
 
 
 
 
 

 
 

 

17 et 18 mars 2016 à Québec 
 

Appel à communications 
Date limite du dépôt des propositions : 30 novembre 2015 

 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons la tenue d’une nouvelle édition du Symposium étudiant du Centre 
de recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie au travail (CRIEVAT) sous le thème De la vie scolaire… à 
la vie au travail !  Ouvert à la communauté universitaire francophone, cet événement couvre les trois volets de 
la programmation scientifique du CRIEVAT, lesquels peuvent se résumer ainsi : 
  

 La préparation à la vie au travail, expériences éducatives et transition vers le marché du travail  

o Choix professionnels, parcours scolaires et insertion socioprofessionnelle.  

 La diversité des trajectoires professionnelles et dynamiques de maintien durable en emploi  

o Développement psychosocial des personnes au travail / Santé psychologique au travail et 
environnement psychosocial de travail. 

 Le développement des pratiques d'accompagnement individuel et collectif  

o Analyse et transformation des pratiques professionnelles et de soutien organisationnel / 
Développement, implantation et évaluation d'outils d'orientation scolaire et professionnelle. 

 

Vous trouverez une description détaillée des volets de la programmation scientifique sur le site internet du CRIEVAT. 
 

Le principal objectif de cet événement est de permettre un échange dans une ambiance conviviale sur les projets 
de maîtrise et de doctorat des étudiant-e-s en sciences de l'éducation et en sciences sociales (sociologie, 
orientation, psychologie, administration, relations industrielles, etc.) quel que soit l’état d’avancement de leurs 
travaux (recension des écrits, problématique, question d’ordre méthodologique, résultats d’une recherche). 
Une vingtaine de minutes sera attribuée à chaque présentation, suivie d’une période d’échanges avec 
l’auditoire. 
 

Pour nous aider à mieux organiser l’événement, veuillez nous faire parvenir un résumé d’un maximum de 25 
lignes, par le biais du formulaire d’appel à communications, au plus tard le 30 novembre 2015 à l’adresse 
suivante : crievat@fse.ulaval.ca  
 

Une priorité sera accordée aux trente premières propositions reçues qui s’inscrivent dans l’un des trois volets 
de la programmation scientifique du CRIEVAT. Les étudiant-e-s qui auront soumis une proposition de 
communication recevront une réponse au plus tard le 15 janvier 2016. 
 

Prenez bonne note que l’inscription sera gratuite pour les présentateurs et présentatrices. L’hébergement sera 
également offert aux présentateurs et présentatrices  qui proviennent de l’extérieur de la région de Québec. 
 

Au plaisir de vous rencontrer en 2016 ! 
Le comité d’organisation du Symposium étudiant du CRIEVAT 

Informations : Adelle Simo, adelle.simo.1@ulaval.ca   

http://www.crievat.fse.ulaval.ca/recherches_interventions/scientifique_crievat/
https://www.fse.ulaval.ca/fichiers/site_crievat/documents/Symposium/2016/Formulaire_d_appel_a_communications.doc
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