19ÈME COLLOQUE ANNUEL DES
ÉTUDIANTS DE CYCLES SUPÉRIEURS DU CRISES
Appel à communications

Transformation sociale et transition écologique
Université de Sherbrooke
22-23 mars 2018
La conférence d’ouverture sera présentée par
Sylvain Lefevre, membre régulier du CRISES et professeur au département de Stratégie,
responsabilité sociale et environnementale de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.
Le sympathique village de St-Camille en Estrie
accueillera les étudiants pour une partie du colloque, une belle occasion de constater sur
place le dynamisme de cette collectivité souvent citée pour ses initiatives innovantes.
Le Centre de recherche sur les innovations sociales invite les étudiant(e)s de cycles supérieurs sous la
supervision d’un membre du CRISES à soumettre une proposition de communication pour son colloque
étudiant. Celles et ceux étant sur le point de déposer leur mémoire de maîtrise, leur travail dirigé, ayant
soutenu leur examen de synthèse ou leur proposition de thèse de doctorat sont particulièrement visés par cette
invitation. Cependant, chacun(e) est invité(e) à soumettre une communication, peu importe le stade
d'avancement de ses études.

Quoi présenter ?
Les organisateurs vous invitent à présenter vos travaux en mettant l’accent sur l’innovation sociale. Il n’y a
pas d’obligation d’aborder le thème adopté par le Colloque qui définit plutôt une trame pour les organisateurs
dans le choix des activités comme la conférence d’ouverture par exemple. Les communications d’une durée
d’environ 15 minutes sont suivies d’une courte période d’échanges. Le site web du CRISES précise le sens
donné à l’innovation sociale et présente les axes de recherche privilégiés par le centre. Le sujet peut être
abordé sous l’un ou plusieurs des niveaux d’analyse suivants :
● Les théories de l’innovation sociale : les courants de pensée, les approches critiques, les débats
académiques et le renouvellement théorique ;
● Les acteurs collectifs porteurs de l’innovation, leurs valeurs, leurs résistances aux formes de la
domination, leurs demandes sociales, leurs rapports de conflit ou de coopération acteurs ;
● Les formes organisationnelles dans lesquelles se développe l’innovation sociale en regard de la
gouvernance, des communautés locales, des politiques et des pratiques sociales ;
● Les innovations institutionnelles qui permettent la reconnaissance des pratiques innovatrices, de les
pérenniser et de les inscrire dans un modèle de développement.
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Pourquoi participer ?
●
●

●
●

Cet événement constitue pour les participant(e)s un espace de réflexion et de partage avec des collègues et
des professeur(e)s d’autres disciplines et d’autres universités, permettant de bonifier leurs travaux ;
Le prix Jean-Marie-Fecteau, accompagné d’une bourse de 300 $, sera décerné au meilleur texte soumis
avant le 24 février 2018 par un étudiant de maitrise ou de doctorat sous la supervision d’un membre
régulier du CRISES. Les meilleurs textes seront réunis et publiés dans un Cahier de recherche du
CRISES;
La présentation d’une conférence et l’écriture d’un article constituent une expérience très positive tout en
constituant un ajout significatif à votre CV ;
Il s’agit d’un événement convivial, entre 25 et 30 étudiant(e)s de partout au Québec, permettant de créer
des liens et de rencontrer des professeur(e)s du Québec et souvent de l’étranger.

Comment procéder ?
Les propositions de communication doivent être soumises au plus tard le 8 janvier 2018 par courriel à Nancy
Lévesque
(Nancy.Levesque3@USherbrooke.ca)
et
Alexandra
Labranche-Quesnel
(Alexandra.Labranche-Quesnel@USherbrooke.ca). N’hésitez à les contacter pour toutes informations
supplémentaires. Ces propositions doivent contenir les éléments suivants :
(1) Titre ; (2) Résumé d'au plus 500 mots ; (3) Renseignements (nom, adresse complète, courriel,
numéro de téléphone, programme de formation et université de rattachement) ; (4) Le nom et l'appui de
la directrice ou directeur de recherche membre du CRISES (signature ou courriel).

Dates limites importantes :
8 janvier 2018:
29 janvier 2018 :
24 février 2018:
22-23 mars 2018 :

Dépôt des propositions de communication
Avis d’acceptation des propositions
Réception des textes complets pour participer au prix Jean-Marie-Fecteau
Tenue du colloque à l'Université de Sherbrooke

Comité organisateur :
Jacques Caillouette, Professeur en travail social à l'Université de Sherbrooke et Responsable du Colloque
Claude Gélinas, Professeur en philosophie et éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke
Michel Guenet, Professeur en urbanisme à l'Université de Montréal
Amanda Carvalho, Représentante étudiante (CRISES); doctorante en aménagement, Université de Montréal
Marlène Juvany, Représentante étudiante (CRISES) et candidate à la maîtrise en travail social,
Université de Sherbrooke
Alexandra Labranche-Quesnel, Candidate à la maîtrise en travail social, Université de Sherbrooke
Nancy Lévesque, Candidate à la maîtrise en travail social, Université de Sherbrooke
Frais liés à votre participation : Ceux qui ne sont pas de Sherbrooke doivent s’informer auprès de leur
directeur(trice) pour connaître les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour
telles qu’établies par l’entité CRISES de l’université d’attache du directeur.
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