ÉTUDIANTS, ÉTUDIANTES !
Qu’est-ce que le CRISES ?
Le CRISES est le Centre de recherche sur les innovations sociales.
Centre interuniversitaire et pluridisciplinaire, le CRISES étudie les
différentes formes d’innovations sociales et la transformation sociale
depuis maintenant 30 ans.
Vous voulez découvrir nos axes de recherche, nos activités
et nos publications, rendez-vous sur notre site internet et
abonnez-vous à notre page Facebook !
Le CRISES publie les résultats des recherches menées par ses membres ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs
dans les cahiers du CRISES. On dénombre plus de 450 cahiers de recherche, dont la majorité est téléchargeable
gratuitement en format PDF !

Suis-je étudiant.e du CRISES ?

Si je ne suis pas étudiant.e du CRISES ?

Pour être étudiant.e affilié.e au CRISES, il faut que votre
directeur/directrice de recherche (maîtrise ou doctorat) soit
un membre régulier du CRISES. Vous pouvez participer à tous
les séminaires du CRISES sur invitation et publics.
En plus, vous pouvez vous joindre au groupe
Facebook dédié spécialement aux étudiant.e.s
affilié.e.s ! Vous pourrez ainsi échanger avec
d’autres étudiant.e.s sur les défis de la recherche et
de l’innovation sociale.

Si vous n’êtes pas affilié.e au CRISES, il n’est pas possible
de s’y affilier (si votre directeur n’est pas membre
régulier du CRISES). Il vous est tout de même possible
d’assister aux séminaires et colloques publics du
CRISES !

Quelles activités au CRISES ?
En plus de la conduite de nombreux projets de
recherche, l’accueil de stagiaires postdoctoraux et la
formation des étudiants, le CRISES organise toute une
série de séminaires et de colloques qui permettent le
partage et la diffusion de connaissances nouvelles.
Pour recevoir nos invitations, inscrivez-vous à notre
infolettre (encart « Quoi de neuf ? ») !

Colloque international du
CRISES
Des émergences à la reconnaissance,
trajectoires d’innovation.
6 -7 avril 2017 à l’UQAM
Programmation à venir sur notre site !

Des dates à ajouter à votre agenda !
Séminaire-webinaire étudiant
La recherche qualitative en innovation sociale : Approches et méthodes

Mardi 29 novembre 2016 de 14h-16h
Séminaire autour de la rédaction d’article scientifique et l’approche terrain,
présenté par Mario Bédard (UQAM) et Annie Camus (ESG-UQAM).
À Montréal au TIESS à la Salle Desjardins (Maison de l’économie sociale, 1431
rue Fullum, proche métro Papineau).
Aussi accessible en webinaire, où que vous soyez !
Inscrivez-vous avant le 25 novembre auprès de juvany.marlene@uqam.ca

Colloque étudiant du CRISES
3-4 avril 2017 à l’Université de Montréal – Inscription à venir
Avoir l’opportunité de présenter son projet, qu’il soit en phase initiale
de rédaction ou terminé. Pensez à soumettre votre candidature !
Si elle est acceptée, vous pourrez assister gratuitement au Colloque international
du CRISES !

