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ENSEIGNEMENT
1.1 Charge de cours
-2017 – 2018SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation, F.A.S/Sociologie, 2e cycle, automne, 3 crédits,
10 étudiants.
SOL 2015 – Sociologie du travail, F.A.S/Sociologie, 1er cycle, automne, 3 crédits, 70 étudiants.
-2016 – 2017SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation, F.A.S/Sociologie, 2e cycle, automne, 3 crédits,
16 étudiants.
SOL 2015 – Sociologie du travail, F.A.S/Sociologie, 1er cycle, automne, 3 crédits, 74 étudiants.
SOL 2403 – Sociologie des organisations, F.A.S/Sociologie, 1er cycle, été, 3 crédits, 23 étudiants.
-2015 – 2016SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation, F.A.S/Sociologie, 2e cycle, automne, 3 crédits,
10 étudiants.
SOL 2015 – Sociologie du travail, F.A.S/Sociologie, 1er cycle, automne, 3 crédits, 100 étudiants.
SOL 2403 – Sociologie des organisations, F.A.S/Sociologie, 1er cycle, hiver, 3 crédits, 33 étudiants.
SOL 1090 – Construction des données qualitatives, F.A.S/Sociologie, 1 er cycle, hiver, 3 crédits, 74
étudiants.
-2014 – 2015SOL 6520 – Travail et syndicalisme, F.A.S/Sociologie, 2e cycle, automne, 3 crédits, 10 étudiants.
SOL 2015 – Sociologie du travail, F.A.S/Sociologie, 1er cycle, automne, 3 crédits, 69 étudiants.
SOL 2403 – Sociologie des organisations, F.A.S/Sociologie, 1er cycle, été, 3 crédits, 39 étudiants.
-2013 – 2014SOL 6520 – Travail et syndicalisme, F.A.S/Sociologie, 2e cycle, automne, 3 crédits, 7 étudiants.
SOL 2015 – Sociologie du travail, F.A.S/Sociologie, 1er cycle, automne, 3 crédits, 71 étudiants.
SOL 2403 – Sociologie des organisations, F.A.S/Sociologie, 1er cycle, hiver, 3 crédits, 48
étudiants.
-2012 – 2013SOL 2015 – Sociologie du travail, F.A.S/Sociologie, 1er cycle, automne, 3 crédits, 42 étudiants.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme, F.A.S/Sociologie, 2e cycle, hiver, 3 crédits, 5 étudiants.
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-2011 – 2012SOL 6520 – Travail et syndicalisme, F.A.S/Sociologie, 2e cycle, hiver, 3 crédits, 3 étudiants.
-2010 – 20111-404-96 – Sociologie de l’entreprise, HEC-Montréal, 1er cycle, automne, 3 crédits, 65 étudiants.
4-410-94 – Individu, organisation et société, HEC-Montréal, 2e cycle (DESS), automne, 3 crédits,
20 étudiants.
-2009 – 20104-410-94 – Individu, organisation et société, HEC-Montréal, 2e cycle (DESS), été, 3 crédits, 20
étudiants.
1-404-96 – Sociologie de l’entreprise, HEC-Montréal, 1er cycle, automne, 3 crédits, 2 groupes de
65 étudiants.
4-410-94 – Individu, organisation et société, HEC-Montréal, 2e cycle (DESS), automne, 3 crédits,
20 étudiants.
1-404-96 – Sociologie de l’entreprise, HEC-Montréal, 1er cycle, hiver, 3 crédits, 65 étudiants.
4-410-94 – Individu, organisation et société, HEC-Montréal, 2e cycle (DESS), hiver, 3 crédits, 20
étudiants.
-2008 – 20091-404-96 – Sociologie de l’entreprise, HEC-Montréal, 1er cycle, automne, 3 crédits, 2 groupe de 65
étudiants.
4-410-94 – Individu, organisation et société, HEC-Montréal, 2e cycle (DESS), hiver, 3 crédits, 20
étudiants.
-2007 – 20084-410-94 – Individu, organisation et société, HEC-Montréal, 2e cycle (DESS), été, 3 crédits, 20
étudiants.
1-404-96 – Sociologie de l’entreprise, HEC-Montréal, 1er cycle, automne, 3 crédits, 2 groupes de
65 étudiants.
-2006 – 20071-404-96 – Sociologie de l’entreprise, HEC-Montréal, 1er cycle, automne, 3 crédits, 65 étudiants.

1.2 Autres enseignements (à l’UdeM)

-2017 – 2018SOL 1013 – Transfomation du travail et précariat, F.A.S/Sociologie, 1 er cycle, automne,
conférencier invité, 3h.
-2014 – 2015SOL 1013 – Transfomation du travail et précariat, F.A.S/Sociologie, 1 er cycle, automne,
conférencier invité, 3h.
SOL 6316 – Le capitalisme au XXe siècle, F.A.S/Sociologie, 2e cycle, automne, conférencier invité,
3h.
POL3401 – Introductions aux relations internationales, F.A.S/Science politique, 1 er cycle,
conférencier invité, 3h.
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2. Direction d’étudiants aux études supérieures
● 2.1 Thèses
CIRIUS, Rodeney, «Haïti, entre nécessité de production et impératifs d’emploi: une biopolitique
de précarité», FAS/Sociologie, septembre 2017, en cours.
JEAN, Mathieu, « Variété des capitalismes : une sociologie historique », FAS/Sociologie,
septembre 2015, examen synthèse complété.
FAUVEL, Mylène, «Aide-domestique au Canada : enjeux et défis de l’organisation collective et
des pratiques de résistance», FAS/Sociologie, directeur, septembre 2016, examen-synthèse
complété.
JAMIL, Rabih. « Uberisation et action collective dans la « gig-economy », FAS/Sociologie,
septembre 2016, examen-synthèse complété.
GOMES, Antonio Marcos, «L’action syndicale et la question socio-environnementale dans le
secteur minier : une étude comparative entre le Brésil et le Canada», FAS/Sociologie, codirecteur
(avec M. Carneiro), automne 2013 (en relève à Mona-José Gagnon), en rédaction.
KROLL, Anne-Gaëlle, «Le secteur informel au Mexique : Construire l’action collective»,
FAS/Sociologie, directeur, automne 2013 (propédeutique), automne 2014 (doctorat), abandon
pour raison familiale.

● 2.2 Mémoires
AMAZAN, Winie, « L’insertion au travail des immigrants haïtiens de la quatrième vague »,
FAS/Sociologie, direction, 2015.
BORDELEAU, François, « Coopératives de travail et organisation collective au Québec »,
FAS/Sociologie, direction, 2017.
RIVET-PRÉFONTAINE, Louis, « Articulation des savoirs économiques et des finalités sociales et
solidaire dans l’entreprenariat collectif au Québec », direction, FAS/Sociologie, codirection avec
Paul Sabourin, janvier 2015, 2017.
LAROSE, Maxime, « Les syndicats et les travailleurs issus de l’immigration », FAS/Sociologie,
direction, janvier 2015, 2017.
HAMEL-ROY, Laurence, « Réorganisations du marché des services soutien à domicile, quelles
implications pour les travailleurs? Le cas du Chèque emploi service », FAS/Sociologie, direction,
janvier 2015, en cours.
PONTE RIVERA, Susana, « Immigration, stage en emploi et travail gratuit : enjeux actuels », direction,
FAS/Sociologie, janvier 2015, en cours.
TROTTIER, Jocelyn, « Le “Mechanical Turk” comme figure emblématique du travail précaire du
futur ? », direction, FAS/Sociologie, direction, septembre 2016, en cours.
DESBIENS, Anthony, « Syndicalisme dans le secteur de l’enseignement : enjeux et renouveau »,
FAS/Sociologie, direction, septembre 2016, en cours.
LEROUX, Pierre-Hubert, « Travailleurs migrants et précarité : le cas japonais », FAS/Sociologie,
direction, septembre 2016, en cours.
BIBEAU, Kathleen, « Programme d’aide à l’intégration des immigrants : le cas de la région
sherbrookoise », FAS/Sociologie, direction, septembre 2016, en cours.
LALONDE, Félix, « à déterminer », FAS/Sociologie, direction, septembre 2017, en cours.
GENTIL, Olivier, « à déterminer », FAS/Sociologie, direction, septembre 2017, en cours.
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CHAOUACHI, Ludovic. « à déterminer », FAS/Sociologie, direction, septembre 2017, abandon.
ORTIZ, Sergio, « Ethnographie d’une agence de placement dans la région de Montréal »,
FAS/Sociologie, direction, janvier 2015, abandon.

