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CURRICULUM VITAE
a)

NOM :

NO. EMPLOYÉE

GARNEAU, Stéphanie, Professeure agrégée, permanence
Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
b)

100135624

TITRES UNIVERSITAIRES : appellation, spécialisation, université, année.
Doctorat 3e cycle, Sociologie, Université Lumière-Lyon II, Lyon, 2006
D.É.A., Sociologie, Université Lumière-Lyon II, Lyon, 2001
M.A., Sociologie, Université Laval, Québec, 2000
B.A., Sociologie, Université Laval, Québec, 1998

c)

EXPÉRIENCE : dates, rang/poste, section, université/firme, incluant poste à temps plein présentement occupé.
2011 2007 - 2011
2005 - 2006
2006
2005
2002
1999 - 2000
1998

d)

DISTINCTIONS : telles que prix du gouverneur-général, diplôme à titre honorifique, ou équivalent.
2007
2006
2005
2002
2000
2000
2000
1999
1999

e)

Professeure agrégée, École de service social, Université d'Ottawa
Professeure adjointe, École de service social, Université d'Ottawa
Chercheuse postdoctorale, Département d'anthropologie, Université de
Montréal (CEETUM/ GRES)
Assistante d'enseignement, Département d'anthropologie, Université de
Montréal
Assistante de recherche, Université du Québec à Trois-Rivières
(CDRFQ)
Chargée de cours, Département de sociologie, Université Laval
Assistante de recherche, INRS - Urbanisation, culture et société
Assistante de recherche, Institut de la statistique du Québec

Premier prix du 16e concours annuel de l’Observatoire de la vie
étudiante, Paris
Mention « Très honorable avec félicitations du jury », Doctorat de 3e
cycle, Lyon
Bourse postdoctorale du FQRSC
Bourse « Jeunes chercheurs » de l’INJEP, Paris
Bourse de doctorat du CRSH
Bourse de doctorat complémentaire du Fonds FCAR
Bourse de doctorat de la Fondation de l’Université Laval (refusée pour
non-cumul de bourses)
Bourse de maîtrise du Fonds FCAR (dossier classé au 1er rang)
Bourse de maîtrise de la Fondation de l’Université Laval

TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS :

pendant les huit dernières années
seulement (par exemple, postes à la direction ou à la rédaction mais non appartenance à des sociétés savantes. Ne pas
énumérer les évaluations de demandes de subventions et de manuscrits).

2014 -

Membre du Comité scientifique pour le colloque international "Si loin, si
proches ?La comparaison France/Québec en sciences sociales", Chaire
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2011 2011 2010 2010 2007 2014
2011 - 2014
2011 - 2014
2011 - 2014
2011 - 2014
2011 - 2012
2011 - 2012
2008 - 2012

2007 - 2010
2009

2008 - 2009
2007 - 2009
2006 - 2009
2006 - 2008
2007
1998 - 2007
2005 - 2006
1998 - 2006

d’études de la France contemporaine du CERIUM/Université de
Montréal, 30 et 31 octobre 2014, Université de Montréal.
Membre du Comité des bourses, École de service social, Université
d’Ottawa
Membre du Comité des admissions, École de service social, Université
d'Ottawa
Membre du Comité des études supérieures, École de service social,
Université d’Ottawa
Membre du Laboratoire d’études et de recherches en sciences sociales
Migrations, mobilités et changement social, Université d’Ottawa
Membre régulier de l’Observatoire Jeunes et Société, INRS Urbanisation, Culture et Société
Membre du Comité ad hoc pour la promotion de l'inclusion, École de
service social, Université d'Ottawa
Responsable des études supérieures, École de service social, Université
d’Ottawa
Membre de la Commission des études supérieures Humanités et
Sciences, Université d’Ottawa
Membre du Bureau des études supérieures, Faculté des sciences sociales,
Université d'Ottawa
Membre du Comité de la formation pratique, École de service social,
Université d'Ottawa
Membre du sous-comité « Financement étudiant » de la Commission des
études supérieures Humanités et Sciences, Université d’Ottawa
Membre du Comité scientifique du colloque de l’ACFAS 666 –
Francophonie, légitimité et devenir
Membre du Conseil exécutif du Comité de recherche 28 (Sociologie de
la jeunesse) de l’Association Internationale des sociologues de langue
française (AISLF)
Membre du Conseil exécutif du Laboratoire d’études et de recherches sur
l’Afrique, Université d’Ottawa
Membre du Comité scientifique de la deuxième conférence bilingue
internationale « Mobilités académiques : nouveautés et directions »,
Université de Tallinn (Estonie), 24-26 septembre 2009
Membre du Comité de mise sur pied du programme de doctorat, École de
service social, Université d’Ottawa
Membre du Comité des échanges internationaux, École de service social,
Université d’Ottawa
Chercheure associée au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie
économique (LISE/CNAM), Paris
Membre du bureau du Réseau thématique no 2 « Migrations et
production de l’altérité » de l’Association française de sociologie (AFS)
Consultante pour le projet d’exposition permanente "L’appel de la
migration" du Musée de l’Amérique française de Québec
Membre du Groupe de recherche sur la migration des jeunes, Québec
Membre du Groupe de recherche Ethnicité et Société, CEETUM,
Université de Montréal
Membre étudiant de l’Observatoire Jeunes et Société, Québec
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f)

