
Discussions sur le quotidien en tant que
chercheurs·es étudiants·es et les méthodes
de travail

Vulgarisation et communication
Scientifique et grand public (préparation pour
les soutenances de thèse, conférences et col-
loques)

Publications scientifiques (chapitres,
articles, revues hors université et grand
public)

Gestion du stress et de l’anxiété

Insertion professionnelle ou académique

Conciliation travail-études-famille

Joignez-vous au
mouvement,
rejoignez le
RéCRISES!

Mentorat pour les nouveaux·elles
étudiants·es

Discussion avec les (anciens·nes)
étudiants·es concernant les contrats ou
projets de recherche

Mentorat avec des membres émérites
du CRISES

Le RéCRISES c’est l’occasion de
rencontrer d’autres

étudiants·es travaillant sur des
thématiques proches et complé-
mentaires liées à l’innovation et la

transformation sociale.

Le Réseau étudiant du CRISES
(RéCRISES) est une communauté de
pratique et de partage qui favorise les
apprentissages et les échanges via des
activités formelles et informelles. Le

RéCRISES vise à favoriser l’entraide et le
soutien tout au long du parcours
tumultueux des chercheurs·es

étudiants·es.

Accès à des bourses spécialisées et
service d’accompagnement pour les
dépôts de dossiers
Accès à des offres de stage et
d’emploi
Communauté de pratique sur la
plateforme Discord.
Accès au Colloque International et
au Colloque étudiant du CRISES

5 à 7 thématiques (distanciel ou
présentiel): immigration, pratiques
décoloniales, justice sociale, égalité
homme/femme, environnement,
mobilisation citoyenne, crise du loge-
ment, recherche-action, etc.

Pomodoro virtuel ou présentiel

Retraite de rédaction en virtuel ou
présentiel

Club de lecture

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2022/03/FormulairemembershipEtudiantCRISES2021-2022docx.docx
https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2022/03/FormulairemembershipEtudiantCRISES2021-2022docx.docx
https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2022/03/FormulairemembershipEtudiantCRISES2021-2022docx.docx
https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2022/03/FormulairemembershipEtudiantCRISES2021-2022docx.docx
https://discord.com/invite/7ur5UzURjD


Adresse postale

CRISES
Université du Québec à
Montréal, C.P. 8888

Succursale Centre-ville,
Montréal (Qc) H3C 3P8

Adresse civique

CRISES
Université du Québec à Montréal,
Pavillon Saint-Denis (AB), 10e

étage, 1290 rue Saint-Denis,
Montréal (QC) H2X 3J7

Pour joindre les responsables étudiants·es du CRISES:
etudiant.es.crises@gmail.com

crises@uqam.ca

Pour info sur le RéCRISES et les responsables
étudiants-es de votre pôle universitaire : crises.uqam.ca

Un centre de recherche fondé en 1986 par Benoît Lévesque et Paul R.
Bélanger

35 ans de recherche sur les innovations et les transformations sociales

Un regroupement stratégique interdisciplinaire reconnu par le FRQSC
depuis 2001

Une cinquantaine de membres réguliers·ères et autant d’associés·es

10 institutions d'enseignement supérieur au Québec affiliées

Une programmation scientifique qui cible la contribution des innovations
sociales à la justice sociale et environnementale dans quatre
domaines: les politiques et pratiques sociales, les territoires et milieux de vie,
les organisations sociales et collectives et le travail et l'emploi.

mailto:etudiant.es.crises@gmail.com
mailto:crises@uqam.ca
https://crises.uqam.ca/etudiants/chercheurs-etudiants/
https://crises.uqam.ca
https://crises.uqam.ca/cahiers/et2003-lanalyse-de-la-contribution-des-innovations-sociales-a-la-justice-sociale-et-environnementale-la-programmation-scientifique-du-crises-2020-2027/