● 2.3 Travaux dirigés
Scotland D’Aoust, Pierre-Luc, « Métamorphose du travail : un avenir incertain», 1er cycle,
FAS/Sociologie, SOL 3036 (6 crédits), été-automne 2017.
DESBIENS, Anthony, « Syndicalisme dans le secteur de l’enseignement : revue de littérature », 2e
cycle, FAS/Sociologie, SOL 6013 (3 crédits), été 2017.
FAUVEL, Mylène, « Enjeux de pouvoir dans les coalitions », 3 e cycle, FAS/Sociologie, SOL 6013
(3 crédits), mars 2017.
BIBEAU, Kathleen, « Défis de l’intégration des réfugiés sur le marché du travail », 2e cycle,
FAS/Sociologie, SOL 6013 (3 crédits), mars 2017.
TROTTIER, Jocelyn, « Recensions d’écrits sur le “Digital Labour” », 1er cycle, FAS/Sociologie,
SOL 3036-3037 (6 crédits), juin 2016.
JEAN, Mathieu, « Transition au capitalisme et prolétarisation incomplète : un défi pour les théories
du développement », 3e cycle, FAS/Sociologie, SOL 6013 (3 crédits), juin 2016.
LAROSE, Maxime, « Syndicalisme et travailleurs issus de l’immigrations : une revue de
littérature », 2e cycle, FAS/Sociologie, SOL 6013 (3 crédits), mai 2016.
FAUVEL, Mylène, « Les classiques de la sociologie : fiches de lectures », 1er cycle,
FAS/Sociologie, SOL 3036 (3 crédits), mai 2016.
HAMEL-ROY, Laurence, « Le rapport au travail positif chez les travailleuses du soutien à domicile :
une revue de littérature », 2e cycle, FAS/Sociologie, SOL 6013 (3 crédits), décembre 2015.
ORTIZ-PENARREDONDA, Sergio, « La flexibilité et la précarité dans le marché du travail : État
des lieux des agences de placement », 2e cycle, FAS/Sociologie, SOL 6013 (3 crédits), décembre
2015.
ARCHAMBAULT, Guillaume, « La nouvelle gestion publique dans le système carcéral canadien »,
2e cycle (15 crédits), directeur, FAS/D.E.S.S. administration sociale, mars 2014.
BORDELEAU, François, « Recensions d’écrits sur les coopératives de travail au Québec »,
1er cycle, FAS/Sociologie, SOL 3036 (3 crédits), septembre 2013.
AMAZAN, Winie, « L’insertion au travail des immigrants haïtiens », 2e cycle, FAS/Sociologie,
SOL 6013 (3 crédits), décembre 2012.

●2.4

Stages en milieu de recherche

LALONDE, Félix, 1er cycle, SOL 3033, stage en milieu de recherche au GIREPS, superviseur, juin
2017.
HAMEL-ROY, Laurence, « Les travailleuses du soutien à domicile : autour de la campagne Sweet
Sixteen du SEIU Healthcare », stage au GIREPS, 2e cycle, FAS/Sociologie, SOL 6013 (6 crédits),
mai 2016.
DROUIN, Jean-François, « Syndicalisme et travail atypique : le cas de Couche-Tard », 1er cycle,
SOL 3033, stage en milieu de recherche, superviseur, décembre 2013.
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●2.5

Stages en milieu de travail

BEAULIEU, Virginie, Baccalauréat et psychologie et sociologie, « Stage au groupe communautaire
l’Itinéraire », superviseur-évaluateur, été 2014.
LEDUC, Lina, Baccalauréat en sociologie, « stage en coopération internationale au Guatemala »,
superviseur-évaluateur, été 2013.

3. Participation à des jurys à l’Université de Montréal
● 3.1 Thèses
GAGNÉ, Karine, « When Glaciers Vanish : Nature, Power and Moral Order in the Indian
Himalayas », FAS/Anthropologie, représentant du doyen, 2015.
GESUALDI-FECTEAU, Dalia, « L’usage par les travailleurs étrangers temporaires des ressources
proposées par le droit du travail : une contribution aux études portant sur l’effectivité du droit »,
Faculté de Droit, représentant du doyen, 2015.
CELKA, Arnaud, « Responsabilité sociale et gouvernance d’entreprise : Études de cas de firmes
en situation de crise », FAS/Sociologie, membre, 2015.
CLAES, Tania, « La responsabilité sociale des multinationales lors de licenciements collectifs : le
cas de Rio Tinto Alcan à Beauharnois », FAS/Relations industrielles, représentant du doyen, 2013.

● 3.2 Projets de thèse
Aucun.

● 3.3 Examens de synthèse
JODOIN, Maude. Examen Examen synthèse, 2018.
VILLA MASSE, Samantha. Examen synthèse, 2018.

● 3.4 Mémoires
FERESTEAN, Stephania, « Les architectes : distinctions et incertidudes dans la nouvelle
Roumanie », FAS/Sociologie, président, 2017.
TOROMANOV, Evgueniy, « Social consequences of the privatization in Bulgaria and socioeconomic impact of the neoliberal theory on the transition to free market in the period from 1989 to
2015 », FAS/Sociologie, président, 2017.
DUBEAU, Anouk, « Les travailleurs victimes de lésions professionnelles : du processus
d’indemnisation aux problèmes de santé mentale », FAS/Sociologie, président, 2017.
THOMAS, Camille, « L’accessibilité à la justice pour les travailleurs temporaires : le cas d’une filiale
francaise à Trinidad et Tobago», FAS/Anthropologie, membre, 2017.
CHEKAROU OUMOULKHAIRI, Alhassane, « Impact des microfinances sur l’autonomisation des
femmes au Niger », FAS/Sociologie, membre, 2016 (révision majeure, abandon).
VILA MASSE, Samantha, « Au menu : la santé mentale des travailleurs et travailleuses de la
restauration : test du modèle demande-contrôle soutien de Karasek et Theorell », FAS/Sociologie,
président, 2016.

Yanick Noiseux 9

THIVOLET-CONDE SALAZAR, Marie, « Emploi et autonomisation des femmes en union au
Burkina Faso », FAS/Sociologie, membre, 2015.
LESSARD-MERCIER, Émilie, « Organisation interne d’une coalition de mouvements sociaux :
l’influence des relations interpersonnelles », FAS/Science politique, membre, 2015.
GOUDET, Anna, « Le drame sociale du travail d’escorte indépendante à Montréal »,
FAS/Sociologie, président, 2014.
VALMERA MICHAUD, Danielle, « Analyse du processus de la transformation du métier d’auxiliaire
familiale et sociale (AFS) au Québec depuis les années 1990 », FAS/Sociologie, président, 2013.
LAGACÉ-DUMONT, Élise, « Les employés. Excursion sociologique dans le monde de la gestion
des ressources humaines », FAS/Sociologie, président, 2013.
POULIN, Joanne, FAS/Sociologie, « L’engagement militant des jeunes dans le contexte du
syndicalisme contemporain », membre, 2012.

4. Méthodes et formules pédagogiques
● 4.1 Matériel didactique
2017 – 2018
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Modification du programme de lectures. Nouveaux
conférenciers invités.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Modification du programme de lectures. Nouvelle formule
d’évaluation. Bonification de la banque de ressources audiovisuelles sur StudiUM.
2016 – 2017
Globalization and Labour. Nouveau cours intensif sur la « Mondialisation et le travail au 21ème
siècle » en tant que professeur invité. Cours du cursus Globalization and Labour dispensé par le
Tata Institute of Social Science (Mumbai, Inde) à des étudiants des cycles.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Modification du programme de lectures. Nouveaux
conférenciers invités.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Modification du programme de lectures. Nouvelle formule
d’évaluation. Bonification de la banque de ressources audiovisuelles sur StudiUM.
2015 – 2016
SOL 1090 – Construction des données qualitatives. Développement d’un nouveau cours. Création
d’un programme de lectures et d’une formule d’animation. Élaboration d’un recueil de textes.
SOL 2403 – Sociologie des organisations. Bonification de la banque de ressources audiovisuelles
sur StudiUM. Diversification du programme de lecture.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Modification du programme de lectures. Nouveaux
conférenciers invités.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Modification du programme de lectures. Nouvelle formule
d’évaluation. Bonification de la banque de ressources audiovisuelles sur StudiUM.
2014 – 2015
Globalization and Labour. Développement d’un cours intensif sur la « Mondialisation et le travail au
21ème siècle » en tant que professeur invité. Cours du cursus Globalization and Labour dispensé
par le Tata Institute of Social Science (Mumbai, Inde) à des étudiants des cycles supérieurs dans
le cadre du projet Global Labour University (GLU), en collaboration avec l’OIT.

