.ca/sites/default/files/2021-10/Facteurs_attraction_resume.pdf
https://dynamiques-migratoires.chaire.ulaval.ca/wp/wp-content/uploads/2021/10/Affiche-podcast-diffusion.pdf
https://dynamiques-migratoires.chaire.ulaval.ca/wp/wp-content/uploads/2021/10/Affiche-podcast-diffusion.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740921003406?via%3Dihub
https://www.journaldemontreal.com/2021/10/14/des-dizaines-de-milliers-de-jeunes-dici-en-quete-dune-vie-meilleure

