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polygraphie d’un phénomène en mouvement », conférence au
GRIDEQ/CRDT, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, 16
octobre.

2013

VULTUR, Mircea, « La insercion profesional de los titulados
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diplômés universitaires au Canada et au Québec », conférence à
l’Université Toulouse III-Paul Sabatier, Service commun universitaire
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VULTUR, Mircea, « Le modèle idéal de travail : une analyse de la
signification et des aspirations au travail de la population active
québécoise », communication dans le cadre du colloque L’idéaltype du
travailleur : perspectives théoriques et impacts sociaux d’un modèle
dominant, 79e Congrès de l’ACFAS, Université de Sherbrooke, 12 mai.

2011

VULTUR, Mircea, « L’entropie identitaire des jeunes Québécois »,
conférence au symposium PFMP, Langue, société, identité : le Québec en
passage, University of Wisconsin-Madison, 29 avril.

2010

VULTUR, Mircea, « Les valeurs au travail des jeunes Québécois »,
conférence dans le cadre du colloque Les jeunes et le travail : perspectives
comparatives Québec-Brésil, Université Fédérale de Santa Catarina,
Florianópolis, 20 novembre.

2010

VULTUR, Mircea, « Les structures dissipatives de l’identité des jeunes au
Québec », conférence dans le cadre de la Jornada de Estudos Mobilidade e
Identidade de Jovenos, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 9 novembre.

2010

VULTUR, Mircea, « Les transformations actuelles de l’Université; défis et
enjeux », conférence à INSIDE (Integrative Research Unit : Social and
Individual Developement), Université du Luxembourg, Luxembourg,
14 octobre.

2010

VULTUR, Mircea, « L’insertion professionnelle des diplômés
universitaires : quelques données et analyses à partir de l’exemple
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canadien », communication dans le cadre du colloque international
L’apprentissage tout au long de la vie : appui pour la croissance
économique, organisé par l’Agence Nationale pour les Certifications
Professionnelles, l’Université de l’Ouest de Timisoara (Roumanie) avec la
collaboration de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines
(France), Timisoara, Roumanie, 7 juillet.
2010

Ledoux, É., J.-F. Godin, B. Laplante et Mircea VULTUR, « Précarité des
trajectoires d'emplois et premières lésions professionnelles chez les jeunes
de 16 à 24 ans », communication au Congrès de l'Association canadienne
de recherche en santé au travail, dans le cadre du workshop « Worker
Health in a Changing World of Work », Institute for Work & Health,
Toronto, 28 mai.

2010

VULTUR, Mircea, « Les jeunes au Québec : situation sur le marché de
l’emploi, valeurs au travail et attitudes par rapport aux normes
managérialles », conférence au colloque Main-d’œuvre : le Québec face à
ses pénuries, organisé par l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IREC), Montréal, 11 mai.

2009

VULTUR, Mircea, « Le rôle de l’entreprise et des caractéristiques du
marché du travail dans le processus d’insertion professionnelle des
jeunes », conférence dans le cadre du colloque international Les jeunes et
le travail : perspectives internationales, organisé par l’Observatoire jeunes
et Société et l’AISLF, INRS, Montréal, 8 octobre.

2009

Molgat, Marc et Mircea VULTUR, « Transitions from School to Work and
Inter-generational Relationships. The Signficance of Parental Capital for
Young High School Dropouts and Graduates in Canada », International
Conference on Youth Policy and Research, Vienne, 22 septembre.

2009

VULTUR, Mircea, « Les stratégies d’insertion professionnelle des jeunes
et les pratiques de recrutement des entreprises. Vers une intériorisation des
structures de fonctionnement du marché du travail », conférence au
colloque international La jeunesse n’est plus ce qu’elle était, Centre
culturel international Cerisy-la-Salle, France, 27 juin.

2008

Molgat, Marc et Mircea VULTUR, « Supporting Youth Employment ?
Parental Capital and the Transition from School to Work of Young Adult
High School Dropouts and Graduates in Canada », conférence au
International Symposium on Youth Employment : Preparation,
Opportunities and Challenge, Beijing, 30 octobre.

2008

Papinot, Christian, Alain Vilbrod et Mircea VULTUR, « Quelles
présences du passé dans l’immigration française actuelle au Québec »,
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communication au 61e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique
française, Présences du passé, Québec, 24 octobre.
2008

Mercure, Daniel et Mircea VULTUR, « Changement et facteurs de
changement des formes générales d’orientation au travail. Le cas du
Québec », conférence dans le cadre de la session conjointe Les mondes
vécus des acteurs et la subjectivité dans les organisations, organisée par
les comités de recherche 15 (Sociologie du travail), 19 (Sociologie
clinique), 22 (Entreprise et société), et 27 (Socio-économie) de
l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF)
au XVIIIe Congrès international de l’AISLF, Istanbul, 7-11 juillet.

2008

VULTUR, Mircea, « L’évolution des indicateurs d’insertion sur le marché
du travail des immigrants français au Québec », communication à la
journée d’étude Trajectoires migratoires et insertion professionnelle des
jeunes Français au Québec : mise en perspective historique et
comparative, Faculté des sciences sociales Victor-Segalen, Université de
Bretagne Occidentale, Brest, 23 mai.

2008

VULTUR, Mircea, « Jeunesses et emploi. Vers de nouvelles normes et de
nouveaux concepts », conférence au colloque Des outils pour saisir la
jeunesse. Quels concepts, quelles méthodes, quelles interventions ?,
organisé par l’Observatoire Jeunes et Société dans le cadre du 73e Congrès
de l’ACFAS, INRS, Québec, 7 mai.

2008

VULTUR, Mircea, « Les structures dissipatives de l’identité québécoise :
les jeunes face aux accommodements raisonnables », conférence dans le
cadre du symposium Diversité culturelle et identité francophone,
Department of French and Italian, University of Wisconsin-Madison,
Madison, États-Unis, 13 mars.

2007

VULTUR, Mircea, « Les difficultés de recrutement : quelques éléments
d’analyse sur la perception du phénomène par les DRH des entreprises de
la région de Québec », communication au colloque Les nouveaux enjeux
du travail et de l’emploi, organisé par l’Association d’économie politique
(AÉP) et l’Association internationale de sociologie (AIS), Montréal, 2830 août.

2007

Chateauneuf, Doris et Mircea VULTUR, « L’insertion sur le marché du
travail des diplômés de l’école secondaire : signalisation des compétences
et trajectoires professionnelles », communication dans le cadre du 75e
Congres de l’ACFAS, Trois-Rivières, 7 mai.

2007

VULTUR, Mircea, « Les critères de sélection de la main-d’œuvre et le
jugement sur les compétences des candidats à l’embauche au Canada :
quelques éléments d’analyse », communication au colloque Savoirs et
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expériences, organisé par le laboratoire SASO (Savoirs et socialisation en
éducation et formation) de l’Université de Picardie, le CURRAP (Centre
universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie) et
l’Institut de recherche pour le développement, Université de Picardie Jules
Vernes, Amiens, 7-9 mars.
2007

VULTUR, Mircea, « Le risque objectif et le risque subjectif chez les
jeunes qui abandonnent les études », communication dans le cadre de la
journée d’études intitulée Liens entre l’obtention d’un diplôme d’études
secondaires et l’état de santé de la population québécoise, organisée par le
Fonds de recherche sur la société et la culture (FQRSC) et la Fondation
Lucie et André Chagnon, Montréal, 23 janvier.

2006

VULTUR, Mircea, « La question des identités dans un contexte de
changement social : entre la diffusion acritique par les sciences sociales et
l’instrumentalisation par l’État contemporain », conférence au Centre
interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités
(CIRCEM), Université d’Ottawa, Ottawa, 26 octobre.