DIRECTION DE TRAVAUX D'ÉTUDES SUPÉRIEURS :

nombre pendant toute la carrière maîtrise, doctorat, postdoctorat, terminés/en cours. Veuillez distinguer entre superviseur, co-superviseur et superviseur en
tant que membre d'un comité de surveillance.

Complétés
Superviseur

13 Maîtrises

En cours

Superviseur

2 Maîtrises
2 Doctorats

Détail pour les huit dernières années : liste des thèses et projets terminés/en cours supervisés (excluant la
participation sur des comités de surveillance) relatant le nom des étudiants dirigés au cours des huit dernières années, titre
de la thèse ou du projet, année à laquelle débutent et se terminent les études.

Magdalena Baczkowska (Doctorat) The construction of identity careers : The case of
young refugees attending secondary schools in Ottawa., sept. 2012 Wendyam Ahmed Ouédraogo (Doctorat) Les logiques et les pratiques dans les
associations et groupements féminins engagés dans les opérations de développement
dans le plateau central au Burkina Faso, sept. 2012 Lovanie Anne Côté (Maîtrise) "L'atterrissage de la lutte à la pauvreté au Québec". Le
point de vue des travailleuses et travailleurs du milieu communautaire gatinois quant aux
effets du PAGSIS sur les organismes communautaires., sept. 2013 Hélène
Le Scelleur
(Maîtrise) Les enjeux de
l'auto-divulgation délibérée chez les travailleurs sociaux francophones de la région
d'Ottawa., sept. 2010 Marie Chantal Bonen Taka (Maîtrise) Sorry, I don’t speak French. Les pouvoirs publics
et la santé mentale des immigrants et réfugiés vivant en contexte francophone
minoritaire, sept. 2012 - sept. 2013
Patrick Cadet (Maîtrise) Une analyse des discours autour des troubles mentaux chez les
personnes d'origine haïtienne du Québec. Propositions théoriques pour de nouvelles
pratiques d'intervention, sept. 2011 - sept. 2013
Amelie Beland (Maîtrise) L'expérience des parents ayant vécu le décès de leur enfant
dans un établissement de soins de la grande région d'Ottawa-Gatineau, sept. 2010 - sept.
2012
Pamela Secci (Maîtrise) «Ton père est un pédé! Non, Mon père est une lesbienne
transgenre.» Les recherches portant sur les enfants ayant au moins un parent gai ou
lesbien, sept. 2010 - août 2012
Caroline Bouchard (Maîtrise) Les représentations sociales de la violence au sein des
familles occidentales et non-occidentales. Analyse critique comparative du discours
journalistique lors du débat autour de la mise sur pied de tribunaux d’arbitrage
islamiques pour les litiges familiaux en Ontario, sept. 2009 - sept. 2011
Arlynn Marie Rodolphe Bélizaire (Maîtrise) 15 ans de développement : analyse du
discours du PNUD autour de la pauvreté, sept. 2007 - mai 2010
Mélissa Pierre-Jérôme (Maîtrise) Jeunes d'origine Haïtienne et gangs de rue : une étude
théorique du processus de désaffiliation, sept. 2007 - mai 2010
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Ariana Malaïka Anam (Maîtrise) La construction de l'identité sexuée chez les jeunes issus
de l'immigration : comparaisons exploratoires entre la France et le Canada, sept. 2007 sept. 2009
Marie-Eve Verret (Maîtrise) La médicalisation du traumatisme émotionnel chez les
femmes réfugiées ayant vécu de la violence sexuelle : L’aboutissement d’un processus de
marginalisations multiples, sept. 2006 - janv. 2009
Julia Esther Karpinski (Maîtrise) Le discours scientifique au Canada sur l’identité
ethnique et l’intégration des jeunes de la deuxième génération immigrante. Une analyse
historique des représentations et des enjeux de pouvoir du savoir scientifique, sept. 2006
- sept. 2008
Janelle Manon Comtois (Maîtrise) Les jeunes franco-ontariens et les études
postsecondaires. Une recherche exploratoire des obstacles, des stratégies et des
représentations des étudiants, sept. 2005 - sept. 2007
Émilie Grenon (Maîtrise) La séparation familiale à la suite de l’exil au Canada :
ruptures et continuité. Une étude exploratoire auprès de femmes réfugiées à Ottawa,
sept. 2005 - sept. 2007
Alexis Hieu Truong (Maîtrise) Interaction et internet : une étude théorique de la
socialisation et de la construction identitaire de la jeunesse canadienne, sept. 2005 sept. 2007
g)

