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Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) invite par les étudiants des cycles
supérieurs, les stagiaires postdoctoraux et les diplômés récents1, à soumettre une proposition de
communication en vue d’une présentation dans le cadre de son Colloque Jeunes Chercheurs qui se tiendra à
l’UQAM le 20 mars prochain.
Cette 11ième édition du Colloque constituera une belle occasion de mettre en valeur les recherches
innovatrices menées au CIQSS par ces chercheurs. Elle permettra de souligner le large éventail de
thématiques abordées dans le cadre de différentes disciplines à partir des données accessibles au CIQSS. Cet
évènement illustrera de plus la diversité des méthodes d'analyse utilisées pour donner sens à ces données et la
pertinence des résultats obtenus, tant pour l’avancement des connaissances que pour l’évaluation des
politiques publiques.
Les participants pourront présenter leur communication à un auditoire composé de pairs et de spécialistes
issus de différents domaines des statistiques sociales. Le programme du colloque sera élaboré à partir des
propositions reçues en tenant compte des problématiques abordées, des méthodes utilisées et des données
analysées.
Les chercheurs qui désirent proposer une communication peuvent le faire en envoyant le titre de leur
présentation ainsi qu’une brève description des objectifs de la recherche, de la méthodologie et des
principaux résultats (une page maximum) au plus tard le 16 février 2018 à cjc2018@ciqss.org . Le comité
scientifique évaluera les propositions et enverra une réponse aux auteurs au plus tard le 23 février 2018.
Un appui financier pourra être offert aux présentateurs venant de l’extérieur de la grande région de Montréal.
Un prix sera décerné à la meilleure présentation.
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L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger ce texte.