2006

VULTUR, Mircea, « Le comportement des employeurs et leur demande de
compétences dans un contexte de hausse d’éducation », conférence à
l’École nationale de sciences politiques et administratives de Bucarest à
l’occasion du XIe Sommet de la Francophonie, Bucarest, 27 septembre.

2006

Gagnon, Mélanie et Mircea VULTUR, « Les pratiques de mobilisation
professionnelle des entreprises québécoises », communication au 74e
Congrès de l’ACFAS, Université McGill, Montréal, 14 mai.

2006

VULTUR, Mircea, « La sociologie au Québec et au Canada : diversité
épistémologique et pratiques de recherches », conférence publique
organisée par l’Atelier de recherches sociologiques (ARS) et la Faculté des
Lettres et Sciences sociales Victor-Segalen de l’Université de Bretagne
occidentale, Brest, France, 10 avril.

2006

VULTUR, Mircea, « L’insertion professionnelle des jeunes au Québec »,
conférence dans le cadre du séminaire de sociologie Penser la complexité
des rapports sociaux, organisé par l’Atelier de Recherches Sociologiques
et l’École doctorale de l’Université de Bretagne Occidentale, Brest,
France, 27 mars.

2006

VULTUR, Mircea, « Les pratiques de mobilisation professionnelles des
entreprises. Vers une redéfinition des critères d’appréciation des
compétences », communication au colloque international Les dynamiques
du travail et de l'emploi et les logiques d'entreprise, organisé par le comité
de recherche 15 (Sociologie du travail) de l’Association internationale des
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sociologues de langue française et le Département de sociologie de
l’Université de Sfax, Sfax, Tunisie, 6 mars.
2005

VULTUR, Mircea, « La mondialisation et les technologies culturelles de
l’intervention étatique », conférence au colloque Mondialisation et
renouvellement des cultures, organisé par la Chaire Fernand-Dumont sur
la culture, L’Association internationale d’études québécoises (AIEQ) et la
Commission de la Capitale nationale, Québec, 11 novembre.

2005

VULTUR, Mircea, « Les trajectoires professionnelles et le rapport à
l’insertion aidée des jeunes qui ont abandonné les études secondaires et
collégiales », communication dans le cadre du Congrès de la Réussite
2005 organisé par la Chaire de recherche du Centre de Formation en
Entreprise et Récupération (CFER) et le Département des sciences de
l’éducation de l’UQATR, Trois-Rivières, 2 novembre.

2005

VULTUR, Mircea, « Critères de sélection de la main-d’œuvre, profils de
qualifications et stratégies d’insertion professionnelle », communication au
colloque international Exister en entreprise, organisé par les laboratoires
CERSO (Paris-Dauphine), GEPECS (Paris 5), LCS (Paris 7) et LISE
(CNRS), Université Paris V-Sorbonne, Paris, 23 septembre.

2005

VULTUR, Mircea, « Le chômage des jeunes, est-il de nature frictionnelle,
conjoncturelle ou structurelle ? », conférence au Centre de recherche et
d’intervention sur l’éducation et la vie au travail (CRIEVAT), Université
Laval, Québec, 25 mai.

2005

Gagnon, Mélanie et Mircea VULTUR, « Est-il risqué de trop étudier ? »,
communication au 73e Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à
Chicoutimi, Chicoutimi, 11 mai.

2005

WALKER, Audrey et Mircea VULTUR, « Diplomation et insertion sur le
marché du travail des jeunes du secondaire professionnel et du collégial
technique », communication au 73e Congrès de l’ACFAS, UQAC,
Chicoutimi, 9 mai.

2005

VULTUR, Mircea, « Les valeurs des jeunes et leur rapport aux
institutions : quelques pistes de réflexions pour l’intervention et la
prévention », conférence au colloque Les jeunes et la SST dans une société
en mouvement organisé par l’Institut de recherche en santé et sécurité au
travail (IRSST), Montréal, 28 avril.

2005

VULTUR, Mircea, « L’insertion professionnelle des jeunes sans diplôme.
Études rétrospectives », conférence au Centre interuniversitaire d’études
démographiques (CIED), Université de Montréal, Montréal, 24 mars.
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2004

VULTUR, Mircea, « Nouveaux libres, nouveaux Européens. Quelques
réflexions sur la situation des jeunes en Europe centrale et orientale »,
conférence à l’Institut Québécois des Hautes Études Internationales
(IQHEI), Québec, 9 décembre.

2004

VULTUR, Mircea, « La liberté de choix comme condition fondamentale
de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes précaires. Un exemple
canadien », conférence au Simosio Internacional Sobre a Juventude
Brasiliera, Rio de Janeiro, 17-23 octobre.
VULTUR, Mircea, « Le rapport des jeunes aux catégorisations
institutionnelles. Le cas des sans-diplômes », communication XVIIe
Congrès de l’Association internationale des sociologues de langue
française, Comité de recherche 28 (Sociologie de la jeunesse), Tours,
France, 5-9 juillet.

2004

2004

VULTUR, Mircea, « Le marché du travail en mouvement. Évolution et
évaluation comparative du chômage des jeunes et des adultes au Québec et
au Canada », communication XVIIe Congrès de l’Association
internationale des sociologues de langue française, Comité de recherche 15
(Sociologie du travail), Tours, France, 5-9 juillet.

2004

VULTUR, Mircea, « Les vertus magiques et l’effet Pygmalion de
l’insertion aidée. Le cas des sans diplôme et des jeunes désengagés »,
communication au 72e Congrès de l’ACFAS, Montréal 10-14 mai.

2004

VULTUR, Mircea, « Le monde du travail en mouvement », conférence
dans le cadre de l’atelier La Cité éducative, le travail et l’économie, XIIIe
Forum économique de la Chambre de commerce de Québec, 24 février.

2003

VULTUR, Mircea, « Études et travail au Québec », conférence dans le
cadre du colloque Québec-Mexique : perspectives comparées sur la
jeunesse, organisé par l’Instituto Mexicano de la Juventud, Université de
Guadalajara, Guadalajara, 4-7 décembre.

2003

VULTUR, Mircea, « Les jeunes désengagés. Un défi pour les organismes
d’aide à l’insertion professionnelle », conférence inaugurale au colloque
Nouvelles approches à l’insertion professionnelle des jeunes adultes en
difficultés, organisé par le Collectif des entreprises d’insertion et La
Réplique, UQAM, Montréal, 18 octobre.

2003

VULTUR, Mircea, « Les nouvelles modalités de transmission des
connaissances », communication dans le cadre de l’atelier Le métier de
professeur : entre la transmission des connaissances et les structures
dissipatives du marché, organisé par l’Association canadienne des
sociologues et anthropologues de langue française (ACSALF), 71e
Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Rimouski, 19 mai.
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2002

VULTUR, Mircea, « Sommes nous sorti du siècle des ombres ? »,
conférence publique au Collège Mérici, Québec, 13 novembre.

2002

VULTUR, Mircea, « La confiance des jeunes défavorisés dans les
institutions de l’État. L’activisme rhétorique à l’épreuve de la réalité »,
communication au colloque Ruptures des rapports de confiance et
reconfiguration du sens et des modalités du lien social organisé par la
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Universidade Nova de
Lisboa et le comité de recherche 30 (Inégalités, Identités et Liens Sociaux)
de l’AISLF, Lisbonne, 7 septembre.

