
 

 Appel à Communication 

1er colloque d’étudiants et de jeunes diplômés de l’ÉDIQ et de 

la CRIDE  

Les enjeux de l’immigration et les réponses de la société face à 

la diversité culturelle 

 

Date limite du dépôt : prolongé jusqu’au 5 février 2019 
  
Les étudiants de l’Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration              
dans la région de Québec (ÉDIQ) et de la Chaire de recherche sur l’intégration et la gestion des                  
diversités en emploi (CRIDE) organisent un premier Colloque pour étudiants et jeunes diplômés             
le 12 mars 2019, à l’Université Laval dans la ville de Québec. 
 
L’ÉDIQ est une équipe de recherche qui regroupe des établissements universitaires, des            
institutions de gouvernance, des organismes et des services de première ligne. Ils se sont donnés               
comme mission d’examiner les interactions des personnes et des groupes au sein de la société en                
considérant tant les ancrages historiques que les dynamiques locales récentes. Pour sa part, la              
CRIDE se veut un terrain de réflexion, d’exploration et d’application au sujet de l’intégration des               
personnes issues des diversités dont la trajectoire comporte des défis d’intégration et de             
sécurisation professionnelles. Elle a également pour mission d’accompagner les entreprises dans           
les régions du Québec dans l’atteinte de leurs objectifs d’attraction et d’intégration de la              
main-d’œuvre. 
 
Nous invitons les étudiants des cycles supérieurs ou récemment diplômés, dont les recherches             
s’inscrivent dans le domaine de l’immigration et de la diversité culturelle, à participer à ce               
premier colloque. Les étudiants auront l’occasion de présenter leurs travaux, en français, sous             
forme de communication individuelle, devant un auditoire composé de pairs et de spécialistes du              
milieu de la recherche et du milieu de la pratique. 
 
Les propositions de communication individuelle devront s’inscrire dans la programmation          
scientifique de l’ÉDIQ et/ou de la CRIDE : 



 

Axes de l’ÉDIQ : 

● Les stratégies initiées par les personnes et les groupes en contexte de diversité culturelle              
et leurs effets sur les trajectoires d’insertion 

● Les réponses des institutions face aux défis des changements dans la société concernant la              
diversité culturelle et les nouveaux arrivants 

● L’influence des représentations de Soi et de l’Autre sur les interactions entre les             
personnes, les groupes et les institutions 

Vous en trouverez une description plus détaillée sur le site web de l’ÉDIQ :              
https://www.ediq.ulaval.ca/ 
  
Thèmes d’études de la CRIDE : 

● Les enjeux et les défis de la gestion des diversités dans les milieux de travail 
● Les transitions vécues par les individus sur le marché du travail  
● Le développement de dispositifs institutionnels afin de favoriser l’intégration         

socioprofessionnelle des personnes issues des diversités. 
● Attraction, intégration et rétention des diversités dans les milieux de travail urbains et             

régionaux. 

Vous trouverez une description plus détaillée des objectifs de la chaire sur le site web de la                 
CRIDE :  https://www.cride.chaire.ulaval.ca/ 
 
Pour participer, merci de faire parvenir vos propositions de communication (description de 200             
mots maximum du projet de communication) ainsi qu’une courte biographie (100 mots            
maximum) au comité organisateur à l’adresse courriel suivante : colloque.ediqcride@gmail.com 
 
La date limite pour l’envoi de vos propositions est prolongée jusqu’au 5 février 2019 à minuit. 
 
Notes: 

- Une bourse sera offerte à la meilleure communication. Pour participer à ce concours,             
merci de nous indiquer votre université d’appartenance et les noms de votre directeur et              
co-directeur de recherche. 

- Deux bourses de mobilité de 200$ seront offertes aux étudiants provenant des universités             
hors de la région de la Capitale-Nationale et de la région Chaudière-Appalaches 
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