COURS SUPÉRIEURS : enseignés au cours des huit dernières années, par année
Cours

h)

2010 -

SVS7502

Étude avancée des théories et des pratiques d’intervention
sociale

2008 -

SVS5534

Intervention interculturelle et service social

2007 -

SVS6515

Préparation au mémoire de recherche

2007 -

SVS6530

Séminaire d’intégration en recherche-intervention

2007 -

SVS6601/SVS6801

Stage de recherche-intervention

SUBVENTIONS DE RECHERCHE EXTERNES : les huit dernières années, s'il s'agit d'un octroi à
un groupe, indiquer le nombre des personnes recevant l'octroi et leur qualité, à savoir, chercheur principal ou , co-chercheur
ou collaborateur

Année
2012-2015

Source/Rôle**
CRSH

Stéphanie Garneau

2011-2014

Montant
90 585$

C

149 693$ Recherche Prog. de
subvention ordinaire de
recherche ; chercheur
principal: Marc Molgat
(U. d’Ottawa).

P

CRSH

Stéphanie Garneau

But***
Recherche Prog.
Subvention Savoir ;
statut : chercheuse
principale.

Type *
C

Co
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Année
2011-2012

Source/Rôle**
CRSH

Stéphanie Garneau

2007-2010

2006-2006

2006-2006
2005-2007

C

192 572
$

Recherche Programme de
subvention ordinaire de
recherche; chercheure
principale : Annie Pilote
(U. Laval)

C

800 $

Voyage - Soutenance de
thèse

C

500 $

Activités de partenariat

C

34 667 $

Recherche postdoctorale;
statut: chercheuse
principale.

P

FQRSC
Stéphanie Garneau

But***
Recherche Prog. de
subvention ordinaire de
recherche ; statut :
chercheuse principale.

Co

FQRSC
Stéphanie Garneau

Montant
13 232$

P

CRSH

Stéphanie Garneau

Type *
C

P

FQRSC

Stéphanie Garneau
P
*Type : C-conseils subventionnaires; G-gouvernement; F-fondations; A-autres
**Rôle: (P) Chercheur principal; (Co) Co-Chercheur; (Col) Collaborateur
***But : Recherche, voyage, publication, etc.

i)

SUBVENTIONS DE RECHERCHE INTERNES :

Celles-ci comprennent les fonds universitaires,

les fonds CRSH obtenus par l'entremise de l'université, etc.