2002

Trottier, Claude, Jacques Hamel et Mircea VULTUR, « L’insertion
professionnelle des jeunes sans diplôme du secondaire dans une société en
transition vers une économie du savoir », communication dans le cadre du
XVe Congrès mondial de l’Association internationale de sociologie,
Comité de recherche « Sociologie de la jeunesse », Brisbane, Australie,
9 juillet.

2002

Trottier, Claude, Mircea VULTUR et Madeleine Gauthier, « L’insertion
professionnelle des jeunes qui quittent l’école secondaire sans diplôme »,
communication au colloque De l’insertion à l’intégration
socioprofessionnelle : rôles et enjeux de la formation initiale et de la
formation continue, 70e Congrès de l’ACFAS, Université Laval, Québec,
14 mai.

2001

VULTUR, Mircea et Madeleine Gauthier, « Les jeunes Québécois sans
diplôme et le marché du travail », conférence au colloque Fragmentations,
ruptures et segmentations du marché du travail. Le défi de l’intégration
sur le marché du travail, organisé par l’Association d’Économie Politique
(AEP), Montréal, 25 octobre.

2001

VULTUR, Mircea, « La mondialisation et la francophonie est-européenne.
Enjeux stratégiques et perspectives comparées », conférence dans le cadre
du colloque Transmission de la culture. Petites sociétés et Mondialisation,
organisé par la Chaire Fernand-Dumont sur la culture & le Réseau
canadien de recherche culturelle, Congrès des sciences sociales et
humaines du Canada, Québec, 25-26 mai.

2000

VULTUR, Mircea, « L'État et le marché. Une perspective est-européenne
sur la mondialisation », communication dans le cadre du XVIe Congrès de
l'AISLF, Québec, 3-7 juillet.

2000

VULTUR, Mircea, « Collectivisme et transition. Le refaçonnement du
monde rural roumain par le retour paysan », communication dans le cadre
du 68e Congrès de l'ACFAS, Montréal, 15-19 mai.
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2000

VULTUR, Mircea, « Les transformations des identités dans les pays en
transition », conférence dans le cadre du colloque international Transition
et reconstruction des sociétés, organisé par l'Institut de sociologie de
Skopje et l'AISLF, Ohrid, Macédoine, 14-16 mars.

2000

VULTUR, Mircea, « Libéralisme et transition. L'expérience de la
démocratisation est-européenne », conférence dans le cadre du Séminaire
des professeurs et des étudiants des cycles supérieurs en sociologie,
Université Laval, Québec, 2 mars.

1999

VULTUR, Mircea, « La question du travail dans la théorie économique »,
conférence publique organisée par le Département de sociologie de
Université Laval, Québec, 11 novembre.

1998

VULTUR, Mircea, « Les effets de l'expérience collectiviste sur les
comportements économiques et politiques des paysans roumains durant la
transition démocratique », communication dans le cadre du colloque
international Postcolonialisme, postsocialisme et la postérité de l'Idéologie
organisé par l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et le Centre
d'Études Africaines, Paris, 1-5 décembre.

1997

VULTUR, Mircea, « La marginalité politique. La classe paysanne en
Roumanie », communication dans le cadre du colloque international La
démocratie à l’épreuve de l’exclusion organisé par l’AISLF à Istanbul,
Turquie, 3-5 juillet.

•

Critiques de livre et recensions

2014

VULTUR, Mircea, compte rendu de : Daniel Bertaux, Catherine Delcroix,
Roland Pfefferkorn (dir.), Précarités : contraintes et résistances (Paris,
L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2014), dans Lectures Socio [en
ligne : http://lectures.revues.org/14931].

2014

VULTUR, Mircea, compte rendu de : Marc Leleux, Histoire des sans
travail et des précaires du Nord, (Presses Universitaires du Septentrion,
Villeneuve d’Ascq, 2013, 367 p.) dans Revue française de science
politique, Vol. 64, No. 3, p. 592-593.

2014

VULTUR, Mircea, compte rendu critique de : Hans Speier, German
White-Collar Workers and the Rise of Hitler (New Haven, Conn., and
London: Yale University Press, 1986, 208 p.), dans Eurostudia, Vol 9, No.
1, p. 55-60.
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2013

VULTUR, Mircea, compte rendu de : Louis Favreau et Ernesto Molina,
Économie et société. Pistes de sortie de crise (Presses de l’Université du
Québec, coll. « Initiatives », 2011, 162 p.), dans Nouvelles perspectives en
sciences sociales, Vol. 8, No. 2, p. 209-214.

2012

VULTUR, Mircea, compte rendu de : Colette Bernier, Formation et
employabilité. Regard critique sur l’évolution des politiques de formation
de la main-d’œuvre au Québec (Presses de l’Université Laval, Québec,
2011, 195 p.), dans Recherches sociographiques, Vol. 53, No. 3, p. 707.

2010

VULTUR, Mircea, recension de : Norbert Alter, Donner et prendre. La
coopération en entreprise (La Découverte, coll. « La bibliothèque du
M.A.U.S.S. », Paris, 2009, 231 p.), dans Relations Industrielles\Industrial
Relations, Vol. 65, No 1, p. 164-165.

2008

VULTUR, Mircea, recension de : Dominique Méda et Hélène Périvier, Le
deuxième âge de l’émancipation. La société, les femmes et l’emploi (Paris,
Seuil, coll. « La République des lettres », 2007, 112 p.), dans Reflets,
Vol. 14, p. 257-260.

2007

VULTUR, Mircea, recension de : Olivier Galand et Bernard Roudet (dir.),
Les jeunes Européens et leurs valeurs. Europe occidentale, Europe
centrale et orientale (Paris, La Découverte, 2005, 292 p.), dans Revue
française de sociologie, Vol. 48, No 2, p. 404-407.

2006

VULTUR, Mircea, recension de : Institut de la statistique du Québec,
Portrait régional de la diplomation au niveau baccalauréat au Québec,
(Québec, 2006, 76 p.), dans Recherches sociographiques, Vol. XLVII,
No 3, p. 631-633.

2006

VULTUR, Mircea, recension de : Gilles Paquet, The New GeoGovernance. A Baroque Approach, (Ottawa, University of Ottawa Press,
coll. « Governance », 2005, 362 p.), dans Études internationales, Vol. 37,
No 3, p. 451- 453.

2006

VULTUR, Mircea, recension de : Hervé Gauthier, Sylvie Jean, Georges
Langis, Yves Nobert et Madeleine Rochon, Vie des générations et des
personnes âgées : aujourd’hui et demain, (Institut de la statistique du
Québec, Québec, Vol. 1, 2004, 303 p.), dans Recherches sociographiques,
Vol. XLVII, No 1, p. 189-192.

2005

VULTUR, Mircea, recension de : Anna Krasteva et Antony Todorov
(dir.), Conflits, confiance, démocratie, (Éditions de la Nouvelle Université
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Bulgare, Sofia, 2004, 270 p.), dans Études internationales, Vol. XXXVI,
No 3, p. 400-402.
1997

VULTUR, Mircea, recension de : Norbert Alter, Sociologie de l’entreprise
et de l'innovation, (PUF, Paris, 1996, 242 p.) dans Relations
Industrielles\Industrial Relations, Vol. 52, No 3, p. 658-670.

1997

VULTUR, Mircea, recension de : Daniel Mercure, Le travail déraciné.
L’impartition flexible dans la dynamique sociale des entreprises
forestières au Québec, (Boréal, Montréal, 1996, 231 p.), dans Aspects
sociologiques, Vol. 6, No 1, p. 52-54.

•

Articles dans des revues professionnelles

2014

VULTUR, Mircea, « Les agences de travail temporaires», Lettre de
l’AISLF, No 17, juillet/décembre, p. 7-8.

