CANADA

Coopérations régulières

 Echanges réguliers, participation à des recherches en communs avec : HEC Montréal, UQUAM (CRIMT),
Université de Sherbrooke

 ANR comparative France/Argentine/Québec (BIPAJE) : « La bifurcation biographique au cœur de la dynamique
des parcours d’entrée dans la vie professionnelle : une approche qualitative et quantitative dans trois contextes
sociétaux : France, Québec et Argentine ». (2009 à 2012). Ce projet regroupe des chercheurs issus de : INRS à
Montréal, Université de Sherbrooke à Québec, CIEL-PIETTE à Buenos Aires, Aix-Marseille Université, LISSTCERS à Toulouse, Céreq Marseille - ANR-09-BLAN-0301-01
http://www.lest.cnrs.fr/article.php3?id_article=692/

 Avec le CRSH dans le cadre d’un projet franco-canadien (Téluq-UQAM) de synthèse de connaissances : « Le
dispositif national des Pôles de compétitivité et dispositifs régionaux de mise en cluster des dispositifs publics de
soutien à la R&D universitaire ». Le projet vise à étudier le dispositif national des pôles de compétitivité, mis en
œuvre à partir de 2005 par l’Etat français ainsi que son articulation à des dispositifs régionaux autonomes créés
sur la même période (PRIDES), également fondés sur l’approche des clusters pré-construits.
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Chercheurs invités

 Mustapha BETTACHE (2014) :
Enseignant chercheur au Département des Relations Industrielles au sein de la Faculté de Sciences Sociales de
l’Université Laval à Québec (Canada), son séjour, du 15 septembre au 15 décembre 2014, se déroule dans le
cadre du partenariat du laboratoire avec L’université Laval à Québec et porte principalement sur ses travaux
concernant les relations professionnelles et la responsabilité sociale des entreprises.
 Diane Gabrielle TREMBLAY (2011) :
Séjour de professeur invité, Diane Gabrielle Tremblay est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les
enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir (http://www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir).
 Valérie LEHMANN (2011)
Professeur au département "Management et Technologie" de l’Ecole des Sciences de Gestion à l’UQAM
(MONTREAL) et dont les thèmes de recherche sont la gestion de projet & du changement, est accueillie au LEST
en juillet. Elle initie avec Martine GADILLE, chercheure CNRS, un projet de recherche ouvert à horizon 2013.
 Marie-France NOEL(2010)
Doctorante en éducation de l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada). Elle effectue un séjour doctoral au LEST
de la fin mars à la fin juillet 2010, auprès de Claire BIDART, sociologue au Cnrs. Le titre de son sujet de thèse est

"Choisir en contexte de complexité : perception de la valeur des études, relations sociales et choix scolaires de
jeunes québécois". Ce séjour est financé par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, par le
biais du Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire. Elle s’intéresse aux choix scolaires réalisés
par les jeunes à compter d’une première inscription aux études post-secondaires (cégep), en tenant compte de
l’influence du réseau social et de l’articulation, voire la concurrence, de différentes sphères de la vie des jeunes
(emploi, vie amoureuse, études, etc.).
 Jorge NIOSI (2008)
Répondant à l’invitation d’Eric VERDIER, Jorge NIOSI, Professeur au Département de Management et Technologie
à l’ Ecole des Sciences de la Gestion de l’Université du Québec à Montréal (Canada) a présenté ses travaux à
l’occasion d’un séminaire de recherche sur « Les clusters de biotechnologie comme systèmes complexes »
(octobre). Il a animé deux ateliers d’écriture scientifique en novembre et participé à plusieurs séances de travail
avec l’équipe « biotechnologies » du programme « Innovation, Organisation, Territoires »

Séjours de chercheurs du Lest

 Martine GADILLE : (2010)
au CIRST et au Crises en 2010

 Eric VERDIER : (2010) : au CIRST