Année
2008

Source
Concours de la Faculté des
sciences sociales pour la
participation à un colloque
international
Stéphanie Garneau

2008

2008

2008

Recherche Projet Les migrations
maghrébines au Canada

5 000 $

Recherche Projet Les migrations
maghrébines au Canada

600 $

Voyage Congrès de l'ACFAS,
Québec, 5-9 mai 2008

P

Subvention de l'École de
service social pour la
participation à des activités
scientifiques
Stéphanie Garneau

10 200 $

P

Concours du PFDR de la
Faculté des sciences sociales
Stéphanie Garneau

But*
voyage Congrès international de
l'AISLF, Istanbul, 7-11 juillet
2008

P

Concours d'assistanats de
recherche de la Faculté des
sciences sociales
Stéphanie Garneau

Montant
700 $

P
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Année
2007

Source
Subvention de l'École de
service social pour la
participation à des activités
scientifiques
Stéphanie Garneau

2007

2006
2006

2006

Voyage Congrès de l'ACFAS,
Trois-Rivières

15 000 $

Recherche

500 $

Congrès de L'SCSA, York
University

1 500 $

Congrès de L'AFS, Université
Victor Segalen - Bordeaux 2

P

Subvention du CEETUM
pour la participation à des
événements scientifiques
Stéphanie Garneau

200 $

P

Fonds de démarrage
Stéphanie Garneau

But*
Voyage Colloque international
Anthropologie des cultures
globalisées. Terrains complexes
et enjeux disciplinaires, Québec,
8-11 novembre 2007

P

Subvention de l'École de
service social pour la
participation à des activités
scientifiques
Stéphanie Garneau

Montant
300 $

P

Subvention du CEETUM
pour la participation à des
événements scientifiques

Stéphanie Garneau
P
*But : Recherche, voyage, publication, etc.

j)

PUBLICATIONS :
Résumé indiquant un total pour la carrière entière, et selon les catégories suivantes:
Livres rédigés par l'auteure ................................................................................................................. 0
Livres édités par l'auteure ................................................................................................................... 0
Numéros de revue édités par l'auteure ................................................................................................ 2
Chapitres de livres avec comité de lecture.......................................................................................... 4
Chapitres de livres sans comité de lecture .......................................................................................... 0
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture................................................................... 13
Articles publiés dans des revues sans comité de lecture ..................................................................... 5
Communications publiées dans des compte-rendus de congrès avec comité de lecture ..................... 2
Contributions majeures sur invitation et/ou rapports techniques ........................................................ 1
Communications orales .................................................................................................................... 44
Performances artistiques ..................................................................................................................... 0
Autres contributions ......................................................................................................................... 20

Description détaillée pour les huit dernières années
Livres édités par l'auteure

Garneau, S. et Gallant, N. (dir.), Les jeunes et l'action politique: participation,
contestation, résistance, Québec, PUL, (à venir), Regards sur la jeunesse du
monde.
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Numéros de revue édités par l'auteure
1.

Garneau, S. et Mazzella, S., (dir.), «Transformations des mobilités étudiantes
Sud-Nord : approches démographiques et sociologiques», Cahiers québécois de
démographie, vol. 42, no 2, 2013.

2.

Drolet, M., Garneau, S. et Dubois, M., (dir.), «L’intervention sociale en
contextes minoritaires : Penser la complexité et la multiplicité des processus de
minorisation», Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire, vol. 16,
no. 2, 2010.

Chapitres de livres avec comité de lecture
1.

Karpinski, J. et Garneau, S., «Le discours scientifique sur l’identité ethnique et
l’intégration sociale des jeunes issus de l’immigration au Canada : analyse
historique», La construction identitaire des jeunes, Gallant, N. et Pilote, A. (dir.),
Québec, PUL, Regards sur la jeunesse du monde, p. 127-143.

2.

Garneau, S., «Du terrain proche "en pointillé" à l’immersion sur le terrain
lointain: jeux de rôle du chercheur et effets de connaissance dans l’enquête
multisituée», Sociologies et cosmopolitisme méthodologique, Roulleau-Berger, L.
(dir.), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2012, p. 106-121.

3.

Garneau, S., «Le Québec, une alternative à la France? Récits migratoires de deux
diplômés marocains», La Mondialisation étudiante. Le Maghreb entre Nord et
Sud, Mazzella, S. (dir.), Paris, Éditions Karthala, Collections Hommes et
Sociétés, 2009, p. 131-142.
Garneau, S., «Éléments pour une analyse du non-engagement et du
désengagement des jeunes comme processus sociaux», L’engagement des jeunes
dans les diverses sphères de leur vie. Réflexions théoriques et conceptuelles,
Farmer, D. et Gallant, N. (dir.), Québec, PUL, (à venir), Regards sur la jeunesse
du monde.

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
1.

