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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. 

« PENSER POUR AGIR » 
 

 
La conférence d’ouverture sera présentée par Jacques L. Boucher, membre 
régulier du CRISES et professeur au département de travail social à la retraite 
de l’UQO. 
 
 

La conférence de clôture sera présentée par Nolywé Delannon, professeure au 
département de management de l’Université Laval. 

 

 

L’Îlot – Laboratoire Innovant Libre et Ouvert sur les Territoires fera une 
présentation et une activité de type expérimentation avec les étudiants pour 
une partie du colloque, une bonne façon de s’initier aux processus 
d’innovation et au travail collaboratif au sein d’une communauté de pratique.  

 
 

 

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 internet 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; 
  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 4 mars 2019 par un étudiant de maîtrise 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 20 janvier 2019 via le formulaire 

prévu à cet effet. Vous pouvez contacter Maude Champagne (crisescolloque.etudiant2019@gmail.com) pour 

toutes informations supplémentaires.  

 

L’appui de votre directeur.trice est nécessaire pour l’étude de votre proposition. SVP lui demander d’envoyer un 

bref courriel en ce sens à l’adresse du colloque ci haut. Nous vous suggérons fortement de faire valider le texte 

de votre résumé par votre directeur.trice avant la transmission du formulaire.  
 
 

Dates limites importantes :  
 

1
er

 février 2019: Dépôt des propositions de communication 

15 février 2019: Avis d’acceptation des propositions 

4 mars 2019: Réception des textes complets pour participer au prix Jean-Marie-Fecteau 

28-29 mars 2019: Tenue du colloque à l'Université du Québec en Outaouais – Campus St-Jérôme 
 
 

Comité organisateur :  
 

Mélanie Bourque, Professeure en travail social, UQO, et Responsable du Colloque 

Thomas Collombat, Professeur au département des sciences sociales, UQO 

Maude Champagne, Représentante étudiante (CRISES), Candidate à la maîtrise en travail social, UQO 

Amanda Carvalho, Représentante étudiante (CRISES), Doctorante en aménagement, UdeM 

Jacques Caillouette, Professeur à l’École de travail social, UdeS 

Nancy Lévesque, Candidate à la maîtrise en travail social, UdeS 

Michel Guenet, Professeur à la faculté d’aménagement - École d'urbanisme et d'architecture de paysage, UdeM 

 

 

 

Frais liés à votre participation : Aucun frais d’inscription pour les étudiants conférenciers. Les repas et 

collations sont offerts par l’organisation du colloque. Les frais d’hébergement et de transport sont assumés par 

les entités du CRISES de l’université d’attache de l’étudiant.e. Vérifier les modalités de remboursement auprès 

de votre directeur.trice.  

 

https://goo.gl/forms/UZyWV3wsfpcyeb8P2
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