2012

VULTUR, Mircea, « La valeur des diplômes universitaires sur le marché
du travail », Vie économique, Vol. 4, No 1, p. 1-9.

2009

Charbonneau, Johanne et Mircea VULTUR, « Les jeunes et le travail :
perspectives internationales », Lettre de l’AISLF, No 9, juillet/décembre,
p. 7-8.

2009

Mercure, Daniel et Mircea VULTUR, Présentation du Comité de
recherche 15 « Sociologie du travail », Lettre de l’AISLF, No 9,
juillet/décembre, p. 12-15.

2008

VULTUR, Mircea, « La suréducation : quelques brefs éclairages »,
Éducation Canada, Vol. 48, No 4, p. 12-15.

2007

VULTUR, Mircea, « Vers des parcours nomades ? Les stratégies
d’insertion professionnelle des jeunes du secondaire professionnel et du
collégial technique », Bulletin d’information de l’Observatoire Jeunes et
Société, Vol. 6, No 4.

2007

VULTUR, Mircea, « Les manifestations des jeunes Français contre le
CPE : un déni de la réalité ? », Bulletin d’information de l’Observatoire
Jeunes et Société, Vol. 6, No 3.

2007

VULTUR, Mircea, « Les illusions et les désillusions de l’idéologie
communiste. Dialogue avec Edgar Morin », Le Panoptique, No 13.

2006

GURAU, Alexandre et Mircea VULTUR, « L’effervescence religieuse
chez les jeunes Roumains », Regards sur l’Est, No 41.
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2005

VULTUR, Mircea, « Les usages de l’information par les chercheurs en
sciences sociales », dans Yves Gingras et Jean-Philippe Warren (dir.), Les
sciences sociales « en chiffres », Les Cahiers de l’ACSALF, Vol. 2, No 2,
p. 12-15.

2004

VULTUR, Mircea, « Les stratégies de recherche d’emploi, les
programmes et les mesures d’aide à l’insertion », Bulletin d’information de
l’Observatoire Jeunes et Société, Vol. 5, No 1.

2003

VULTUR, Mircea, « Les programmes d’insertion et les jeunes
désengagés. Quel rapport ? », Bulletin d’information de l’Observatoire
Jeunes et Société, Vol. 3, No 3.

2002

VULTUR, Mircea, « Les jeunes dans un monde incertain », Bulletin
d’information de l’Observatoire Jeunes et Société, Vol. 3, No 2, p. 2-3.

2002

VULTUR, Mircea, « La géométrie variable du chômage des jeunes.
L’effet de la fréquentation scolaire et du niveau d’études », dans Mircea
VULTUR (dir.), L’insertion professionnelle des jeunes, Bulletin
d’information de l’ACSALF, Vol. 24, No 1, p. 13-15.

1997

VULTUR, Mircea, « Pourquoi le capitalisme ? », article dans la rubrique
« Idées » du journal Impact Campus de l’Université Laval, 11 novembre.

•

Documents de recherche/Working paper

2012

Mercure, Daniel et Mircea VULTUR, « Pour une critique en phase avec
les nouvelles réalités du monde du travail », réponse aux commentaires
critiques de Paul-André Lapointe et Mona-Josée Gagnon à propos du livre
La signification du travail, dans Recherches sociographiques, Vol. LIII,
No 1, p. 182-200.

2005

VULTUR, Mircea, « La dynamique culturelle de la mondialisation », coll.
Inédits, INRS Urbanisation, Culture et Société, 22 p.

•
2015

Rapports de recherche
VULTUR, Mircea, Jean Bernier, Marie-Josée Dupuis, Marie-France
Richard, Jean-Daniel Glazer-Allard, L’insertion par intérim : trajectoires
professionnelles et rapport au travail des jeunes salariés d’agences de
travail temporaire, ARUC-Innovations, travail et emploi, Québec (à
paraître).
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2014

Bernier, Jean, Marie-Josée Dupuis, Léa-Laurence Fontaine, Mircea
VULTUR, Les salariés d’agences de travail temporaire : conditions de
travail et pratiques des agences, Cahiers de l'Alliance de recherche
université-communautés (ARUC), Collection Cahiers de transfert - CT2014-001, 180 pages + annexe.

2010

VULTUR, Mircea, Serge Côté et Nicole Gallant, Les jeunes au Québec :
travail, migration et diversité culturelle, Secrétariat à la jeunesse du
Gouvernement du Québec et Observatoire Jeunes et Société, Québec,
INRS Urbanisation, Culture et Société, 36 p.

2009

Godin, Jean-François, Benoît Laplante, Elise Ledoux, Mircea VULTUR et
Zacharie Tsala Dimbuene, Étude exploratoire des parcours d’emploi en
lien avec l’apparition des premières lésions chez les jeunes de 16 à 24 ans,
Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST), Montréal, R630, 74 p.

2009

Papinot, Christian, Mircea VULTUR, Thibault Martin et Alain Vilbrod,
Trajectoires d’insertion professionnelle des jeunes immigrants français au
Québec : quelques éléments d’analyse quantitative et qualitative, INRS
Urbanisation, Culture et Société, Observatoire Jeunes et Société, Québec,
90 p.

2007

VULTUR, Mircea, Mélanie Gagnon, Audrey Walker, Annick Mercier et
Sylvain Delisle, L’insertion des jeunes sur le marché du travail :
processus de recrutement et trajectoires professionnelles, INRS
Urbanisation, Culture et Société, Observatoire Jeunes et Société, Québec,
308 p.

2005

Dawson, Caroline, Bjenk Ellefsen, Jacques Hamel et Maxime MarcouxMoisan, avec la collaboration de Madeleine Gauthier, Claude Trottier et
Mircea VULTUR, L’insertion de la génération numérique dans la
nouvelle économie. Analyse descriptive, INRS Urbanisation, Culture et
Société, Montréal, 119 p.

2004

Gauthier, Madeleine, Mircea VULTUR, Claude Trottier, Jacques Hamel et
Marc Molgat, L’insertion professionnelle et le rapport au travail des
jeunes qui ont interrompu leurs études en 1996-1997, INRS Urbanisation,
Culture et Société, Montréal, 247 p.

2003

VULTUR, Mircea, L’insertion sociale et professionnelle des jeunes
désengagés. Analyse du programme d’intervention de La Réplique, INRS
Urbanisation, Culture et Société, Montréal, 130 p.
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2001

•

Charbonneau, Johanne et Madeleine Gauthier, avec la collaboration de
Mircea VULTUR, Jeunes et fécondité : les facteurs en cause, ministère de
la Famille du Québec, Québec, 106 p.
Recensions et compte rendus critiques portant sur mes travaux

2013

De Gaulejac, Vincent, Note critique de : Daniel Mercure et Mircea
VULTUR, La signification du travail. Nouveau modèle productif et ethos
du travail au Québec (PUL, 2010), dans La nouvelle revue du travail [En
ligne], No. 2.

2012

Lima, Léa, Recension de : Daniel Mercure et Mircea VULTUR, La
signification du travail. Nouveau modèle productif et ethos du travail au
Québec (PUL, 2010), dans Travail et emploi, No. 130, p. 97-99.

2012

Le Capitaine, Catherine, Comte rendu de : Mircea VULTUR et Daniel
Mercure (dir.), Perspectives internationales sur le travail des jeunes (PUL,
2011), dans Relations industrielles/Industrial Relations, Vol. 67, No 4,
p. 726-728.

2012

Gagnon, Mona-Josée, « Quand l’ethos du travail se mesure à l’aune de la
pensée managériale », commentaire critique sur le livre La signification du
travail, dans Recherches sociographiques, Vol. LIII, No 1, p. 157-169.

