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IMMIGRATION, INTÉGRATION ET DIVERSITÉ SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
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Cette école vous offre l’occasion unique d'écouter des experts de haut niveau : politologues, juristes, économistes,
géographes, sociologues, spécialistes en gestion des ressources humaines, et d’interagir avec eux. Ils viennent du Québec,
de l’Ontario, de France, de Suisse, de Suède et du Royaume-Uni. La perspective retenue, pluridisciplinaire et comparative,
vous permettra de connaitre les politiques mises en œuvre dans plusieurs pays très différents. L’École est ouverte aux
étudiants de 2e et 3e cycles, aux chercheurs, aux représentants d’organisations publiques et parapubliques, d’associations
d’employeurs ainsi qu’à des représentants d’associations communautaires oeuvrant avec les immigrants.
Voici une liste partielle des conférencières et des conférenciers :
Idil Atak - Professeure. Département de criminologie. Ryerson University (Toronto) et chercheure associée - Chaire
Hans et Tamar Oppenheimer en droit international public. Université McGill.
Brahim Boudarbat - Professeur. Relations Industrielles et directeur de l’Observatoire sur la francophonie économique.
Université de Montréal.
Françoise De Bel-Air - Chercheure. École des Hautes études en sciences sociales et Gulf Research Center.
Eva Degler - Analyste de politiques. Division des migrations internationales. OCDE. Paris.
André Gariépy - Commissaire à l’admission aux professions. Office des professions du Québec.
Julia Gelatt - Analyste senior de politiques. Migration Policy Institute. Washington.
Jill Hanley - Professeure. École de travail social. Université McGill.
Patrick Joyce - Chercheur. RATIO Institute. Stockholm.
Yvonne Riano - Professeure. Institut de géographie. Université de Neuchâtel.
Mustafa Ozbilgin - Professeur. Gestion des ressources humaines et comportement organisationnel. Brunel Universityet Université Paris-Dauphine.
Umut Riza Ozkan - Professeur. Relations Industrielles, Université de Montréal et chercheur au CRIMT.
Mai Thi Thanh Thai - Professeure. Département d’entrepreneuriat et d’innovation. HEC – Montréal.
Directrice de l’École d’été : Marie-Thérèse Chicha, professeure titulaire à l’École de relations industrielles et titulaire de la
Chaire en relations ethniques – Université de Montréal. marie-therese.chicha@umontreal.ca
Coordonnatrice : Josée Côté, doctorante en Relations industrielles et auxiliaire de recherche pour la Chaire en relations
ethniques de l’Université de Montréal. josee.cote.1@umontreal.ca
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2018/immigration-integration-et-diversite-sur-le-marche-du-travail/

