Fabriquons ensemble : espace collaboratif
et intégration socioprofessionnelle
……………………………………………………………………………….…………………………....

Profil recherché
•

Candidat(e) à la maîtrise avec recherche à temps complet

Direction de recherche : Lynda Rey, professeure
Description du projet de recherche
Depuis plus de 10 ans, Intégration Compétences accompagne les immigrants et les jeunes québécois de la Valléedu-Richelieu dans leur processus d’intégration socioprofessionnelle. Plusieurs programmes et outils d’insertion
des immigrants ont été développés au Québec. Toutefois, l’efficacité de la mise en œuvre de ces programmes
reste à démontrer, puisque les données statistiques indiquent que de nombreux immigrants vivent des difficultés
d’intégration dans la société québécoise.
Intégration Compétences constate des besoins en matière de stratégies innovantes visant à surmonter les divers
obstacles auxquels sont confrontés les clientèles desservies et d’ainsi assurer une transition efficace vers le
marché du travail ou le retour aux études.
Intégration Compétences a mis en place « Fabriquons ensemble! », un FabLab pour permettre aux jeunes
souvent en rupture avec les méthodes classiques d’enseignement, d’acquérir une expérience numérique unique.
Objectifs spécifiques
• Réaliser une évaluation des retombées de l’initiative FabLab auprès des jeunes dans les communautés
desservies par Intégration Compétences et documenter les leçons apprises en vue de proposer des pistes
d’orientation pour un éventuel passage à l’échelle.
• Développer un cadre d’analyse du modèle FabLab, de documenter le parcours des jeunes tout au long
de l’expérience et d’évaluer l’impact de cette « innovation » sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
et des immigrants dans la communauté locale et sur le marché du travail, la promotion de l’égalité des
chances en matière d’accès au marché du travail, l’esprit d'entreprise; l’employabilité des jeunes et des
immigrants et la qualité et la stabilité de l'emploi des jeunes et des immigrants.

Soutien financier potentiel
•
•
•

Bourse d’admission de 7 500 $ répartie sur trois trimestres à la maîtrise avec recherche ou de 40 000 $
répartie sur huit trimestres au doctorat.
Bourse annuelle de recherche de maîtrise de 10 000 $.
Bourse du projet Fabriquons Ensemble d’un montant de 1 000 $.

Documents à soumettre
Si ce projet vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae, votre relevé de notes, votre meilleur travail de
session et une lettre de motivation et faites parvenir vos documents dès que possible à la professeure
lynda.rey@enap.ca. Merci d’indiquer dans l’objet de votre courriel : « Candidature_Projet Fabriquons Ensemble ».

Informations additionnelles
Consultez le formulaire d’admission et contactez formation-recherche@enap.ca