2012

Lapointe, Paul-André, « Décalage entre le portrait de la réalité et la réalité
du portrait », commentaire critique sur le livre La signification du travail,
dans Recherches sociographiques, Vol. LIII, No 1, p. 170-181.

2012

Deschenaux, Frédéric, Compte rendu de : Christian Papinot et Mircea
VULTUR, Les jeunesses au travail. Regards croisés France Québec
(PUL, 2010), dans Recherches sociographiques, Vol. LIII, No 1, p. 232234.

2011

Masdonati, Jonas, Compte rendu de : Christian Papinot et Mircea
VULTUR, Les jeunesses au travail. Regards croisés France Québec
(PUL, 2010), dans Relations industrielles/Industrial Relations, Vol. 66,
No 4, p. 690-692.

2011

Tine, Benoît, Compte rendu de : Christian Papinot et Mircea VULTUR,
Les jeunesses au travail. Regards croisés France Québec (PUL, 2010),
dans Liens-socio. Le portail français des sciences sociales [en ligne :
http://lectures.revues.org/6084].

2011

Barré, Philippe, Compte rendu de : Daniel Mercure et Mircea VULTUR,
La signification du travail. Nouveau modèle productif et ethos du travail
24

au Québec (PUL, 2010), dans Relations industrielles/Industrial Relations,
Vol. 66, No 3, p. 470-471.
2010

Granier, François, Compte rendu de : Daniel Mercure et Mircea VULTUR,
La signification du travail. Nouveau modèle productif et ethos du travail
au Québec (PUL, 2010), dans Liens-socio. Le portail français des sciences
sociales, [en ligne : http://lectures.revues.org/1226].

2009

McMahon, Frank, Compte rendu de : Sylvain Bourdon et Mircea
VULTUR (dir.), Les jeunes et le travail (Les Éditions du l’IQRC/PUL,
2007), dans Revue des sciences de l’éducation, Vol. XXXV, No 1, p. 236237.

2008

Samson, André, Compte rendu de : Sylvain Bourdon et Mircea VULTUR
(dir.), Les jeunes et le travail (Les Éditions du l’IQRC/PUL, 2007), dans
Reflets, Vol. 14 No 1, p. 250-252.

2008

Zaffran, Joël, Compte rendu de : Sylvain Bourdon et Mircea VULTUR
(dir.), Les jeunes et le travail (Les Éditions du l’IQRC/PUL, 2007), dans
Recherches sociographiques, Vol. XLIX, No 1, p. 182-184.

2008

Tanguay, Dominique, Compte rendu de : Sylvain Bourdon et Mircea
VULTUR (dir.), Les jeunes et le travail (Les Éditions du l’IQRC/PUL,
2007), dans Revue canadienne de counseling, avril, p. 155-156.

2007

Youth Opportunities Network, Focus sur les dispositifs québécois : analyse
de l’« Étude sur les jeunes désengagés » de Mircea VULTUR (en ligne sur
le site de YON).

2006

Boucher, Nicole, Compte rendu critique de : Mircea VULTUR (dir.), Les
jeunes en Europe centrale et orientale (Les Éditions du l’IQRC/PUL,
2004), dans Service social, Vol. 52, No 1, p. 1-2.

2006

Banu, Cezar, Compte rendu critique de : Mircea VULTUR (dir.), Les
jeunes en Europe centrale et orientale (Les Éditions du l’IQRC/PUL,
2004), dans Ethnologies, Vol. 28, No 2, p. 242-245.

2006

Roudet, Bernard, Compte rendu critique de : Mircea VULTUR (dir.), Les
jeunes en Europe centrale et orientale (Les Éditions du l’IQRC/PUL,
2004), dans Agora-Débats jeunesse, No 41, p. 147-147.

2004

Streith, Michael, Compte rendu critique de : Mircea VULTUR,
« Collectivisme et transition démocratique » (PUL, 2002), dans Études
rurales, No 171-172, p. 273-278.
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2004

Maurel, Marie-Claude, Compte rendu critique de : Mircea VULTUR,
« Collectivisme et transition démocratique » (PUL, 2002), dans Revue
d’études comparatives Est-Ouest, Vol. 34, No 2, 2003, p. 180-183.

2004

Larochelle, Renée, « Les jeunes d’Europe de l’Est vivent la liberté
postcommuniste à fond de train », compte rendu de la conférence
« Nouveaux libres, nouveaux Européens. Quelques réflexions sur la
situation des jeunes en Europe centrale et orientale » donnée à l’Institut
Québécois des Hautes Études Internationales, dans Au fil des événements,
6 janvier.

2000

Guéricolas, Pascale, « Mircea Vultur : devoir de mémoire », dans Le
Soleil, 21 octobre.

1998

Robert, Elisabeth, « Un clivage qui fait long feu. A propos de l’article de
Mircea Vultur, Marginalité et exclusion politique de la paysannerie
roumaine », dans La Nouvelle Alternative, No 49, p. 51-53.

ENSEIGNEMENT
2007-

Cours de maîtrise en « Pratiques de recherches et action publique », à
l’INRS Urbanisation Culture et Société :
• Nouvelles régulations économiques et juridiques des sociétés
contemporaines (PRA-8140).

2000-2004

Cours de troisième année de baccalauréat au Département de sociologie de
l’Université Laval :
• Sociologie du travail (SOC-11473)
• Sociétés postindustrielles (SOC-18051).

2002-

Participation régulière comme invité dans les cours :
• Introduction à la méthodologie en sciences sociales (SOC-2550),
Université d’Ottawa
• Histoire de la pensée sociologique (SOC-2503), Université du Québec
en Outaouais
• Fondements du lien social (SOC-65162), Université Laval
• Formation et développement du Québec contemporain (SOC-21337),
Université Laval
• Recherches appliquées en éducation (MEV-20023), Université Laval.

INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS
2014

Entrevue avec la journaliste Marie-Sophie L’Heureux sur le butinage
professionnel des jeunes de 18-35 ans, 11 février. Voir l’article,
« Embauchez moi, mais pas trop longtemps », magazine Clin d’œil, juin.
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2014

Entrevue avec le journaliste Eric Desrosiers pour les articles « La
surqualification professionnelle en hausse », et « Travailleurs diplômés
peinant à lire et à compter », Le Devoir, 26 avril.

2013

Entrevue avec la journaliste Annabelle Moreau (Workopolis, 37e Avenue),
sur les critères de recrutement des agences de travail temporaire, 14 juin.

2013

Entrevue avec la journaliste Isabelle Porter du journal Le Devoir sur les
agences de travail temporaire. Voir l’article, « Emploi-Québec, une porte
d’entrée vers les agences controversées de location de personnel », Le
Devoir, 8 mai, à la une.

2013

Entrevue en direct dans l’émission « Champ libre » animé par Line Boily,
Radio-Canada CJBC Toronto, sur la question des attentes et des
préoccupations de jeunes quant à leur emploi, 1er mai.

2013

Entrevue avec la journaliste Noémi Mercier du magazine L’Actualité sur
la question des valeurs au travail des jeunes Québécois. Vor l’article
« Génération Moi », L’Actualité, 15 mars, p. 22-30.

2013

Entrevue en direct dans l’émission « Retour à la maison » avec le
journaliste Sylvain Carbonneau, à la radio CKRS-98,3 sur la question des
jeunes et du marché de l’emploi, 30 janvier.

2012

Entrevue avec la journaliste Raphaelle Elkrief du Magazine français
Grazia sur la question des valeurs au travail des jeunes femmes de 18-30
ans et leur rapport à la carrière professionnelle. Voir l’article « Faire
carrière? J’ai mieux à faire », Grazia, 30 novembre, p. 105-109.