Yanick Noiseux 10

SOL 2403 – Sociologie des organisations. Élaboration du recueil de textes. Bonification de la
banque de ressources audiovisuelles sur StudiUM. Création d’un blogue étudiant
(www.sociologiedelentreprise.blogspot.com).
Étudiants dirigés à la maitrise et au doctorat – Organisation de séminaire multidisciplinaire avec
les membres du Pôles UdeM du CRISES. Participation des étudiants et étudiantes que je dirige
aux 2e et 3e cycle.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Modification du programme de lectures. Nouveaux
conférenciers invités. Nouvelle formule d’évaluation.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Modification du programme de lectures et nouvelle formule
d’animation. Modification du recueil de textes. Bonification de la banque de ressources
audiovisuelles sur StudiUM.
2013 – 2014
SOL 2403 – Sociologie des organisations. Développement d’un nouveau cours. Création d’un
programme de lectures et d’une formule d’animation. Élaboration du recueil de textes. Création
d’une banque de ressources audiovisuelles sur StudiUM.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Modification du programme de lectures. Nouvelle formule
d’évaluation. Création d’un blogue étudiant. Nouvelle formule d’évaluation.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Modification du programme de lectures et nouvelle formule
d’animation. Élargissement de l’aire géographique couvert. Modification du recueil de textes.
Création d’une banque de ressources audiovisuelles sur StudiUM. Création d’un blogue étudiant
(www.lagueuledelemploi.blogspot.com). Nouvelle formule d’évaluation.
2012 – 2013
SOL 2015 – Sociologie du travail. Développement d’un nouveau cours. Création d’un programme
de lectures et d’une formule d’animation. Élaboration d’un recueil de textes.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Modification du programme de lectures et nouvelle formule
d’animation. Élargissement de l’aire géographique couvert. Création d’une banque de ressources
audiovisuelles sur StudiUM. Modification du recueil de textes.
2011 – 2012
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Développement d’un nouveau cours. Création d’un
programme de lectures et d’une formule d’animation. Élaboration d’un recueil de textes.

● 4.2 Initiatives pédagogiques
SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Organisation de trois séances conjointes et
d’un colloque étudiant réunissant les étudiant-es de ce séminaire et ceux et celles de Sid Ahmed
Soussi (SOC 8712 UQAM), septembre-décembre 2017.
SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Conférence de Dominique Daigneault, Patrick
Rondeau (FTQ) et Cheolki Yoon (CTI) autour de la campagne pour la hausse du salaire minimum
à 15 $, novembre 2017.
SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Conférence de Nil Ataogul de la CSQ la
réponse syndicale aux mesures d’austérité, novembre 2017.
SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Conférence publique de Evelyn Calaguay de
Pinay et de Viviana Medina et Noé Arteaga de l’Association des travailleurs et travailleuses
d’agence de placement (ATTAP), novembre 2017.
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SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Conférence publique de Konrad L’Amour et
Catarina Villagas (Syndicat du Vieux-Port) et de Morgane Mary-Pouliot (IWW), novembre 2017.
SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Organisation de deux séances conjointes et
d’un colloque étudiant réunissant les étudiant-es de ce séminaire et ceux et celles de Sid Ahmed
Soussi (SOC 8712 UQAM), septembre-décembre 2016.
SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Conférence de Dominique Daigneault et
Noémie Delisle (CSN), Alexandre Leduc (FTQ), Cheolki Yoon (CTI), Martin Racine Trudel (IWW)
et Mélanie Gauvin (ABE) autour de la campagne pour la hausse du salaire minimum à 15 $,
novembre 2016.
SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Conférence de Nil Ataogul de la CSQ la
réponse syndicale aux mesures d’austérité, novembre 2016.
SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Conférence publique de Evelyn Calaguay de
Pinay et de Jean-Pierre Manewa de l’Association des travailleurs et travailleuses d’agence de
placement (ATTAP), novembre 2016.
SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Conférence publique de Michel Larose et
Manon Guilbert autour du livre Lockout au Journal de Montréal, novembre 2016.
SOL 1090 – Construction des données qualitatives. Animation d’une série de conférences dans
le cadre du cours. 8 étudiants-es à la maitrise et au doctorat et un chercheur postdoctoral ont été
invités à présenter leur cadre méthodologique, janvier-avril 2016.
SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Conférence publique de Michel Larose et
Manon Guilbert autour du livre Lockout au Journal de Montréal, novembre 2015.
SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Conférence publique de Jean-Pierre Manewa
sur la mise en place de l’Association des travailleurs et travailleuses d’agence de placement
(ATTAP), novembre 2015.
SOL 6520 – Travail, syndicalisme et mondialisation. Conférence publique David Bergeron Cyr de
la FNC-CSN sur la campagne de syndicalisation chez Couche-Tard, novembre 2015.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Conférence publique David Bergeron Cyr de la FNC-CSN sur la
campagne de syndicalisation chez Couche-Tard, novembre 2015.
SOL 2403 – Sociologie des organisations. Conférence publique de Fabio Berti sur l’immigration
chinoise à Prato, professeur, Université de Sienna, Italie, juin 2015.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Conférence publique de Michel Lizée du Service aux
collectivité de l’UQAM sur le projet de loi 3, novembre 2014.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Conférence de Nil Ataogul de la CSQ sur les responsables
de garde en milieux familiale, novembre 2014.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Conférence de Émilie Dubreuil du collectif Ici Précaires, octobre
2014.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Conférence de Mariève Paradis de l’Association des
journalistes indépendants du Québec, octobre 2014.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Conférence de Émilie Dubreuil du collectif Ici Précaires,
octobre 2014.
SOL 2403 – Sociologie des organisations. Séance de visionnement de films réalisés par les
étudiants, avril 2014.
SOL 2403 – Création d’un blogue alimenté par les étudiants et étudiantes sur la sociologie de
l’entreprise (www.sociologiedelentreprise.blogspot.com), janvier 2014.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Conférence de Mona-José Gagnon sur l’histoire du
syndicalisme au Québec, novembre 2013.
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SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Conférence de François Bolduc sur l’organisation syndicale
dans le secteur public, octobre 2013.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Conférence publique de Sylvie Joly sur la campagne de
syndicalisation dans les Couche-tard, octobre 2013.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Conférence publique de Marie-Ève Paradis sur les luttes
menées par l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ), octobre 2013.
SOL 6520 (Travail et syndicalisme) et SOL 2015 (Sociologie du travail) – Création d’un blogue
alimenté par les étudiants et étudiantes sur la sociologie de l’entreprise
(www.lagueuledelemploi.blogspot.com), septembre 2013.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Conférence de Sylvie Joly et Luis Donis sur la campagne de
syndicalisation dans les Couche-tard, mars 2013.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Conférence de Luis Donis sur la campagne de syndicalisation
dans les Couche-tard, octobre 2012.
Série de séminaires hors-curriculum, organisé par Barbara THÉRIAULT , « Les employés,
Siegfried Kracauer », Centre d’études allemandes et européennes, Montréal, Université de
Montréal, mars 2013-janvier 2014.

● 4.3 Notes de cours, cahiers d'exercices, recueils de textes, autres
2017 – 2018
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponibles sur
StudiUM.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponibles sur
StudiUM.
2016 – 2017
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponibles sur
StudiUM.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponibles sur
StudiUM.
SOL 2403 – Sociologie des organisations. Recueil de textes. Documents « powerpoint »
disponibles sur StudiUM.
2015 – 2016
SOL 1090 – Construction des données qualitatives. Recueil de textes. Documents « powerpoint »
disponibles sur StudiUM. Élaboration d’une série de 10 ateliers pratiques.
SOL 2403 – Sociologie des organisations. Recueil de textes. Documents « powerpoint »
disponibles sur StudiUM.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponibles sur
StudiUM.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponibles sur
StudiUM.
2014 – 2015
SOL 2403 – Sociologie des organisations. Recueil de textes. Documents « powerpoint »
disponibles sur StudiUM.
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SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponibles sur
StudiUM.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponibles sur
StudiUM.
2013 – 2014
SOL 2403 – Sociologie des organisations. Recueil de textes. Documents « powerpoint »
disponibles sur StudiUM.
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponibles sur
StudiUM.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponibles sur
StudiUM.
2012 – 2013
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponible sur
StudiUM.
SOL 2015 – Sociologie du travail. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponible sur
StudiUM.
2011 – 2012
SOL 6520 – Travail et syndicalisme. Recueil de textes. Documents « powerpoint » disponible sur
StudiUM.

