
 
 
 
 

 
BULLETIN D’INFORMATION EN LIGNE DE L’ICRML 

 

 

PUBLICATION 
 
PARUTION DU TROISIÈME NUMÉRO DE LA REVUE MINORITÉS LINGUISTIQUES ET SOCIÉTÉ/LINGUISTIC 
MINORITIES AND SOCIETY 
 
Préparé avec la collaboration du rédacteur invité Pierre Foucher, professeur de la Faculté de droit de 
l’Université d’Ottawa, ce numéro a pour titre La francophonie canadienne en mouvement : continuité ou 
rupture ? 
 
Nous vous invitons à le consulter en cliquant ici. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 
 
SONDAGE 
 
RAPPEL : RÉSEAU DE RECHERCHE SUR LES FEMMES DANS LES COMMUNAUTÉS DE LANGUE OFFICIELLE 
EN MILIEU MINORITAIRE (CLOSM) 
 
L’ICRML et le QUESCREN souhaitent connaître votre intérêt concernant la création d’un réseau de 
recherche sur l’étude des femmes dans les CLOSM et l’organisation d’activités de transferts de 
connaissance. Le sondage s’adresse aux chercheur.e.s et aux partenaires de recherche. 
 
Pour compléter le sondage, veuillez cliquer ici. 
 
Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici. 
 

 
RESSOURCES EN LIGNE 
  
TWITTER DE L’ICRML  
  
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques est maintenant sur Twitter.  
 
Cet outil vous permettra d’être informé de nos nouvelles publications ainsi que des événements de 
l’ICRML. 
 
Au plaisir de vous y retrouver http://twitter.com/icrml_cirlm.   
 

http://www.erudit.org/revue/minling/2013/v/n3/index.html
http://fluidsurveys.com/s/icrml-cirlm/reseaufemmes/womennetwork/langfra/
http://www.icrml.ca/images/stories/documents/fr/femmes_closm_projet.pdf
http://twitter.com/icrml_cirlm


* * * * *   
  
BASE DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUE 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 la base de données bibliographique sur les anglophones du Québec en 
cliquant ici.  
 
* * * * *  
  
RÉPERTOIRE DES CHERCHEUSES ET DES CHERCHEURS  / 
RÉPERTOIRE DES ÉQUIPES, GROUPES, CENTRES ET INSTITUTS DE RECHERCHE 
  
En plus de pouvoir vous inscrire au répertoire des chercheuses et des chercheurs en cliquant ici, vous 
pouvez maintenant inscrire votre équipe, groupe, centre ou institut de recherche en cliquant ici. 
 
Pour les personnes déjà inscrites, nous vous invitons à mettre à jour votre profil en écrivant à  
josee.guignard.noel@umoncton.ca. 
 
 
  
À NOTER QUE 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 (RRCQEA) en cliquant ici.  
                                                                
 
 

http://www.icrml.ca/wikindx-fr/
http://www.quescren.ca/biblio-fr/
http://www.icrml.ca/fr/notre-reseau/inscrirerepertoire/chercheurschercheuses
http://www.icrml.ca/fr/notre-reseau/inscrirerepertoire/equipesgroupescentresinstituts
mailto:josee.guignard.noel@umoncton.ca
http://www.quescren.ca/fr/node/42