2012

Participation à une table ronde sur l’éducation organisée par l’Institut de
recherche en économie contemporaine à la Radio Ville-Marie (91,3 FM
Montréal) avec l’animatrice Ariane Campeau, 5 septembre.

2012

Entrevue en direct dans l’émission « Pas de midi sans info » à la radio de
Radio-Canada sur la question des valeurs au travail des jeunes Québécois,
14 août.

2012

Entrevue en direct dans l’émission de Isabelle Maréchal à la radio
montréalaise 98,5 FM sur la question de la surqualification des diplômés
universitaires, 28 mars, 10h20.

2011

Entrevue avec la journaliste Sara Bianca du journal roumain Bistrita24 sur
mon parcours professionnel et mes thèmes de recherche, octobre.
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2011

Entrevue avec le journaliste Simon Lord du Montréal Campus sur la
question de la surqualification. Voir l’article « L’université d’hier à
aujourd’hui », Montréal Campus, Vol. XXXI, No 12, p. 16-17, 23 février.

2011

Entrevue avec la journaliste Emma Ailinn Hautecoeur du journal Le Délit
français, sur la question de la surqualification, 27 janvier.

2011

Entrevue en direct avec le journaliste Vincent Dessureault à CHOI 98,1 sur
le thème de la surqualification, 24 janvier, 13h30.

2011

Entrevue pour le journal le Soleil, sur la question de la surqualification des
travailleurs québécois. Voir l’article « Bardés de diplômés mais sousemployés », Le Soleil, 24 janvier, p. A8-A9.

2010

Entrevue avec la journaliste Martine Turenne du journal Les Affaires sur
l’insertion sur le marché du travail des diplômés de la formation
professionnelle et technique. Voir l’article « Le marché tend à se
rééquilibrer, Les Affaires, 15 mai.

2010

Entrevue avec la journaliste Martine Turenne du journal Les Affaires sur la
surqualification des jeunes. Voir l’article : « L’approche orientante pour
permettre aux jeunes de mieux se connaître », Les Affaires, 14 mai.

2010

Entrevue avec la journaliste Marie-Hélène Proulx du Magazine Jobboom
sur les jeunes qui abandonnent les études. Voir l’article « Du succès sans
les études », Jobboom, Vol. 11, No 2, mars.

2009

Intervention à Télé-Québec dans le cadre de l’émission « Kilomètre zéro »,
ayant comme thématique « Les « Y » sont-ils ingérables au travail ? »,
28 septembre, 19h30.

2009

« La nouvelle génération va-t-elle révolutionner le travail ? », entrevue
avec la journaliste Brigitte Trudel pour la Revue Notre Dame (RND),
Vol. 107, No 2, mars-avril, p. 25-33.

2009

Entrevue avec la journaliste Carole Boulé du Magazine Jobboom sur le
phénomène de surqualification des travailleurs Québécois. Voir l’article
« Surqualifié : un malaise courant », Jobboom, Vol. 10, No 3, mars.

2008

Entrevue avec le journaliste Claude Lafleur du journal le Devoir, sur le
rapport entre formation et emploi. Voir l’article « Les employeurs
cherchent des compétences transversales », Le Devoir, 6 septembre, p. G5.

2008

Entrevue pour le journal Ouest-France sur le thème des trajectoires
d’insertion professionnelle des jeunes Français au Québec, édition du
22 mai.
28

2008

Entrevue exclusive avec la journaliste Sybille Pluvinage pour le magazine
Planète INRS. Voir l’article « À la recherche de l’épanouissement
professionnel », édition de mai, p. 27.

2008

Entrevue en direct avec le journaliste Michel Labrecque sur la première
chaîne de Radio-Canada sur le thème de l’évolution des gains salariales
des travailleurs canadiens dans le contexte des changements récents du
marché du travail, 1er mai, 17h15.

2007

Entrevue pour le magazine Forces (No 152/2007-2008) sur le NEET
génération (young people who are not in education, employment or
training).

2007

Entrevue pour l’hebdomadaire Actualitatea canadiana sur les modalités
d’accès à l’emploi des immigrants est-européens et leurs trajectoires
professionnelles au Québec, novembre.

2007

Entrevue dans le cadre de l’émission TV Jeux de société ayant comme
thème « L’autorité et la discipline sont-elles des valeurs dépassées ? Le cas
des jeunes sur le marché du travail », Canal Vie, 22 janvier, 21h.

2006

Entrevue en direct avec la journaliste Maryse Jobin à Radio-Canada
International sur l’immigration au Canada des jeunes de l’Europe centrale
et orientale, 4 décembre, 13h30.

2006

Entrevue avec le journaliste Christian Bucur à la station de radio CKDG
105,1 FM-Montréal sur la question de l’insertion professionnelle des
immigrants de l’Europe de l’Est dans le marché du travail canadien,
12 novembre, 13h.

2006

Entrevue avec la journaliste Julie Leduc du Magazine Jobboom sur les
perspectives professionnelle des jeunes Québécois et les difficultés de
recrutement des entreprises, 8 novembre.

2006

Entrevue avec la journaliste Marie-Hélène Proulx du Magazine Jobboom
sur les jeunes travailleurs « nomades » (1er septembre). Articles issus de
cette entrevue : « La génération des beaux, bons, pas chers » et « Papiers
percés », Jobboom, Vol. 7, No 9, p. 22-29.

2006

Entrevue à la radio de Radio-Canada portant sur l’impact du retour en
emploi des 55 ans et plus sur le marché du travail des jeunes au Québec,
27 juillet, 12h.

2006

Entrevue avec la journaliste française Elodie Guéguen, sur la question de
la mobilisation des étudiants français contre l’application du contrat
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première embauche (CPE), Radio France 3 (France Bleu Breiz izel),
11 avril, 8h30.
2006

Entrevue au journal Le Soleil sur la question de l’épuisement professionnel
des jeunes dans le cadre d’un dossier de presse coordonné par Anne
Drolet. Voir l’article « Jeunes et épuisés », édition du 24 mars.

2006

Entrevue avec Matthieu Duval sur le thème des valeurs des jeunes dans
l’émission « Générations du millénaire » diffusée à Télé-Québec,
27 février, 19h.

2005

Entrevue en direct sur les perspectives professionnelles des jeunes au
Canada à la radio de Radio-Canada Ontario dans l’émission « Ondes
urbaines » réalisée par Sylvie-Anne Jeanson et Cathérine-Amélie Meury,
9 juin, 15h10.

PARTICIPATIONS A DES INSTANCES DE GESTION
2004-

Responsable du comité international de recherche « Sociologie du travail »
affilié à l’Association internationale des sociologues de langue française
(AISLF).

2012-

Membre du Conseil d’administration de l’Alliance de recherche
université-communautés (ARUC)-Innovation, Travail, Emploi.

2002-2013

Membre du Comité exécutif et du Comité scientifique de l’Observatoire
Jeunes et Société (OJS), responsable de l’axe «Travail et insertion
professionnelle».

2007-2010

Responsable de l’Observatoire Jeunes et Société.

2003-2007

Responsable du site de veille documentaire et statistique de l’Observatoire
Jeunes et Société (OJS).

2000-2004

Membre du Conseil d'administration de l’Association canadienne des
sociologues et anthropologues de langue française (ACSALF).

1998-2000

Vice-président des finances du Consortium interdépartemental pour la
recherche étudiante en sociologie (CIPRES), Université Laval.