5. Stage de perfectionnement
Aucun.

RECHERCHES
1. Projets de recherche
● 1.1 Projets de recherche subventionnés (en tant que chercheur principal)
(avec Marie-Pierre Boucher, Diane Gagné, Martin Gaillé, Elsa Galerand, Alexandra Law, Frédéric
Lesemann), «Les travailleurs et travailleuses pauvres : mutations, protections et résistances »,
FRQSC/Soutien aux équipes de recherche, 2016-2020, 202 356 $, chercheur principal.
(seul). « Syndicalisme et organisation collective des travailleurs atypiques au Canada : une
sociologie des émergences », CRSH/développement savoir, 430-2013-0894, 2013-2015,
59 110 $, chercheur principal (collaborateurs : Rachel Brickner, Daniel Drache et Luis Aguiar).
(seul). « Syndicalisme et organisation collective des travailleurs atypiques et du secteur informel :
vers un travail de traduction des savoirs et des pratiques », FRQSC/nouveau chercheur 2013-NP166326), 2012-2015, 39 558 $, chercheur principal.
(seul). « Syndicalisme et organisation collective des travailleurs atypiques au Québec : Une
sociologie des émergences », CRSH/Petite subventions UdeM, 2012-2013, 4 500 $, chercheur
principal.
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● 1.2 Participation à d’autre projets de recherche subventionnés
(avec Juan-Luis Klein [chercheur principal] et 2 autres cochercheurs). Des émergences à la
reconnaissance. Trajectoires d'innovation - 5e édition du Colloque international du CRISES – 2017,
CRSH/Connexion, 2017, 25 000 $, cochercheur.
(avec Marie-Pierre Boucher, Diane Gagné et Marie-Josée Dupuis; en collaboration avec le Collectif
pour un Québec sans pauvreté). «Les conditions de vie, les trajectoires d’emploi et les parcours
d’aide des personnes assistées sociales au Québec au 21e siècle», Subvention MITACS
(programme accélération), 2017-2018, 15 000 $, cochercheur.
(avec Thomas Collombat [chercheur principal] et 2 autres chercheurs). Le rôle des organisations
syndicales régionales dans la revitalisation du syndicalisme québécois, CRSH-Développement
Savoir, 2016-2018, 44 000 $, collaborateur.
(avec Juan-Luis Klein [chercheur principal] et 47 autres chercheurs). Centres de recherche sur les
innovations sociales (CRISES), FRQSC/Regroupement stratégique, 2014-2020, 1 179 000 $,
cochercheur et coresponsable de l’axe travail et emploi.
(avec Christian Jetté et Michel Guénet). Pôle UdeM du Centres de recherche sur les innovations
sociales (CRISES), Financement de la FAS de l’UdeM, 2014-2020, 13 000 $ annuellement,
cochercheur.
(avec Michèle Rioux [chercheure principale] et Dimitri Stevis, Gilbert Gagné, Christian Deblock.
Ting-Sheng Li, Robert Robillard, Thomas Collombat, Daniel Drache). « Gouvernance globale :
économie politique des trajectoires institutionnelles de régulation », CRSH/Savoir, 2013-2018, 370
000 $, cochercheur.

● 1.3 Subventions de déplacement
XVIII World Congress of Sociology (ISA) — Facing an Unequal World : Challenges for Global
Sociology, Yokohama, Japon, subvention voyage CRSH/UdeM, no. 2014 (37), 2014.
Second ISA Forum of Sociology — Social Justice and Democratization, Buenos Aires, subvention
voyage CRSH/UdeM, no. 2012 (35), 2012.
14es Journées internationales de la sociologie du travail — Les marges du travail et de l’emploi :
Formes, enjeux, processus, Lille, subvention voyage CRISES/fonds dédiés, 2014.
XVIII World Congress of Sociology (ISA) — Facing an Unequal World : Challenges for Global
Sociology, Yokohama, Japon, subvention voyage CRISES/fonds dédiés, 2014

2. Publications
● 2.1 Livres
KLEIN, J-L., J. BOUCHER, A. CAMUS et Y. NOISEUX (dirs.). Trajectoires d’innovation, Des
émergences à la reconnaissance, Montréal: Presse de l’Université du Québec, 2018 (à paraitre).
PIRES de SOUSA, F.J. et Y. NOISEUX (dir.). Trabalho, desenvovimento e pobreza no mundo
globalizado : Abordagens teórico-empiricas e comparações Brasil-Canada, Fortaleza (Brésil) :
Universidade Federal do Ceará - UFC, 403p, 2016.
NOISEUX, Y. Transformations des marchés du travail et innovations syndicales au Québec,
Collection Innovation, Montréal : PUQ, 296 pages, 2014.
CEPS (écriture collective). La consommation responsable : entre bonne conscience individuelle et
transformations collectives, Montréal : Écosociété, 96 p. (coauteurs/écriture collective), 2007.
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● 2.2 Chapitres de livres/ouvrages collectifs
AGUIAR, L. (auteur principal) et Y. NOISEUX. « Roll-Against Neoliberalism and Labour Organizing
in the Post 2008 Crisis », dans Space of Urban Politics (sous la direction de A. Jonas, B. Miller, K.
Ward et D. Wilson), Routledge : Londres, à paraitre.
NOISEUX, Y. (auteur principal) et V.V. RANE. «Organizing the Unorganized : Academic and
Activists insights from Darukhana’s shipbreaking yards», dans Redefined Labour Spaces :
Organising workers in Post Liberalised India (sous la direction de Sobin Georges et Shalini Sinha),
Routledge: Delhi, pp. 250-272, 2017.
COLLOMBAT, Y. et Y. NOISEUX (coauteur 50%), « Les syndicats, groupes de pression ? », (sous
la direction de Stéphane Paquin et Jean-Sébastien Brady), Introduction à l'analyse des groupes de
pression et des mouvements sociaux, Québec : PUL, pp.105-130, 2016.
PIRES de SOUSA, F.J. et Y. NOISEUX. “Apresentaçao”, dans Trabalho, desenvovimento e
pobreza no mundo globalizado : Abordagens teórico-empiricas e comparações Brasil-Canada,
Fortaleza (Brésil) : Universidade Federal do Ceará - UFC, pp. 15-28, 2016.
NOISEUX, Y. « A transformação do trabalho no Québec: flexibilidade e precariedade, duas faces
de uma mesma moeda », dans F. J. Pires (sous la direction) Mercado de Trabalho, Trabalhador
Pobre, Proteção Social e Enfrentamento da Pobreza nos contextos do Brasil e Canadá, Fortaleza
(Brésil) : Prensa do Universidade Federal do Ceará, 20 pages, 2016. (traduction de « La
transformation du travail au Québec : flexibilité et précarité, deux faces d’une même réalité », publié
en 2013)
YEROCHEWSKI, C. (auteur principal), E. GALERAND, F. LESEMANN, Y. NOISEUX, S. SOUSSI
et L. ST-GERMAIN. « Non qualifiés, les travailleurs pauvres? », dans AMINE, S., La crise des
emplois non qualifiés, Montréal : Presses Internationales Polytechnique, mai 2015.
NOISEUX, Y. « Transformation du travail, transformation du syndicalisme », dans Diane-Gabrielle
Tremblay (sous la direction), Travail et Société (3e édition), Montréal : PUQ, pp. 511-544, automne
2014.
BOUCHER, Marie-Pierre et Y. NOISEUX (coauteur 50%), « Convergences des politiques
d’emploi : un point de vue du Québec », dans Samir Amine (sous la direction), Les politiques du
marché du travail face à la crise économique : vers une convergence internationale, Québec : PUL,
pp. 45-106, 2014.
NOISEUX, Y. « La transformation du travail au Québec : flexibilité et précarité, deux faces d’une
même réalité », dans P.J. Ulysse, F. Lesemann et F. J. Pires (sous la direction), Les travailleurs
pauvres. Précarisation du marché du travail, érosion des protections sociales et initiatives
citoyennes : un dialogue Québec-Brésil, Montréal : PUQ, pp. 109-138, 2013.
FONTAN, Jean-Marc et Y. NOISEUX (coauteur 50%), « Les entreprises d’insertion québécoises »,
dans L. Gardin, J-L Laville et M. Nyssens (sous la direction), Entreprise sociale et insertion : une
perspective internationale, France : Desclée de Brouwer, pp. 217-245, 2013.
NOISEUX, Y. « Syndicalisme et organisation des travailleurs atypiques », dans Du prolétariat au
précariat, Nouveaux cahiers du socialisme, Écosociété : Montréal, no. 7, pp. 149-164, 2012.
NOISEUX, Y. et Marie-Pierre BOUCHER (coauteur 50%), « L’impact de la libéralisation sur la
main-d’œuvre féminine au Québec », dans Luttes, oppressions et rapport sociaux de sexe,
Nouveaux cahiers du socialisme, Écosociété : Montréal, no.4, pp. 100-115, 2010.
FONTAN, Jean-Marc, Jérôme LEBLANC, Y. NOISEUX et Marco SILVESTRO (coauteur 25%),
«Pratiques économiques solidaires québécoises en contexte de développement durable», dans C.
Gendron, J.-G. Vaillancourt et René Audet (sous la direction), Développement durable et
responsabilité sociale : De la mobilisation à l’institutionnalisation, Montréal : Presses
internationales Polytechnique, pp. 83-100, 2010.
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NOISEUX. Y. et J.-M. FONTAN (coauteur 50%), « Construire une réponse positive à la question
inégalitaire : place et rôle de l’économie sociale », dans M. Simard, D. Lafontaine, S. Savard, M.
Tremblay et P.A. Tremblay (sous la direction), Inégalités, démocratie et développement, Rimouski
: CRDT, ARUC-ES, GRIDEQ, GRIR, pp. 165-182, 2006.
NOISEUX, Y. « Les partenariats public-privé au Mexique », dans D. Brunelle (sous la direction),
Main basse sur l’État : les PPP au Québec et en Amérique du Nord, Montréal : Fides, pp. 189241, 2005.

