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1. Évènements à venir
2. Appel à publier
3. Publications récentes
4. Évènements passés et autres sujets

1. Évènements à venir

 31 mars : Séminaire "Bureaux des temps :
Principes et expériences" 
Ce séminaire est organisé par l’ARUC-GATS et le
Carrefour action municipale et famille (CAMF). Des
acteurs du milieu seront également présents afin
d’échanger sur ces questions. Le séminaire se
déroulera le 31 mars de 9h15 à 12H30 à la TELUQ
à Montréal. Voir le (programme ci-joint) pour plus
de précisions.

 Journée sur la conciliation vie au travail/vie
hors travail 
Cette journée de réflexion dont le titre est : "Concilier
vie au travail / hors travail : quels enjeux pour les
salariés et les entreprises ?", aura lieu le jeudi 24
mars 2011, de 8h30 à 17h30 à L’Ecole Centrale de
Lyon (France). Plus d’informations à :
http://calenda.revues.org/nouvelle18364.html

2. Appel à publier

 Call for Papers : 16th ILERA (formerly IIRA)
World Congress at Philadelphia, USA, 2-5 July
2012. 
We invite you to submit an abstract for consideration
as a refereed paper to be presented at the World
Congress in Philadelphia. Submission of the abstract
is done online, in Word. Maximum length of abstract
is 1000 words. Deadline for submission is 17 June.
For further information, see www.ilera2012.com

Invitation à publier sur le blogue de l’ARUC-

3. Publications récentes

Publication de notes de recherche ARUC-GATS :

 Note de recherche (NR11‐03) : "Politiques
temporelles et bureaux des temps : des clés de
compréhension". Juliette Rochman et Diane‐
Gabrielle Tremblay.

 Note de recherche (NR11‐04) : "Articulation
Emploi-famille : le secteur de l’économie sociale
offre-t-il plus de mesures et pourquoi ?". Diane-
Gabrielle Tremblay.

 Note de recherche (NR11‐05A) :  "Work-Family
Articulation and economic sustainability : Does
Democratic Management Make A Difference ?".
Diane-Gabrielle Tremblay.

 Note de recherche (NR11‐06A) :  "Work-Family
Balance Measures As A Social Innovation In
Childcare Centers : Is this sector more supportive
because of its more participatory management ?".
Diane-Gabrielle Tremblay.

 Note de recherche (NR11‐07) : "Articulation entre
vie personnelle et vie professionnelle : le secteur de
l’économie sociale a-t-il une philosophie de gestion
plus favorable ? Une comparaison entre quatre
secteurs". Diane-Gabrielle Tremblay.

Rem : Toutes les notes de recherche ARUC sont
également disponibles sur le site de l’ARUC-GATS
dans la rubrique Publications.

4. Évènements passés et autres sujets

 Accès à l’archive du dernier colloque ARUC-
GATS 
Pour consulter l’intégralité de ce colloque qui s’est
tenu le 19 octobre dernier, aller à l’adresse URL ci-
dessous : http://webconf.teluq.uquebec.ca/p87...
Mais avant, il est important d’aller de lire les
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GATS. Vous êtes membre de l’ARUC-GATS ? Vous
avez des choses intéressantes à dire sur des sujets
liés aux intérêts de recherche de l’ARUC ? Nous
avons un blogue tout indiqué pour ce type de
communication et qui permettra à tous de débattre
sur vos idées. 
Vous pourriez y voir un intérêt d’amener vos
étudiants, vos collaborateurs ou vos partenaires de
recherche à commenter vos messages, dans le
cadre d’un cours ou d’un projet-terrain. Vous
pourriez aussi y déposer des ressources dans ce
but. 
Il ne s’agit pas d’un travail très contraignant. Il n’y a
pas d’exigence de produire. Vous pouvez publier à
votre rythme quand bon vous semble. Alors,
souhaitez-vous écrire de courts messages sur le
blogue ? 
Contactez-nous (psyche.valery@teluq.uqam.ca)
pour savoir comment procéder. 
Adresse du blogue :
http://www.teluq.uquebec.ca/aruc-ga...

Mais avant, il est important d’aller de lire les
consignes de visionnement. 
Pour en savoir plus, aller à :
http://benhur.teluq.uquebec.ca/aruc...

 Les réalisations du réseau des services de
garde au Québec : Une conférence de Jean
Robitaille, directeur de l’AQCPE, membre de
l’ARUC. 
Cette série de conférences est une initiative des
cinq groupes suivants : Le Réseau pour un
changement de logique économique (CLÉ) ;
L’institut de recherche et d’information socio-
économique (IRIS) ; L’institut de recherche en
économie contemporaine (IREC) ; Économie
autrement (EA) ; Les Éditions Vie Économique
(EVE). Voir la vidéo à
http://www.oikosblogue.coop/?p=6177

Directrice de l'ARUC-GATS
Diane-Gabrielle Tremblay

Téléphone : 514-843-2015 poste 2878#
Courriel : dgtrembl@teluq.uqam.ca

Coordonnatrice de l'ARUC-GATS
Maryse Larivière

Téléphone : 514-843-2015, poste 2985#
Courriel : lariviere.maryse@teluq.uqam.ca

Siège social de l'ARUC-GATS
TÉLUQ, UQÀM

100, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2X 3P2, Canada

Nous joindre (sans frais) 
Téléphone : 1-800-665-4333 

poste 2878# ou 2985#
Télécopieur : 514-843-2160

Toutes ces informations sont détaillées sur le site web de l'ARUC-GATS. 
Pour vous désabonner, faites-en la demande à Valéry Psyché.
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