MISE À JOUR COVID19 :

En raison de la pandémie de coronavirus, le
colloque CRIMT 2020 est reporté à l’automne 2021 (28 au 30 octobre 2021).
En attendant, l'appel à communications lancé en février est suspendu. Un
nouvel appel sera lancé à l’automne 2020.
Le Projet de partenariat international du CRIMT sur l'expérimentation institutionnelle et l’amélioration
du travail, lequel réunit le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail
(CRIMT), puis un réseau international de centres partenaires et de chercheur.euse.s associé.e.s,
s'engage toujours à organiser un colloque sur Le travail de qualité comme pilier d'une meilleure
société. La résilience des acteurs et le pouvoir de l'expérimentation à HEC Montréal (Montréal,
Canada). La tenue de cette activité est reportée au 28, 29 et 30 octobre 2021.
Pour d’autres mises à jour, veuillez consulter le site Web de l’événement :

http://www.crimt.org/crimt2020/accueil.html

Le Projet de partenariat international du CRIMT sur l'expérimentation institutionnelle et
l’amélioration du travail regroupe les centres de recherche suivants :
 Automotive Policy Research Centre (APRC - McMaster University)
 Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC - Bordeaux)
 Centre de recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité (CriDIS - UCL)
 Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT-RS)
 Centre for Law in the Contemporary Workplace (CLCW - Queen’s University)
 Centre for People, Organisation and Work (CPOW - RMIT)
 Centre for Work, Organisation and Wellbeing (WOW - Griffith University)
 El Colegio de la Frontera Norte (COLEF)
 Employment Research Unit (ERU - Cardiff University)
 European Trade Union Institute (ETUI)
 Faculty Research Group for Perspectives on Work (FSSL-RGPW - University of Bristol)
 HEC Montréal
 ILR School (Cornell University)
 Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO - Paris Dauphine)
 Institut d’Analyse du Changement dans l’Histoire et les Sociétés Contemporaines (IACCHOS - UCL)
 Institute of International Management (IIM - Loughborough University London)
 Labour Law and Development Research Laboratory (LLDRL - McGill University)
 School of Labor and Human Resources (SLHR - Renmin)
 School of Management and Labor Relations (SMLR - Rutgers University)
 Université de Montréal
 Université Laval
 Work and Equalities Institute (WEI - University of Manchester)