● 2.3 Articles dans des revues scientifiques (RAC)
BOUCHER, M-P. et Y. NOISEUX (coauteur 50%). « Austérité, flexibilité et précarité au Québec :
la fuite en avant », Labour/Le travail, accepté.
AGUIAR, LUIS LM, Tinal IL MARTEN et Y. NOISEUX (coauteurs, 33%). “Penal Labour Citizenship:
Prisoner-Workers Organize for Labour Rights”, Just Labour, en evaluation.
PAPINOT, Christian, Y. NOISEUX et G. Vallée. (coauteur 33%). « New Frontiers of the
Employment Relationship », Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 72, no.3, pp. 421-432
octobre 2017.
NOISEUX, Y. « Organizing in the Informal Sector: A case Study in Mumbai's Shipbreaking Yards »,
International Critical Thought, vol.6, no.2, Routledge, pp. 256-266, 2016.
NOISEUX, Y. « Organisation collective et travail atypique : une esquisse d’un travail de traduction
des pratiques », Nouvelle revue du travail (NRT), France, 25p, en évaluation.
MEYER, Stephanie et NOISEUX, Y (coauteur 50%). « Organizing at Wal-Mart: Lessons from
Quebec’s Women», Global Labour Journal, vol.6, no.1, pp. 1-23, janvier 2015.
NOISEUX, Y. « Syndicalisme et travail atypique : évolution des prises de position des grandes
centrales syndicales québécoises », Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le
travail (REMEST), vol. 8, no. 2. Pp. 84-100, 2014.
NOISEUX, Y. et Fernando. J. PIRES, « Les travailleurs pauvres : tendances et résistances :
introduction», Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), vol.8,
o.2, pp. 1-8, 2014.
ARES, Mathieu, et Y. NOISEUX (coauteur, 50%), « La syndicalisation des travailleurs agricoles
migrants au Québec : une perspective sociologique », Intervention économiques/Studies in
Political Economy, no. 49, pp. 1-27, printemps 2014.
NOISEUX, Y. (auteur principal) et Marie-Pierre BOUCHER, « The Impact of Liberalization on
Female Workers in Quebec : Four Case Studies », Canadian Review of Sociology, vol. 50, no. 4,
pp. 482-502, novembre 2013.
NOISEUX, Y (auteur principal) et Luzma F. NAVA, « Instrumentalización y control de los
trabajadores migrantes latinoamericanos en los mercados periféricos del trabajo: el caso de
Quebec y Canadá », Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo (RELET), vol 17, no.28, pp.
73-110, 2013.
NOISEUX, Y. « Le travail atypique au Québec : les jeunes au cœur de la dynamique de
centrifugation de l’emploi », Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail
(REMEST), vol. 7, no.1, pp. 28-54, été 2012.
NOISEUX, Y. « Théories syndicales et travail atypique : historique et piste de réflexion sur une
mise à jour s’appuyant sur la sociologie latino-américaine du travail », Revue Labour, Capital and
Society/Travail, Capital et Société, pp, 181-202, été 2012.
NOISEUX, Y. « Mondialisation, travail atypique et précarisation : le travail migrant temporaire au
Québec », Recherches sociographiques, pp. 389-414, été 2012.
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NOISEUX, Y. « Le travail atypique au Québec : les femmes au cœur de la dynamique de
centrifugation de l’emploi », Labour/Le travail, no. 67, pp. 95-120, 2011.
DE ALBA, F., NOISEUX, Y. et L. F. NAVA (coauteur 33%). « Neoliberalismo y privatización del
agua en México. La perspectiva nacional y local en el caso particular de la ciudad capital, una
década después de las reformas », Mundo Urbano, pp. 1-20, janvier 2007.
FONTAN, J.-M., NOISEUX, Y. et M. SILVESTRO (coauteur 33%), « Pratiques solidaires sous
l'angle de la territorialité », Revue Organisations et Territoires, vol. 16, nº 1, pp. 11-23, hiver 2007.

● 2.4 Direction de numéro de revue scientifique (RAC)
D’AMOURS, M., PAPINOT, C., Y. NOISEUX et G. VALLÉE (dirs). « New Frontiers of the
Employment Relationship », Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 72, no.3, octobre
2017.
YEROCHEWSKI, C. et Y. NOISEUX (dirs). « Travail et informalité : Nouvelles figures de
l’exploitation et mobilisations des travailleuses et travailleurs informels au Sud et au Nord », vol.
47, no.1, 317p, automne 2015.
NOISEUX, Y. et Fernando. J. PIRES de SOUSA (dirs). « Les travailleurs pauvres : tendances et
résistances : introduction», Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail
(REMEST), vol.8, no.2, 170p, 2014.

● 2.5 Actes de congrès
BOUCHER, M-P. et Y. NOISEUX (coauteur 50%). « Austérité, flexibilité et précarité au Québec :
un aperçu », Actes du colloque du colloque Crise(s) et mondes du travail, XVes Journées
internationales de la sociologie du travail, Athènes, 2016.
NOISEUX, Y. « Cartographie des théories des mouvements sociaux : mise à jour », Actes du
colloque Mouvements sociaux et transnationalisation des pratiques : Les Amériques sont-elles
différentes ?, Trois-Rivières, Chaire de responsabilité sociale et Observatoire des Amériques, 75e
congrès de l’ACFAS, Actes disponibles sur CD-ROM, mai 2007.
NOISEUX, Y. « Étude des mouvements sociaux : une cartographie des approches théoriques »,
Actes du colloque Nouveaux mouvements sociaux et développement durable, Chicoutimi, Chaire
de responsabilité sociale et développement durable (CRSDD) de l’École des sciences de la gestion
de l’UQAM (ESG-UQAM), 73e congrès de l’ACFAS, pp. 32-42, mai 2005.
NOISEUX, Y., M. SILVESTRO, J. LEBLANC et J.M. FONTAN (coauteurs 25%). « Pratiques
économiques solidaires, insertion sociale et développement durable : une typologie des exemples
émergents dans la pratique québécoise », Actes du colloque Nouveaux mouvements sociaux et
développement durable, Chicoutimi, organisé par la Chaire de responsabilité sociale dans le cadre
du 73e congrès de l’ACFAS, mai 2005.