Garneau, S. et Mazzella, S., «Présentation du numéro», Cahiers québécois de
démographie, vol. 42, no 2, p. 183-200., 2013.

2.

Garneau, S. et Bouchard, C., «Les légitimations complexes de
l’internationalisation de l’enseignement supérieur. Le cas de la mobilité des
étudiants maghrébins en France et au Québec», Cahiers québécois de
démographie, vol. 42, no 2, p. 201-239., 2013.

3.

Garneau, S., Bouchard, C. et Pilote, A., «Enquête sur les carrières scolaires des
étudiants francophones du Nouveau-Brunswick : offre locale de formations,
orientation scolaire et ressources sociales», Revue des sciences de l'éducation,
vol. 39, no 2, 2013.

4.

Bouchard, C. et Garneau, S., «Les enjeux de la survisibilisation / invisibilisation
de la violence en contexte familial envers les femmes issues de l’immigration»,
Alterstice, vol. 3, no 2, p. 81-97., 2013.
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5.

Pilote, A. et Garneau, S., «La contribution de l’entretien biographique à l’étude
des temporalités multiples des carrières universitaires», Recherches sociologiques
et anthropologiques, vol. 42, no. 2, p. 51-74., 2011.

6.

Garneau, S., «Penser le pluralisme des francophonies minoritaires canadiennes :
de la logique identitaire à la question sociale», Reflets : revue d’intervention
sociale et communautaire, vol. 16, no. 2, p. 22-56., 2010.

7.

Drolet, M., Garneau, S. et Dubois, M., «Éditorial», Reflets : revue d’intervention
sociale et communautaire, vol. 16, no. 2, p. 10-19., 2010.

8.

Garneau, S., "Theoretical and methodological contributions of a multi-situated
approach and the analysis of migration routes: The example of migration between
Morocco and Canada", El Colegio de la Frontera Norte, vol. 43, no. 2, p. 35-54.,
January-June 2010.

9.

Garneau, S. et Comtois, J., «Les jeunes Franco-ontariens et l’accès à
l’enseignement supérieur à l’heure de l’Université entrepreneuriale», Reflets :
revue d'intervention sociale et communautaire, vol. 15, no. 1, p. 144-173., 2009.

10. Garneau, S., «Inégalités d’accès à l’espace international de l’enseignement
supérieur et aux marchés du travail.», Alfa, Maghreb et Sciences Sociales, p. 133150., 2007.
11. Garneau, S., «L’émigration marocaine au Canada : Contextes de départ et
diversité des parcours migratoires», Diversité Urbaine, vol. 8, no. 2, p. 163-190.,
2008.
12. Garneau, S., «Les expériences migratoires différenciées d’étudiants français. De
l’institutionnalisation des mobilités étudiantes à la circulation des élites
professionnelles?», Revue européenne des migrations internationales, vol. 23, no.
1, p. 139-161., 2007.
13. Garneau, S., «Mobilités étudiantes et socialisations professionnelles en France et
au Québec. La construction d’une typologie comme outil de comparaison
internationale», SociologieS (en ligne), 2006.
Garneau, S., «Échelle d’observation et échelle de contextualisation: exposition
d’une analyse microscopique de carrières étudiantes», Recherches qualitatives.,
(Soumis)
Articles publiés dans des revues sans comité de lecture
1.

Garneau, S. (Co-signataire de la tribune), «Le Québec, entre colère et espoir», Le
Monde.fr, 30 mai, 2012.

2.

Garneau, S. (Co-auteure et co-signataire de la tribune), «Engagez-vous, qu’y
disaient», L’i papier EXPRESS, Syndicat des professeur-e-s du Collège FrançoisXavier-Garneau, p. 8-10., 11 mai, 2012.

3.

Garneau, S., «La migration pour études au Québec, en France et au Maghreb :
Diversité de conditions, diversité de parcours professionnels?», Diversité
canadienne, vol. 8, no. 5, p. 109-112., 2011.
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4.

Garneau, S., «Les mobilités étudiantes en Europe, en Tunisie et au Canada :
Processus global et fragmentations sociales», Bulletin d’information de
l’Observatoire Jeunes et Société, vol. 7, no. 1, p. 1-8., 2008.

5.

Garneau, S., «Mobilités et insertion professionnelle : Réflexions pour la
comparaison internationale», Bulletin d’information de l’Observatoire Jeunes et
Société, vol. 6, no. 2, p. 3-4., 2006.

