École d’été du CRIMT
Local 3241, Pavillon J.-A.-DeSève, Université Laval

PROGRAMME
Vendredi le 18 juin 2004
10 : 00

Accueil - Café

10 : 15

Séance 1 : Objectifs de l’École d’été et le projet scientifique du CRIMT
(Gregor Murray et Jacques Bélanger)

12 : 00

Dîner sur le campus (Pub, Pavillon Desjardins de l’Université Laval)

13 : 30

Séance 2 : Présentation et échanges sur les projets étudiants
Il s’agit de faire une présentation synoptique de moins de 10 minutes de votre
projet selon le modèle suivant :
1)
2)
3)

Objet, nature et pertinence de votre recherche ;
Méthodologie privilégiée et justification ;
Liens entre votre projet et le projet scientifique du CRIMT. Nous prenons
pour acquis que les personnes sont à des moments très différents de leur
cheminement, d’où l’intérêt de ces échanges. Ces échanges pourront
débuter avant le dîner.

16 : 00

Séance 3 : Échanges d’ordre méthodologique (Jacques Bélanger)

17 : 30

Clôture de la journée et apéro

Soirée

Activités libres en groupe (à préciser)

Samedi le 19 juin
9 : 00

Accueil - Café
Séance 4 :

Le « coffre à outils des doctorant-e-s du CRIMT» (Nicolas Roby)
- échanges sur les bourses, ressources Web, l’accès au terrain…

10 : 30

Séance 5 : Introduction au thème de la citoyenneté : Dialogue sur la
citoyenneté au travail (Michel Coutu)

12 : 30 Dîner sur place
14 : 00

Séance 6 : Les différents visages de la citoyenneté au travail (présentation en
anglais) de Ron McCallum (University of Sydney)

16 : 00

Séance 7 : Poursuite de l’échange avec Michel Coutu et Ron McCallum

16 : 30 Clôture des travaux
Soirée libre et/ou retour à la maison

Dimanche le 20 juin
Journée libre
Pique-nique champêtre chez Nicolas et Leonor, à Deschambault (région de Portneuf)

Lundi le 21 juin
10 : 15

Atelier méthodologique : Continuités ou ruptures paradigmatiques, priorités et
méthodes de recherche, avec la participation de plusieurs des chercheurs
internationaux présents au Colloque
3241 Pavillon de Sève, Département des relations industrielles

12 : 30

Dîner Pavillon La Laurentienne

13 : 45

Ouverture formelle et suite du colloque sur la citoyenneté au travail
Auditorium Pavillon La Laurentienne

Pour la suite du programme de l’École d’été, veuillez consulter le programme du Colloque.
À noter que les participant-e-s de l’École d’été seront invités à faire le bilan de leurs
travaux, le mercredi 23 juin de 9:00 à 10:40.