● 2.6 Rapports de recherche et autres documents publiés par des groupes de
recherches subventionnés
RIVET-PRÉFONTAINE, Louis (sous la direction de Y. NOISEUX), « Syndicalisme dans le secteur
du commerce de détail et des dépanneurs : Étude exploratoire sur la syndicalisation chez CoucheTard », Cahiers de recherche du GIREPS, no. 9, Montréal, GIREPS, 39 p, en ligne
(www.gireps.org), 2017.
LESSARD-MERCIER, Émile (sous la direction de Y. NOISEUX), « La mobilisation contre la
réforme de l’assurance-emploi », Cahiers de recherche du GIREPS, no. 6, Montréal, GIREPS,
38 p, en ligne (www.gireps.org), 2015.
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DRAICHE, Daniel, Anne LEMESURIER et Y. NOISEUX (coauteur 33%), « Non-standard
Employment, The Jobs Crisis and Precarity : A Report on the Structural Transformation of the
World of Work », Cahier de recherche PRACTA-CEIM #3, Montréal, PRACTA-CEIM, 61 p, en ligne
(www.practa.ca), 2014.
BORDELEAU, François et Vincent BRILLANT-GIROUX (sous la direction de Y. NOISEUX), «État
des lieux sur le travail informel en Inde : une revue de littérature », Cahiers de recherche PRACTAGIREPS no 2, Montréal, PRACTA-GIREPS, 50 p, en ligne (www.practa.ca), 2013.
BLOUIN, Samuel (sous la direction de Y. NOISEUX et F. LESEMANN) (2013), « Quatre entrées
pour appréhender l'organisation des travailleurs et travailleuses atypiques : une revue de la
littérature », 2005-2012, Cahiers de recherche PRACTA-GIREPS no.1, Montréal, PRACTAGIREPS, 47 p, en ligne (www.practa.ca), 2013.
NOISEUX, Y. « La protection des droits des travailleurs dans le contexte de la libéralisation en
Inde : Aperçu des débats en cours », Chronique Humaniser le commerce, vol.1, no.1, Montréal,
Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), pp. 7-10, octobre 2010.
ARES, M. et Y. NOISEUX (coauteur 50 %). « Fragilité des entreprises et syndicalisation des
travailleurs agricoles au Québec », Montréal, rapport d’expertise pour le cabinet d’avocats
Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino, présenté devant la Commission des relations de travail
du Québec, 55 p, septembre 2009.
NOISEUX, Y. et Marie-Pierre BOUCHER (coauteur 50 %), « Effets de la libéralisation des marchés
sur les conditions de travail des Québécoises : huit études de cas », Les cahiers de l’IREF, no. 23,
Montréal, Institut de recherches et d’études féministes (IREF)-Institut d’études internationales de
Montréal (IEDM)- Fédérations des femmes du Québec (FFQ), 127 p, 2010.
FONTAN, J.M. et P. RODRIGUEZ (coll. Y. NOISEUX), Étude sur les besoins et les aspirations des
résidents de l’îlot Pelletier, C-02-09, Montréal, Alliance de Recherche Universités-Communautés
en Économie sociale (ARUC-ES) et Service aux collectivités de l’UQAM, 70 p, 2009.
NOISEUX, Y. « Dynamique communautaire et développement local en région métropolitaine : le
cas de Laval », dans R. Morin, P. Hamel, E. Shragge, J-M. Fontan (sous la direction), Action
collective et développement local en région métropolitaine : le cas de Montréal, Montréal, Groupe
de recherche sur l’action collective et les innovations sociales (GRACIL), pp. 21-46, 2007.
NOISEUX, Y. et L. POSNER (coauteurs 50%), « Dynamique communautaire et développement
local en région métropolitaine : le cas de Côte-des-Neiges », dans R. Morin, P. Hamel, E. Shragge,
J-M. Fontan (sous la direction), Action collective et développement local en région métropolitaine :
le cas de Montréal, Groupe de recherche sur l’action collective et les innovations sociales
(GRACIL), Montréal, pp. 81-102, 2007.
NOISEUX, Y. et M. SILVESTRO, « Recension d’écrits sur les théories des mouvements sociaux
et la ville », Montréal, GRACIL, 120 p, 2007.
NOISEUX, Y. « Le Canada et la gouvernance du travail dans le contexte de la mondialisation : État
des lieux », Montréal, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)-Groupe de
recherche sur la Gouvernance globale du travail (GGT), 58 p, 2006.
NOISEUX, Y. « La déréglementation dans le transport routier au Québec : précarisation du travail
et luttes des camionneurs indépendants », Les dossiers de l'Observatoire, no. 06-05, Montréal,
Observatoire des Amériques, 31 p, novembre 2006.
NOISEUX, Y. « Esbroufe nécessaire ou engagement authentique : quelle charte sociale pour les
Amériques? », Chronique des Amériques, Montréal, Observatoire des Amériques, 11 p, juin 2006.
NOISEUX, Y. « Les indicateurs sociaux dans les Amériques : La pauvreté (1990-2005 », Les
dossiers de l'Observatoire, Montréal, Observatoire des Amériques, 29 p, novembre 2005.
NOISEUX, Y., J. LEBLANC et M. SILVESTRO (coauteurs 33%). Pratiques solidaires dans la
relation d’échange : Monographie d’initiatives au Québec, coll. Études de cas d'entreprises
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d'économie sociale, Montréal, Copublication Centre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES) et ARUC-ES, 150 p, 2005.
NOISEUX, Y. Comment penser les mouvements sociaux dans les Amériques ? : guide de lecture
et cartographies des théories sur les mouvements sociaux, Montréal, Groupe de recherche sur
l’intégration continentale/Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation, 56 p, octobre 2004.
NOISEUX, Y. Un portrait des initiatives de formation par le travail et d’insertion socioprofessionnelle
au Québec, Collection Recherche nº R-15-2004, Montréal, Alliance de Recherche UniversitésCommunautés en Économie sociale (ARUC-ES), 140 p, octobre 2004.
NOISEUX, Y. Un portrait des initiatives de formation par le travail et d’insertion socioprofessionnelle
en Suisse francophone, Collection Recherche nº R-13-2004, Montréal, Alliance de Recherche
Universités-Communautés en Économie sociale (ARUC-ES), 136 p, octobre 2004.
NOISEUX, Y. et M. SILVESTRO (coauteurs), Un portrait des initiatives de formation par le travail
et d’insertion socioprofessionnelle en France, Collection Recherche nº R-12-2004, Alliance de
Recherche Universités-Communautés en Économie sociale (ARUC-ES), 203 p, octobre 2004.
NOISEUX, Y. et M. SILVESTRO (coauteur), Un portrait des initiatives de formation par le travail et
d’insertion socioprofessionnelle : Lexique, Montréal, Alliance de Recherche UniversitésCommunautés en Économie sociale (ARUC-ES), 18 p, octobre 2004.
NOISEUX, Y., M. SILVESTRO et J.-M. FONTAN, Un portrait des initiatives de formation par le
travail et d’insertion socioprofessionnelle : Document synthèse: survol, Montréal, Alliance de
Recherche Universités-Communautés en Économie sociale (ARUC-ES), 16 p, octobre 2004.
NOISEUX, Y. Commerce équitable, Cahiers du CRISES, Collection Notes théoriques
nº
ET0416, Montréal, Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) et le Collectif
d’études sur les pratiques solidaires (CEPS), 188 p, août 2004.
NOISEUX, Y. « Portrait de la littérature sur l’entrepreunariat collectif dans la nouvelle économie »
dans Fontan, Tremblay, Benko et Klein (dir.), L'apport de la nouvelle économie à la revitalisation
des territoires marginalisés, Collection Recherche nº R-10-2004, Montréal, Alliance de Recherche
Universités-Communautés en Économie sociale (ARUC-ES), p. 29-99 ; 219-256, août 2004.
NOISEUX, Y., S. ROY et G. THOMAS, Le RAPSIM, le logement et la question du support
communautaire, Montréal, Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale
(CRI), 271 p, novembre 2003.
NOISEUX, Y. Projet d’Institut de recherche Léa Roback sur les inégalités sociales (ILRIS),
Montréal, Observatoire montréalais du développement (OMD), 35 p, décembre 2002.
NOISEUX, Y. « Le Mexique de Vicente Fox et la mondialisation : Quelles perspectives pour les
travailleurs du secteur informel ? », Notes et Études no 01-08, Groupe de recherche sur
l’intégration continentale (GRIC), Montréal, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
(CEIM), Institut d’études internationales de Montréal, 15 p, 2001.
NOISEUX, Y. « Le secteur informel au Mexique: une revue de littérature », Notes et Études no
2000-14, Montréal, Groupe de recherche sur l’intégration continentale (GRIC), Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation (CEIM), 78 p, octobre 2000.

● 2.7 Recension d’ouvrage paru dans une revue scientifique
NOISEUX, Y. « Lockout au Journal de Montréal : enjeux d’un conflit de travail », recension critique
de l’ouvrage de Manon Guilbert et Michel Larose, Revue canadienne de science politique, 2016.

Yanick Noiseux 20

CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION

1.

Activités au sein d'organismes ou d'entités de l'institution

● 1.1 Département
Membre du Comité d’animation scientifique, département de sociologie, 2017.
Membre du Comité d’évaluation du dossier d’un professeur-adjoint, département de sociologie,
2017.
Participation au Comité d’organisation des Semaines de la sociologie du Brésil et de l’Amérique
latine, département de sociologie, 2016.
Membre du Comité d’évaluation du dossier d’un chargé de cours, département de sociologie, 2016.
Coorganisateur des mercredis scientifiques documentaires, automne 2015-hiver 2016.
Membre du Comité de mise de suivi du site web Sociomag, automne 2015.
Participation à l’activité « Les profs se dévoilent » au département de sociologie, janvier 2015.
Responsable de l’opération «Portes ouvertes» au département de sociologie, 2013-2015.
Président du jury, prix de la meilleure communication, Colloque étudiant de l’ACSSUM, 2013.
Membre du comité de sélection, poste en sociologie de l’environnement, département de
sociologie, 2012-2013.
Membre du Comité d’évaluation des demandes CRSH (2e et 3e cycle), département de sociologie,
2012.
Membre du Comité d’évaluation de deux chargés de cours, département de sociologie, 2012.
Responsable de la campagne Centraide, département de sociologie et démographie, 2012.

● 1.2 Facultés des arts et sciences
Initiateur (avec Fernando José Pirès de Sousa) d’un protocole d’entente de partenatiat entre la
FAS et l’Universidade Fédéral do Céara, 2018.
Participation au Comité sur la mise en place de nouveaux parcours pluridisciplinaires, 2015.

2.

Responsabilités administratives

Membre du Comité d’évaluation de la charge professorale, département de sociologie, 2015-2016.
Directeur des études du baccalauréat du département de sociologie, baccalauréat en sociologie et
baccalauréat en psychologie et sociologie, 2013-2015.
Membre du Comité d’évaluation du département, département de sociologie, 2014.
Membre du Comité du premier cycle du département de sociologie, 2012-15.
Membre du Comité des études supérieures du département de sociologie, 2012-2013.
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CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
1. Professeur invité, organisation et participation à des colloques, congrès,
évènements scientifiques ou professionnels nationaux ou internationaux

● 1.1 Professeur invité
NOISEUX, Y. « Globalization and Labour in the 21st century », professeur invité à la School of
Management and Labour Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai (Inde), Mars 2017.
NOISEUX, Y. « Globalization and Labour in the 21st century », professeur invité à la School of
Management and Labour Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai (Inde), février 2015.