Communications publiées dans des compte-rendus de congrès avec comité de lecture
1.

Garneau, S., Pilote, A., et Molgat, M., «La migration pour études de jeunes
francophones au Canada : une typologie des carrières étudiantes», dans Cicchelli,
V., Galland, O., Hamel, J., et Pugeault-Cicchelli, C. (dir.), La jeunesse n'est plus
ce qu'elle était., 23 au 30 juin 2010, France : Presses universitaires de Rennes, p.
93-106.

2.

Garneau, S., «Entre le désengagement et l’ouverture à l’Autre. La mobilité
spatiale internationale comme ressource identitaire de la jeunesse», dans
Guillaume, J.-F. (dir.), Aventuriers solitaires en quête d’utopie. Les formes
contemporaines de l'engagement, Liège, Éditions de l'Université de Liège, p. 173184., 2006.

Contributions majeures sur invitation et/ou rapports techniques
1.

Garneau, S., Les mobilités internationales à l’ère de la globalisation. Une
comparaison sociologique des carrières spatiales et des socialisations
professionnelles d’étudiants français et québécois, Thèse de doctorat, Faculté
d’anthropologie et de sociologie, Université Lumière-Lyon II, France, 2006.

Communications orales
Résumés d'articles et/ou communications dans un colloque savant (orales ou sur
affiche)
1.

Garneau, S. et Baczkowska, M., Le retour au Maroc des migrants diplômés au
Québec: quelle consécration?, Université d'Ottawa, 14 au 17 octobre 2014,
"Mobilité(s)", Association canadienne des sociologues et anthropologues de
langue française (ACSALF)..

2.

Garneau, S., La mobilité des étudiants maghrébins en France et au Québec.
L’action publique en matière d’internationalisation de l’enseignement supérieur,
Université Pierre-Mendès-France, Grenoble (France), 19-20 décembre 2013, 1st
International Conference on Higher Education Mobilities..

3.

Colombo, A. et Garneau, S. (avec la coll. de M. Baczkowska), Entre éthique de
la participation et rigidité déontologique : quelles possibilités de co-construction
des savoirs avec les populations concernées ?, Lille, 1er au 5 juillet 2013, 5e
Congrès de l’AIFRIS..

4.

Garneau, S., Mobilités étudiantes internationales et processus de distinction
sociale, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, France, 13-14
décembre 2012, Mobilités Universitaires: Regards et Pratiques..
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5.

Garneau, S. et Bouchard, C., Universités en réseau et mobilités étudiantes. La
gouvernance de l’enseignement supérieur en France et au Québec, Rabat, Maroc,
2-6 juillet 2012, XIXe Congrès international de l’Association internationale des
sociologues de langue française (AISLF)..

6.

Garneau, S., Les droits des minorités dans les minorités : Multiculturalisme et
unité politique au Canada, Rabat, Maroc, 2-6 juillet 2012, XIXe Congrès
international de l’Association internationale des sociologues de langue française
(AISLF)..

7.

Garneau, S., Mot d’ouverture, Palais des congrès, Montréal, 10-11 mai 2012,
Colloque Les jeunes et l’action politique : participation, contestation, résistance,
80e Congrès de l’ACFAS.

8.

Garneau, S., Pilote, A., et Molgat, M., Les parcours de formation à l’épreuve des
politiques publiques: le cas des étudiants canadiens issus des minorités
francophones, Université du Maine, Le Mans, France, 17-19 novembre 2010,
Colloque international Les parcours sociaux entre nouvelles contraintes et
affirmation du sujet..

9.

Pilote, A., Molgat, M., Vieux-Fort, K., et Garneau, S., Parcours universitaires et
rapport aux études. Une typologie des carrières étudiantes, Institut d’études
pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto, Toronto, 22 octobre 2010,
Symposium sur l’accès des francophones aux études postsecondaires en Ontario..

10. Molgat, M., Sirois, M., Garneau, S., & Pilote, A., Mobility and identity:
Becoming adult through moving away from home and place of residence?,
Université de Concordia, Montréal, 1 juin 2010, Congrès des sciences sociales et
humaines..
11. Pilote, A., Garneau, S., et Molgat, M., La migration pour études de jeunes
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