
 
 
 
 

 
 

BULLETIN D’INFORMATION EN LIGNE DE L’ICRML 

 

 
 

POSTE À POURVOIR 
 
OFFRE D’EMPLOI : SECRÉTAIRE À L’ICRML 
 
Poste temporaire à l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. 
 
Entrée en fonction : octobre 2012 (jusqu’au 29 mars 2013 avec possibilité de reconduction) 
 
Date limite pour soumettre votre candidature : 23 septembre 2012 
 
Pour de plus amples informations, veuillez cliquez ici. 

 
 
PUBLICATIONS 
 
RAPPORT ANNUEL 2011-2012 de l’ICRML 
 
Pour consulter le rapport annuel 2011-2012 de l’ICRML, veuillez cliquer ici. 
 

 
NOUVELLES 
 

NOUVEAU CHERCHEUR À L’ICRML 

 
Nous sommes fiers de vous annoncer l’embauche de Dominique Pépin-Filion comme chercheur 
à l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. 
 
Les intérêts de recherche sur les minorités linguistiques de M. Pépin-Filion portent actuellement 
sur les migrations, les projections démographiques, l’éducation postsecondaire et le 
développement socio-économique. 
 

 

http://www.icrml.ca/fr/component/content/article/42-actualites/988-poste-a-pourvoir-secretaire-a-linstitut-canadien-de-recherche-sur-les-minorites-linguistiques
http://www.icrml.ca/images/stories/documents/fr/Rapports_annuels/web_rapport_annuel_2011-2012.pdf


*** 

 
NOUVELLE DIRECTRICE ADJOINTE À L’ICRML 

 
Nous sommes fiers de vous annoncer la nomination d’Anne Robineau, chercheure à l’ICRML 
depuis 2006, comme directrice adjointe à l’ICRML. 

 
Anne Robineau développe des recherches sur les arts et la culture (publics, politiques culturelles 
et culture numérique), l'immigration et l'éducation dans la francophonie canadienne et chez les 
communautés d'expression anglaise du Québec. 
 

 
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/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