● 1.2 Organisation de colloques et évènements nationaux et internationaux
Colloque national du CAWLS/ACETS, 150 Years of Worker’s Struggle in Canada and Beyond. 4e
Conférence annuelle de l’ACETS/CAWLS. Toronto : Ryerson University, mai 2017. Membre du
comité organisateur et du comité scientifique.
Colloque du GIREPS 2017, L’injonction de travailler : exploitations, protections et résistances des
travailleurs et travailleuses pauvres. Colloque organisé dans le cadre du 85ème congrès de
L’ACFAS. Montréal : Université McGill, mai 2017. Responsable du comité organisateur et du
comité scientifique.
Colloque international du CRISES 2017, Des émergences à la reconnaissance : trajectoires
d’innovation. Colloque organisé par le Centre de recherches sur les innovations sociales (CRISES).
Montréal : UQAM, avril 2017. Membre du comité d’organisation.
Colloque étudiant du CRISES 2017, Des émergences à la reconnaissance : trajectoires
d’innovation. Colloque organisé par le Centre de recherches sur les innovations sociales (CRISES).
Montréal : Université de Montréal, avril 2017. Membre du comité d’organisation.
Conférence nationale, Précarité, mobilisation et résistances : La réponse syndicale au Québec et
en Ontario, Montréal. Coresponsable (avec Daniel Drache (York), Stephanie Berrnstein (UQAM)
, Simon Archer (Koskie Minsky LLP), Claude Melancon et Pierre Brun (MMGS) du comité
organisateur et du comité scientifique, conférence organisée conjointement par le GIREPS, le
PRACTA et les cabinets d’avocats Koskie Minsky et Melancon, Marceau, Grenier et Sciortino,
novembre 2015.
Conférence nationale, Bad Jobs : Non Standard Employment and the Union Response : A QuebecOntario Conference, Toronto. Coresponsable (avec Daniel Drache (YORK), Liz Pimental (Unite
Here) et Simon Archer (Koskie Minsky LLP) du comité organisateur et du comité scientifique,
conférence organisée conjointement par le GIREPS, le PRACTA, UNITE-HERE et les cabinets
d’avocats Koskie Minsky et Melancon, Marceau, Grenier et Sciortino, décembre 2014.
Colloque national du GIREPS, Travailleurs pauvres, travailleurs migrants : Vivre la pauvreté à
l'heure du travail précaire, organisé dans le cadre du 82ème congrès de L’ACFAS, Montréal.
Coresponsable (avec Frederic Lesemann) du comité organisateur et du comité scientifique, mai
2014
Colloque international du GIREPS 2014, Travailleurs et travailleuses pauvres Québec, Brésil,
Inde : tendances politiques publiques et mobilisation, Montréal. Responsable du comité
d’organisation et coresponsable du comité scientifique, janvier 2014.
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Colloque de la CHRDD, La flexibilisation du travail peut-elle sauver le capitalisme ?, organisé par
la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable (CRSDD) dans le cadre du 82ème
congrès de L’ACFAS, Montréal. Membre du comité scientifique, 2014.
Colloque international, Travail et Syndicalisme : Les nouvelles voix de la recherche/New Voices in
Labour Studies, Montréal. Membre du comité organisateur et du comité scientifique, 2012.

● 1.3 Organisation de panels dans des colloques nationaux et internationaux
Colloque annuel de l’Association canadienne d’études du travail et du syndicalisme
(ACETS/CAWLS) dans le cadre du 2017 Congress of the Humanities and Social Sciences de la
Federation of Humanities and Social Sciences, Toronto. Coresponsable (avec Rabih Jamil) de
l’organisation d’une série de panels thématiques sur la « gig-economy », juin 2017.
Colloque annuel de l’Association canadienne d’études du travail et du syndicalisme
(ACETS/CAWLS) dans le cadre du 2015 Congress of the Humanities and Social Sciences de la
Federation of Humanities and Social Sciences, Ottawa. Responsable de l’organisation du
panel intitulé S’organiser sur les marchés périphériques du travail : Études de cas au Canada, juin
2015.
Colloque « Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour
le changement social » dans le cadre du 7e Congrès international des recherches féministes dans
la francophonie, Montréal. Coresponsable de l’organisation du panel intitulé Luttes locales et
enjeux d’actualité, août 2015.

● 1.4 Conférencier invité, colloques ou événements avec comité de sélection
scientifique (nationaux ou internationaux)
NOISEUX, Y. « Neoliberalismo, precaridade do trabalho, politicas de emprego e lutas sindicais no
Canada » (conférence prononcée en espagnol), Conférence inaugaurale MAPP-Academico,
Universidad Federal Do Ceara, Fortaleza (Brésil), septembre 2016.
NOISEUX, Y. « Pensar o desenvolvimento e a organizaçao colectiva dos trabalhadores »
(traduction simultanée vers le portuguais), Colloque international, Politica Industrial e Comercio
Exterior Face ao Duplo Processo de Reprimarizaciao Desindustrializacao, Universidad Federal Do
Ceara, Fortaleza (Brésil), juin 2015.
NOISEUX, Y. « Dilemmas in Adressing Precarity and Non-Standard Work », Bad Jobs : Non
Standard employment and the Union Response : A Quebec-Ontario Conference, conférence
organisé conjointement par le PRACTA, le GIREPS, UNITE-HERE et les cabinets d’avocats Koskie
Minsky et Melancon, Marceau, Grenier et Sciortino, Toronto, décembre 2014.
NOISEUX, Y. « Organisation et mobilisation des jeunes travailleurs et travailleuses face à la
transformation du travail », Cycle de conférences : Les jeunes et le travail : mode d’emploi,
Observatoire Jeunes et Sociétés, Montréal, novembre 2014.
NOISEUX, Y. « Les mobilisations des travailleurs et travailleuses pauvres : perspectives
comparées », Colloque international du GIREPS 2014, Travailleurs et travailleuses pauvres
Québec, Brésil, Inde, Conférence d’ouverture, Montréal, janvier 2014.
NOISEUX, Y. « Transformation du travail et organisation collective en Inde », Colloque
international du Pôle de recherches sur l’Inde et l’Asie du Sud (PRIAS-CERIUM), L’accès aux droits
et aux ressources : Défis de l’Inde contemporaine, Montréal, janvier 2014.
NOISEUX, Y. « Le travail migrant temporaire et la dynamique de centrifugation de l’emploi »,
Journée d’étude sur l’immigration temporaire au Nouveau-Brunswick, Université de Moncton,
Moncton, octobre 2013.

Yanick Noiseux 23

NOISEUX, Y. (avec V.V. RANE, par vidéoconférence), « Organizing the Unorganized : Insights
from Darukana’s Shipbreaking Yards », Organizing in the Informal Economy : Learnings from
Grassroots Experiences, conférence organisée par le Friedrich Ebert Stiftung, Mumbai, août 2013.
NOISEUX, Y. « Organizar os Trabalhadores Atípicos: Por um Trabalho de Tradução das Praticas »
(traduction simultanée), Colóquio Internacional sobre Mercado de Trabalho, Trabalhador Pobre,
Proteção Social e Enfrentamento da Pobreza nos contextos do Brasil e Canadá, Universidad
Federal Do Ceara, Fortaleza (Brésil), novembre 2012.
NOISEUX, Y. « Libéralisation et conditions de travail des femmes : un portrait d’ensemble »,
Féminisme et changement social : Enjeux et défis pour l’action et la recherche féministe, Québec,
Université féministe d’été, Québec, mai 2012.
NOISEUX, Y. « Les programmes de travail migrant temporaire : vecteur de la précarisation du
marché du travail », Journée d’étude sur la discrimination systémique à l’égard des travailleurs
migrants, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), Montréal,
avril 2012.

