
Chères et chers collègues,  
  
Nous souhaitons vous transmettre de nouveaux renseignements concernant l’École 
doctorale du Projet de partenariat du CRIMT qui aura lieu le 24 octobre prochain à 
Magog au Québec (situé à environ 1 h 30 de voiture au sud-est de Montréal). Les 
participants de l’École doctorale prendront ensuite part à la rencontre des membres du 
Projet de partenariat, laquelle se déroulera du 25 au 27 octobre à Magog. 
  
Veuillez trouver, ci-dessous, le programme de la journée du 24 octobre. 
  
Prenez note de la préparation attendue de votre part : veuillez lire le modèle de 
présentation ci-joint qui vous permettra de discuter de vos recherches avec les autres 
participants. L’équipe de direction du CRIMT est en train de développer un gabarit, 
c’est-à-dire un modèle de présentation, qui permettra de faciliter l’analyse de cas 
d’expérimentations institutionnelles en recueillant les résultats de recherche des divers 
participants au Projet de partenariat du CRIMT (lire, à ce propos, le PowerPoint en pièce 
jointe). Cette initiative vise à affiner nos connaissances théoriques et normatives de 
l’avenir des relations de travail en permettant la comparaison entre les nombreuses 
études sur les relations de travail menées par la communauté du CRIMT. Ces efforts 
mèneront à la création d’une banque de cas où on y trouvera des regroupements de cas 
et des publications révisées par les pairs (autonomes et comparatives), ce qui permettra 
d’approfondir notre compréhension des processus en jeu. 
  
L’objectif est normatif. Autrement dit, nous souhaitons affiner la compréhension 
multidimensionnelle des rouages qui mènent – dans un monde en transition – à une 
amélioration du travail. Nous ne nous faisons pas d’illusions sur le fait que les résultats 
peuvent être parfois mitigés ou pires. Dans tous les cas, ce sont des contextes que nous 
devons explorer, comprendre et faire connaître. Par ailleurs, en plus de solliciter la 
participation des acteurs sociaux dans les cas, les projets et les événements, nous 
voulons créer une plateforme multimédia, soit l’Observatoire virtuel sur 
l’expérimentation institutionnelle et l’amélioration du travail, afin de transmettre à ces 
acteurs des résultats importants, sous la forme, notamment, de cas vulgarisés ou de 
modules de formation. 
 
CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS : Avant le début de l’École doctorale, veuillez 
remplir le modèle de présentation en vous fondant sur l’un de vos cas de recherche. Il 
peut s’agir, par exemple, d’un cas étudié dans le cadre de votre mémoire à la maîtrise 
ou de votre thèse de doctorat. Essayez, à tout le moins, de remplir la première section 
« Renseignements de base sur le cas ». Si vous pouvez remplir les autres sections, tant 
mieux. Soyez prêt à faire part d’une critique constructive du gabarit (modèle de 
présentation). Ainsi, vous pourrez vous investir pleinement dans l’École doctorale, puis 
dans la rencontre d’équipe qui se concentrera sur la rédaction et l’élaboration de cas. À 
NOTER : On ne s’attend pas à ce que les étudiants contribuent des cas au projet à 
proprement dit avant la fin de leur doctorat. La priorité va à vos obligations du doctorat. 
Par contre, vous pouvez contribuer au projet si vous le souhaitez, et l’échange autour du 
modèle de présentation constitue une façon de le faire. 



PROGRAMME DE L’ÉCOLE DOCTORALE DU 24 OCTOBRE 
  
11 h 00 - Accueil à l’École doctorale 2019 du CRIMT 
  
11 h 10 - Présentation du projet de partenariat du CRIMT « L’expérimentation 
institutionnelle et l’amélioration du travail » par un représentant de l’équipe de 
direction du CRIMT 
  
11 h 30 - « Speed dating » : Apprendre à connaître vos collègues par des rencontres en 
tête-à-tête de 5 minutes avec rotation. Faites part de votre parcours et de vos intérêts 
(de recherche ou autre) en vue de possibles collaborations futures 
  
12 h 30 – Repas du midi 
  
13 h 30 - Atelier sur le modèle de présentation pour l’expérimentation institutionnelle 
du CRIMT (version beta). Les étudiants feront part de leur réflexion à propos du modèle 
de présentation et discuteront des façons de l’améliorer ainsi que des moyens 
d’organiser les recherches similaires. Les discussions se feront en petits groupes, puis 
suivies d’une plénière.  
  
15 h 30 - Pause 
  
16 h 00 - L’intersectionnalité et la recherche sur la relation d’emploi 
  
17 h 30 - Repas du soir 
  
19 h 00 - Marche dans les magnifiques environs de Magog 
  
20 h 00 - Discussion de groupe sur la vie doctorale au bar de l’hôtel 
  
Nous avons très hâte de vous voir à Magog ! 
  
Le comité de coordination des affaires étudiantes 
  
Isabelle Hudon, candidate au doctorat, Université Laval 
Olivier Jégou, candidat au doctorat, UCLouvain 
Sari Madi, candidat au doctorat, Université de Montréal 
Matt Fischer-Daly, candidat au doctorat, Université Cornell 
 


