
 
 
 
 

 
 

BULLETIN D’INFORMATION EN LIGNE DE L’ICRML 

 

 

ÉVÈNEMENTS 
 
INVITATION AU LANCEMENT DE LA REVUE MINORITÉS LINGUISTIQUES ET SOCIÉTÉ / LINGUISTIC 
MINORITIES AND SOCIETY   

 
L'équipe de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) et le 
directeur de la revue Minorités linguistiques et société/Linguistic Minorities and Society, 
Monsieur Réal Allard, vous invitent chaleureusement à assister au lancement du premier 
numéro de la revue qui se tiendra le 29 juin prochain à 15 h au local 136 du pavillon Léopold-
Taillon, Campus de Moncton, Université de Moncton. Un vin et fromage suivra le lancement. 
 
Nous vous invitons à consulter ce premier numéro en cliquant ici.  
 
Nous vous souhaitons bonne lecture. 
 
*** 
 
RAPPEL : 3e FORUM  NATIONAL DE RECHERCHE DU CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN 
SANTÉ (CNFS) 
 
Thème : Des résultats de recherche pour l’action sur le terrain 
 
Date et lieu : du 26 au 28 juin 2012 à l’Université Laurentienne (Sudbury, Ontario) 
 
Éric Forgues, directeur adjoint et chercheur de l’ICRML, organise un atelier et participe à la présentation 
de deux communications : 
 

- La prise en compte de la langue dans les foyers de soins pour les aînés francophones  
(Éric Forgues, Charles Gaucher, Jacques Michaud, Josée Guignard Noël et John Kabano. 

- Les facteurs favorisant l’offre de services de santé en français, études de cas en milieu hospitalier 
(Boniface Bahi, Jacques Michaud et Éric Forgues) 

 
Pour plus de détails sur cet événement, vous pouvez consulter le site Web du 3e Forum du CNFS 
http://www.forumcnfs.net.  
 

http://www.icrml.ca/fr/accueil/983-lancement-du-premier-numero-de-la-revue-minorites-linguistiques-et-societe-linguistic-minorities-and-society
http://www.forumcnfs.net/


POSTE À POURVOIR 
 
RAPPEL : OFFRE D’EMPLOI : CHERCHEURE OU CHERCHEUR À L’ICRML 
 
Poste à pourvoir à l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. 
 
Entrée en fonction : 4 septembre 2012 
 
Date limite pour soumettre votre candidature : 29 juin 2012 
 
Pour de plus amples informations, veuillez cliquez ici.    
 
 

RESSOURCES EN LIGNE 
 
BASE DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES DE L’ICRML 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter la base de données bibliographique sur les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) au Canada en cliquant ici. 
  
Vous pouvez aussi consulter le projet pilote de la base de données bibliographiques sur les 
anglophones du Québec en cliquant ici. 
 
*** 

 
RÉPERTOIRE DES CHERCHEURS 
 
Le répertoire des chercheurs sur les minorités linguistiques est disponible en cliquant ici. 
 
Nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans le répertoire des chercheurs de l’ICRML en 
écrivant à josee.guignard.noel@umoncton.ca. 
 
Les chercheurs peuvent s’inscrire au répertoire du réseau de l’ICMRL en cliquant ici. Assurez-
vous de compléter toutes les cases afin de présenter une information complète et uniforme. 
 
 
 
À NOTER : LE BULLETIN D’INFORMATION DE L'ICRML PRÉSENTE LES INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS 
DANS LESQUELLES SONT IMPLIQUÉS LES MEMBRES DE SON ÉQUIPE. 
 
Nous vous invitons à vous abonner au bulletin du Réseau de recherche sur les communautés 
québécoises d’expression anglaise (RRCEA) en cliquant ici. 

http://www.icrml.ca/fr/accueil/42-actualites/980-poste-a-pourvoir-chercheure-ou-chercheur-a-linstitut-canadien-de-recherche-sur-les-minorites-linguistiques
http://www.icrml.ca/wikindx-fr/
http://www.quescren.ca/biblio-fr/
http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=30&lang=fr
mailto:josee.guignard.noel@umoncton.ca
http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=847&Itemid=49&lang=fr
http://www.quescren.ca/fr/node/42

