DEMANDE DE COMMUNICATIONS
Conférence annuelle du RCCMTC, 28 et 29 mai 2009, Toronto
Le Réseau canadien de chercheurs dans le domaine du marché du travail et des compétences
(RCCMTC) organise sa troisième conférence annuelle à l’Université de Toronto les 28 et 29 mai
2009. Cette dernière s’inscrit parmi les réunions annuelles de l’Association canadienne
d’économique (du 29 au 31 mai 2009).
Le conférencier de marque cette année est Robert LaLonde (Université de Chicago). Cette
conférence se veut un grand rendez-vous universitaire où l’on traite de tous les aspects de
l’attitude sur le marché du travail et de l’utilisation et du développement des compétences.
Les personnes qui souhaitent présenter une communication doivent la soumettre, sous sa forme
intégrale ou sous forme de résumé, au plus tard le vendredi 27 février 2009. Les soumissions
doivent être envoyées à l’adresse clsrn@interchange.ubc.ca. Les communications acceptées
seront annoncées au plus tard le vendredi 27 mars 2009.
Les dépenses de déplacement et d’hébergement qui présenteront une communication à la
conférence seront remboursées par le RCCMTC. Certaines subventions sont également offertes
sous forme de bourses de voyages pour aider les chercheurs en début de carrière à prendre part à
la conférence. L’information sur ces bourses et sur l’inscription à la conférence paraîtra bientôt
sur le site Web du RCCMTC.
Le RCCMTC est un réseau de chercheurs universitaires et gouvernementaux qui visent à
renforcer notre connaissance du marché du travail canadien. Le financement du RCCMTC
provient d’une subvention du Réseau de recherche stratégique du CRSH et du ministère fédéral
des Ressources humaines et Développement des compétences du Canada (RHDSC). Le
directeur universitaire du RCCMTC est Craig Riddell de l’Université de la ColombieBritannique, et le directeur gouvernemental est Cliff Halliwell de RHDSC.
Le Comité du programme pour la conférence de cette année est constitué de :
Stephen Jones, Économie, Université McMaster (président)
Scott Davies, Sociologie, Université McMaster
Cliff Halliwell, RHDSC
Thomas Lemieux, Économie, Université de la Colombie-Britannique
Shelley Phipps, Économie, Université Dalhousie
Mikal Skuterud, Économie, Université de Waterloo
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