PARTICIPATIONS

A DES ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES ET A DES GROUPES DE

RECHERCHE

Fellow au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO).
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Membre régulier de l’Observatoire Jeunes et Société (OJS).
Membre régulier de l’Association internationale des sociologues de langue française
(AISLF) : responsable du Comité de recherche 15 (Sociologie du travail).
Membre régulier et membre du Conseil d’administration de l’Alliance de recherche
Universités-Communauté (ARUC), Innovation, travail, emploi.
Membre titulaire du Réseau de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec
(RRSSTQ) et de la Communauté de chercheurs « Âge, rapports intergénérationnels et
SST », Institut de recherche en santé et sécurité au travail.
Membre régulier de l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de
langue française (ACSALF).
Membre régulier de l’Association internationale des études québécoises (AÉQ).
Membre régulier de l’Association d’Économie Politique (AÉP).
Membre correspondant du Centre interuniversitaire d’Études sur les Lettres, les Arts et
les Traditions (CELAT).
EXPERTISE ET CONSULTATION
2002-

Évaluation de plusieurs manuscrits soumis aux revues scientifiques
(Ex Lien Social et Politiques ; Recherches sociographiques ;
Anthropologie et Société ; Nouvelles Pratiques Sociales ; Revue Reflets ;
revue Autrement ; Loisirs&Société ; Sociologies et Société ; Canadian
Ethnic Studies Journal ; Industrial Relations/Relations industrielles ;
REMEST ; Interventions économiques, etc.(4-5 manuscrits par année).

2009-

Expert désigné par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) de la
France pour l’évaluation des projets dans le cadre du programme « Enfants
et enfances », mars.

2006-

Participation à des comités de pairs d’évaluation de la recherche : membre
à quatre reprises des comités scientifiques d’évaluations FQRSC
(programmes des Actions concertées et des initiatives conjointes-2006 et
2007- et programme de soutien aux équipes de recherche-2007, 2008 et
2009) ; expert désigné pour l’évaluation des demandes soumises au CRSH
(subventions ordinaires de recherche et programme d’aide à l’édition
savante) à 5 reprises (2006, 2007, 2008, 2009, 2011). Membre du comité
d’évaluation « Sociology, Demography and Related Fields », CRSH,
subventions « Savoirs », 2012-1013.
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2004-

Membre du Comité consultatif scientifique de l’Opération JeuneSST,
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
(IRSST).

2002-2007

Membre du Comité aviseur de La Réplique (entreprise d’insertion pour les
jeunes artistes).

PARTICIPATIONS

A L’ORGANISATION DES CONGRES INTERNATIONAUX, COLLOQUES,

SYMPOSIUMS

2014

Co-responsable du Comité d’organisation du colloque La surqualification
professionnelle, organisé par INRS en collaboration avec l’Institut de la
statistique du Québec, INRS, Montréal, 23-24 avril.

2013

Responsable de l’organisation du colloque Les agences de travail
temporaire : leur rôle et leur fonctionnement comme intermédiaire du
marché du travail, organisé par l’ARUC-Innovation, travail, emploi et le
Comité de recherche « Sociologie du travail » de l’AISLF dans le cadre du
81e Congrès de l’ACFAS, Université Laval, 7 et 8 mai.

2012

Membre du Comité scientifique du colloque Les Jeunes et le Travail,
organisé par l’Institut régional du travail (IRT) (Aix Marseille Université)
et le Laboratoire d’économie et sociologie du travail (LEST) (CNRS),
Marseille, 4 et 5 octobre.

2010

Président du Comité d’organisation du colloque Les jeunes au Québec,
organisé par l’Observatoire Jeunes et Société en collaboration avec le
Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec, Québec, 24 février.

2009

Président du Comité d’organisation et du Comité scientifique du colloque
international Les jeunes et le travail : perspectives internationales,
organisé par l’Observatoire Jeunes et Société et les Comités de recherche
15 (Sociologie du travail) et 28 (Sociologie de la jeunesse) de l’AISLF,
INRS, Montréal, 8 et 9 octobre.

2009

Membre du Comité d’organisation et du comité scientifique du colloque
L’identité sur mesure : jeunesse et construction identitaire, organisé par
l’Observatoire Jeunes et Société dans le cadre du 77e Congrès de
l’ACFAS, Université d’Ottawa, 11 et 12 mai.

2008

Membre du Comité scientifique du 76e Congrès de l’Association
canadienne française pour l’avancement du savoir (ACFAS), responsable
du secteur des sciences sociales, Institut national de la recherche
scientifique, Québec, 5-9 mai.
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2008

Co-organisateur du symposium international « Trajectoires migratoires et
insertion professionnelle des jeunes Français au Québec : mise en
perspective historique et comparative », Faculté des Lettres VictorSégalen, Université de Brest, Brest, 23 mai.

2008

Membre du Comité scientifique du colloque international Les jeunesses au
travail : Rapports intergénérationnels et dynamiques des groupes
professionnels, organisé par le groupe de travail 1 (GT 1), « Savoirs,
métiers, identités professionnelles » de l’AISLF, en collaboration avec
l’Atelier de Recherches Sociologiques (ARS) de l’Université de Bretagne
occidentale, Brest, 29 et 30 mai.

2007

Organisateur de la journée d’études « Les jeunes et le travail » sous l’égide
de l’Observatoire Jeunes et Société, Institut national de la recherche
scientifique, Québec, 15 juin.

2005

Membre du Comité d’organisation du colloque international « Jeunes et
dynamiques territoriales », organisé par le Groupe de recherche sur la
migration des jeunes (GRMJ) et l’Observatoire Jeunes et Société, Québec,
19-21 octobre.

2004

Membre du Comité scientifique du colloque « Qu’attend-on des jeunes
d’aujourd’hui ? Les jeunes et leurs valeurs » organisé par le Conseil de
développement de la recherche sur la famille du Québec et l’Observatoire
Jeunes et Société, Université du Québec à Trois-Rivières, 5 novembre.

2004

Membre du comité d’organisation de la Journée internationale d’études
« Savoir et intervention dans la recherche sur les jeunes », avec la
participation du directeur général de l’Institut mexicain de la jeunesse
(IMJ) et d’un groupe de chercheurs du Centre de recherche sur la jeunesse
de Mexico, Institut national de la recherche scientifique, Université du
Québec, Québec, 30 septembre.

2004

Membre du Comité d’organisation du colloque international « L’analyse
du social : les modes d’explication» organisé par l’AISLF, l’INRSUrbanisation, Culture et Société et la Faculté des sciences sociales de
l’Université Laval, Québec, 23-25 septembre.

2004

Responsable de l’organisation du colloque « L’insertion professionnelle
des jeunes qui ont abandonné les études secondaires et collégiales. Études
rétrospectives » dans le cadre du 72e Congrès de l’Association canadienne
française pour l’avancement de la science (ACFAS), Montréal, 10-14 mai.
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2004

Responsable de l’organisation du colloque « La qualification et la
migration des jeunes au Québec. Quel rapport ? » dans le cadre du 72e
Congrès de l’ACFAS, 10-14 mai.

2003

Membre du Comité d’organisation du colloque de l’Association
canadienne des sociologues et anthropologues de langue française
(ACSALF), intitulé « Une sociologie et une anthropologie utiles : entre
engagement et instrumentalisation », 71e Congrès de l’ACFAS, Université
du Québec à Rimouski, 19-23 mai.

2002

Membre du Comité scientifique du colloque « Démocratie et marché », 70e
Congrès de l’ACFAS, Université Laval, Québec, 13-17 mai.

2000

Membre du Comité d’organisation du XVIe Congrès de l'Association
Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), Québec, 37 juillet.

1999

Responsable de l’organisation des Séminaires des étudiants avancés en
sociologie à l’Université Laval.

