
Pratiques politiques, numériques ou 
culturelles des jeunes au Québec

Description du projet d’études 
La Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse au Québec (CRJ) off re deux bourses d’études dans le domaine 
« Citoyenneté et culture » pour des étudiants s’inscrivant à la Maîtrise en Mobilisation et transfert des connaissances 
(MOB) de l’INRS en septembre 2020.
Avec cette bourse, vous apprendrez :

• comment faire de la recherche partenariale, pour que la recherche soit directement utile pour les milieux de 
l’action qui interviennent auprès des jeunes

• comment apporter les résultats de la recherche universitaire sur la jeunesse vers les acteurs publics : le 
gouvernement, les intervenants, les groupes communautaires

La MOB est une maîtrise professionnelle en recherche en sciences sociales qui comporte un stage pratique dans un 
milieu de l’action. Pour les deux bourses off ertes, le stage sera réalisé avec l’un des multiples partenaires de la Chaire 
jeunesse.
La bourse vous permettra d’apprendre à réaliser de la mobilisation et du transfert des connaissances académiques, 
sous la supervision Nicole Gallant, sur l’une des thématiques suivantes :

• l’action politique et l’engagement citoyen des jeunes
• les pratiques numériques des jeunes
• les jeunes immigrants
• les valeurs et représentations sociales des jeunes
• les pratiques culturelles des jeunes

 Financement 
• Bourse de spécialisation de 10 000$/an

Profi l recherché 
• Formation antérieure en sciences sociales (science politique, sociologie, anthropologie ou géographie humaine)
• Excellentes capacités rédactionnelles
• Excellente maîtrise du français écrit (grammaire, orthographe, syntaxe, ponctuation, etc.)

Dossier à soumettre  
• CV 
• Lettre de motivation spécifi ant les champs d’intérêts 

en recherche
• Exemple d’un travail universitaire en sciences sociales 

(par exemple un travail de fi n de session ou un essai de 
fi n de baccalauréat)

• Relevés de notes universitaires
• Cordonnées de personnes pouvant fournir des lettres 

de recommandation

Date de début : Automne 2020Programme d’études : Maîtrise en mobilisation et 
transfert des connaissances  

Lieu : 490, rue de la Couronne, Québec ou
          385, Sherbrooke Est, Montréal

Direction de recherche : Nicole Gallant

Questions sur le projet 
Nicole Gallant
nicole.gallant@ucs.inrs.ca