1995

Membre du Comité d’organisation de l’École d’été de Timisoara
(Roumanie) ayant comme thématique « Espaces et cultures en Europe
Centrale et Orientale », sous les auspices de l’École Normale Supérieure
de Paris et de l’Institut Français de Bucarest, 10-17 juillet.

DIRECTIONS ET CODIRECTIONS DE THESES ET DE MEMOIRES
2013-

Les déterminants de la santé et de la sécurité au travail des travailleurs
d’agences de placement de personnel, thèse de doctorat de Jessica Dubé,
Département des sciences de gestion, UQAM (en cours).

2012-

La reconnaissance au travail, mémoire de maîtrise de Marc-André
Bélanger, Département de sociologie, Université Laval (en cours).

2012-

Les trajectoires professionnelles des jeunes travailleurs d’agences de
travail temporaire, mémoire de maîtrise de Marie-France Richard,
Département de relations industrielles, Université Laval (en cours).

2009-2011

L’insertion professionnelle des diplômés universitaires et le phénomène de
la surqualification, mémoire de maîtrise de Bruno Hubert, programme
« Pratiques de recherche et action publique », INRS Centre Urbanisation
Culture et Société.
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2008-2011

Parcours professionnels et valeurs du travail à l’ère de la flexibilisation
de l’emploi, mémoire de maîtrise en sociologie de Jean-Nickolas Dumaine,
Département de sociologie, Université Laval.

2008-2011

À la recherche du cadre idéal. Regards sur la formation du jugement sur
la compétence des cadres et des professionnels dans le processus de
recrutement, mémoire de maîtrise en sociologie d’Isabelle Couture,
Département de sociologie, Université Laval.

2006-2008

Facteurs de changement de l’ethos du travail, mémoire de maîtrise en
sociologie de Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, Département de sociologie,
Université Laval; prix d’excellence de la faculté de sciences sociales de
l’Université Laval.

2006- 2008

Le rôle des réseaux sociaux dans le processus d’insertion professionnelle
des diplômés du secondaire professionnel et du collégial technique au
Québec, mémoire de maîtrise en sociologie d’Audrey Walker,
Département de sociologie, Université Laval.

2005-2007

Les pratiques de recrutement des entreprises de la région de Québec :
critères de sélection de la main-d’œuvre et jugement sur les compétences,
mémoire de maîtrise en sociologie de Mélanie Gagnon, Département de
sociologie, Université Laval.

2004-2006

L’économie informelle. Logique de fonctionnement de quelques
entreprises informelles à Saint-Louis, mémoire de maîtrise en sociologie
de Geneviève Marchand, Département de sociologie, Université Laval.

PARTICIPATIONS A DES JURY DE THESE OU DE MEMOIRE
Parcours d’insertion professionnelle des jeunes diplômés à l’épreuve de la précarité : le
cas des jeunes cuisiniers, thèse de doctorat de Adelle Simo, Département de sociologie,
Université de Strasbourg, 2014 (rapporteur externe).
La mobilisation dans la littérature pédagogique managériale, thèse de doctorat de MariePierre Bourdages-Sylvain, Département de sociologie, Université Paris-Descartes, 2014
(rapporteur externe).
Insertion ou désertion professionnelle. Étude de trajectoires professionnelles de jeunes
enseignants québécois, mémoire de maîtrise en sociologie de Caroline Jeanson,
Département de sociologie, Université Laval, 2014.
La réussite scolaire dans les cégeps. La contribution des facteurs exogènes à l’éducation,
thèse de doctorat de Jacques Roy, Département de sociologie, Université Laval, 2013.
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Recherche sur la carrière du jeune donneur de sang et mobilisation des connaissances,
mémoire de maîtrise de Balia Fainstain, programme « Pratiques de recherche et action
publique », INRS Centre Urbanisation Culture et Société, 2013.
La politique en matière de diversité culturelle de la ville de Gatineau : de son idéation à
sa mise en œuvre, mémoire de maîtrise en développement régional de Manuelle Ann
Boissonneault, Université du Québec en Outaouais, 2013.
Éducation et emploi. De l’inégalité à l’égalité, mémoire de maîtrise en sociologie de
Dominic Veilleux, Département de sociologie, Université Laval, 2013.
Entreprise artisanale et mondialisation : les défis de la qualification et de l’innovation,
thèse de doctorat de Chedly Baya, Département de sociologie, Université Laval, 2012.
Une étude de la transition post-communiste en Roumanie à partir de la structuration de
la famille, thèse de doctorat de Gabriela Marcoci, Programme de sciences humaines
appliquées, Université de Montréal (examinateur externe), 2012.
L’insertion professionnelle des jeunes n’ayant pas complété leurs études secondaires,
mémoire de maîtrise de Benoît Gauthier, Département de sociologie, Université de
Montréal, 2011.
Identité étudiante, employabilité et décrochage universitaire, thèse de doctorat de MarieEmmanuelle Amara, Faculté des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de
l’Éducation, Université du Luxemburg, 2010.
Le sentiment de surqualification chez les diplômés : de la subjectivité du travailleur à
l’objectivité scientifique, mémoire de maîtrise en sociologie de Francis Lamarre,
Département de sociologie, Université de Montréal, 2010.
Emo Music and Youth Culture in Romania, mémoire de maîtrise de Sara Bianca, Faculté
de sociologie, Université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie, 2010.
De l’opium aux amandes : perspectives pour une approche globalisée du développement
au sein de la province de Kandahar, mémoire de maîtrise en développement régional de
Stéphane Michaud, Université du Québec en Outaouais, 2009 (mention d’honneur de
l’Institut de recherche en économie contemporaine).
Un déclassement négocié. La FNAC : histoire d’entreprise, trajectoires
socioprofessionnelles et pratiques de travail des générations d’employés, thèse de
doctorat de Vincent Chabault, École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris,
2009 (prix Le Monde de la recherche universitaire).
Identité et rapport au travail. Des différences persistantes selon le milieu social, mémoire
de maîtrise en sociologie de Marie Gagné, Département de sociologie, Université Laval,
2008.
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L’insertion socioprofessionnelle des mères monoparentales : le programme « Ma place
au soleil », mémoire de maîtrise en sociologie de Claire Rousseau, Département de
sociologie, Université Laval, 2008.
La conception du lien social chez les communautariens, les libertariens et les libéraux,
mémoire de maîtrise en sociologie de Véronique Laveau, Département de sociologie,
Université Laval, 2006.
PRIX, DISTINCTIONS, BOURSES
2011

Mention d’honneur de la Fédération francophone des affaires (FFA) pour
le livre La signification du travail, dans le cadre du Prix Turgot pour le
meilleur livre d’économie, 2010.

2002

Mention d’honneur de la Faculté des sciences sociales de l’Université
Laval pour la qualité de la thèse de doctorat.

2001

Bourse postdoctorale de l’Institut national de la recherche scientifique
(INRS).

2000

Bourse d'excellence du Centre interuniversitaire d’Études sur les Lettres,
les Arts et les Traditions (CELAT).

1999-2000

Bourse de fin d'études doctorales du Fonds Georges-Henri Lévesque de la
Faculté des Sciences Sociales de l'Université Laval.

1998-1999

Bourse de doctorat de la Fondation de l'Université Laval.

1998-1999

Prix d'excellence de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
pour les études doctorales.

1997

Bourse de Soutien à la Recherche de la Faculté des Sciences Sociales de
l'Université Laval.

1997

Bourse d’études doctorales du Département de sociologie de l’Université
Laval.

1996

Bourse d’études doctorales de l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUPELF-UREF).

1993-1994

Bourse TEMPUS (Trans europeans mobility program for university
studies) de l'Union Européenne.

37