● 1.5 Colloques internationaux (avec comité de sélection scientifique)
MALHAIRE, L. et Y. NOISEUX. « Organizing at Temp Agencies: The Case of Montreal’s Immigrant
Workers Center », American Sociological Association Annual Meeting, Montreal, août 2017.
NOISEUX, Y. « The Gig-economy and the Job Centrifugation Dynamic», 4e colloque annuel de
l’Association canadienne d’études du travail et du syndicalisme (ACETS/CAWLS), Toronto,
Ryerson University, juin 2017.
MALHAIRE, L. et Y. NOISEUX. « Organizing at Temp Agencies: The Case of Montreal’s Immigrant
Workers Center », Precarious work : Domination and Resistance in the US, China and the World ,
Institute for Research on Labor and Employment, Seattle, août 2016.
BOUCHER, Marie-Pierre et Y. NOISEUX. « Austérité, flexibilité et précarité au Québec et Canada :
La fuite en avant », Crise(s) et monde du travail, 15e Journées internationales de la sociologie du
travail, Athènes, mai 2016.
NOISEUX, Y. « À propos de l’organisation collective sur les marchés périphériques du travail au
Canada : quelques constats », Colloque annuel de l’Association canadienne d’études du travail et
du syndicalisme (ACETS/CAWLS) dans le cadre du 2015 Congress of the Humanities and Social
Sciences de la Federation of Humanities and Social Sciences, Université d’Ottawa, Ottawa, juin
2015.
NOISEUX, Y. « Organizing Female Workers in the Informal Sector : A Case Study of LEARNDharavi », Facing an Unequal World : Challenges for Global Sociology, Yokohama, XVIII
International Sociological Association (ISA) World Congress, juillet 2014.
NOISEUX, Y. « Le travail migrant temporaire au cœur de la dynamique de centrifugation de
l’emploi vers les marchés périphériques du travail : une perspective canadienne », Facing an
Unequal World : Challenges for Global Sociology, Yokohama, XVIII ISA World Congress, juillet
2014.
NOISEUX, Y. et Daniel DRACHE. « Global Governance Without Organized Labour : The Heretical
Question », Challenges of Contemporary Governance, 23rd World Congress of Political Science,
Montréal, juillet 2014.
MAYER, Stéphanie et Y. NOISEUX. « Les luttes syndicales des travailleuses de Wal-Mart au
Québec : Qu’est-ce qu’elles nous apprennent ? », Les marges du travail et de l’emploi : formes,
enjeux, processus, 14e Journées internationales de la sociologie du travail, Lille, juin 2014.
AGUIAR, Luis M., Tina MARTEN et Y. NOISEUX. « Penal Citizenship: Prisoner-workers’ Struggle
to Organize for Labour Rights », Les nouvelles frontières de la citoyenneté au travail, Colloque
international du CRIMT, Montréal, mai 2014.
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NOISEUX, Y. « Le travail au Québec : linéaments d’une grande transformation », Travailleurs et
travailleuses pauvres Québec, Brésil, Inde, Colloque international du GIREPS, Montréal, janvier
2014.
NOISEUX, Y. « Crise du travail, crise du syndicalisme : penser autrement l’organisation collective
à partir du travail atypique », Crise et mise en crise, Colloque international de l’ACSALF, Montréal,
octobre 2012.
NOISEUX, Y. « Organisation collective et travail informel : le cas des “shipbreakers” de Mumbai »,
L’avenir syndical : innovations transformations, stratégie, Colloque international du CRIMT,
Montréal, octobre 2012.
NOISEUX, Y. « Organizing in the Informal Sector : A Case Study in Mumbai’s Shipbreaking Yards
», Second ISA Forum of Sociology, Buenos Aires, août 2012.
NOISEUX, Y. « Penser le syndicalisme autrement à partir des pratiques portées par des
travailleurs atypiques : le cas du Québec », XIX Congrès de l’AISLF, Rabat, juillet 2012.
NOISEUX, Y. « Non-Standard Work in Quebec : Job Centrifugation Dynamic, Youth and
Precarious Work », 24th Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE) Conference at
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, juin 2012.
NOISEUX, Y. « Organisation collective sur les marchés périphériques du travail : esquisse d’un
travail de traduction des pratiques émergentes », Colloque international Travail et Syndicalisme :
les nouvelles voix de la recherche/New Voices in Labour Studies, Montréal, mars 2012.
NOISEUX, Y. « Travail atypique au Québec : les jeunes au cœur de la dynamique de précarisation
par la centrifugation de l’emploi », colloque Travailleurs pauvres, pauvreté en emploi et inégalités,
organisé par le Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur emploi, pauvreté et
protection sociale (GIREPS), 77e congrès de l’ACFAS, Ottawa, mai 2009.
NOISEUX, Y. « Trade Liberalization’s Impact on the Feminine Workforce in Québec : Six Case
Studies », colloque Responsible Employment Practices in Times of Economic Uncertainty: 2009
AEPP Conference, organisé par l’Association on employment Practices & Principles (AEPP),
Montréal, septembre 2009.

● 1.6 Colloques ou évènements nationaux (avec comité de sélection scientifique)
BOUCHER, M-P. et NOISEUX, Y. « Politique publiques et injonction au travail au temps de la
rigueur et de l’austérité », Colloque du GIREPS 2017, L’injonction de travailler : exploitations,
protections et résistances des travailleurs et travailleuses pauvres, Colloque organisé dans le cadre
du 85ème congrès de L’ACFAS. Montréal : Université McGill, mai 2017.
NOISEUX, Y. « Libéralisation, centrifugation de l’emploi et production de nouvelles travailleuses
pauvres : trois études de cas », Colloque 470 Travailler coûte cher ! Le travail qui rend pauvres
(GIREPS), 80e Congrès de l’ACFAS, Montréal, mai 2012.
NOISEUX, Y. « Le travail migrant temporaire : l’expérience canadienne », Conférence annuelle du
CEIM, Centre d’étude sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), Montréal, avril 2012.
NOISEUX, Y. « Travail atypique et syndicalisme au Québec : une sociologie des émergences »,
conférence organisée par le Centre d’étude sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) et le groupe
de recherche sur la Gouvernance globale du travail (GGT), Montréal, novembre 2010.
NOISEUX, Y. « La centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques du travail : le cas du
travail migrant temporaire », Mondialisation, flux économiques et droits des travailleurs migrants,
table-ronde organisée par le Centre d’étude sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) et le
groupe de recherche sur la Gouvernance globale du travail (GGT), Montréal, mars 2010.
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NOISEUX, Y. « Lois et accords commerciaux : obstacles à la mise en place d’une politique
d’approvisionnement responsable », colloque Une société durable, ça PAR de nous, organisé par
le Centre international de solidarité ouvrière (CISO), Montréal, mai 2009.
NOISEUX, Y. « État, syndicalisme et travail atypique au Québec », conférence organisée par le
Centre d’étude sur l’intégration et la mondialisation et le groupe de recherche sur la Gouvernance
globale du travail, Montréal, mars 2009.
NOISEUX, Y. « Cartographie des théories des mouvements sociaux : mise à jour », colloque
Mouvements sociaux et transnationalisation des pratiques : les Amériques sont-elles différentes?,
organisé par la Chaire de responsabilité sociale et l’Observatoire des Amériques, 75 e congrès de
l’ACFAS, Trois-Rivières, mai 2007.
NOISEUX, Y. « Étude des mouvements sociaux : une cartographie des approches
théoriques », colloque Nouveaux mouvements sociaux et développement durable, organisé par la
Chaire de responsabilité sociale, 73e congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, mai 2005.
NOISEUX, Y., M. SILVESTRO, J. LEBLANC et J.M. FONTAN. « Pratiques économiques
solidaires, insertion sociale et développement durable : une typologie des exemples émergents
dans la pratique québécoise », colloque Nouveaux mouvements sociaux et développement
durable, organisé par la Chaire de responsabilité sociale, 73e congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, mai
2005.
NOISEUX, Y. et J.M. FONTAN, « Construire une réponse positive à la question inégalitaire: place
et rôle de l’économie sociale et du développement local », colloque Inégalités sociales et
recomposition des territoires : de la mesure à l'intervention, Chicoutimi, 73e congrès de l’ACFAS,
mai 2005.
NOISEUX, Y. « La dynamique dans laquelle s’insère l’hébergement au Québec », Habitat pour
toutes et tous : du toit au lien social, colloque national sur le logement organisé par le ROHSCO,
Gatineau, mars 2005.
NOISEUX, Y. « État des lieux des théories des mouvements sociaux », Les séminaires du Groupe
de recherche sur l’intégration continentale, organisé le Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM), Montréal, janvier 2005.
NOISEUX, Y. « Le support communautaire en logement : pratiques émergentes dans les
ressources membres du RAPSIM », colloque Réguler ou contrôler la vulnérabilité sociale, 71e
congrès de l’ACFAS, Montréal, mai 2003.
NOISEUX, Y. « Dynamique communautaire et développement local en région métropolitaine : le
cas de Laval », colloque Territoires et fonctions : quels modèles de développement, de
gouvernance et d'intégration pour le XXIe siècle?, 70e congrès de l’ACFAS, Rimouski, mai 2002.

● 1.7 Autres communications scientifiques (sans comité de sélection)
NOISEUX, Y (avec C. Deblock, X. St-Denis, M. Rioux). « Stratégies canadienne et américaine de
promotion de la dimension sociale des accords de libre-échange. Quelles innovations ? Quelle
convergence ? », Table-ronde du CEIM, Montréal, avril 2016.
NOISEUX, Y. « Les dessous du syndicalisme étudiant », Les tables rondes du SÉSUM, Montréal,
avril 2015.
NOISEUX, Y. « Le travail au 21ème siècle : aperçus et enjeux », Cycle de conférences : Le
Capitalisme au XXIe siècle, dans le cadre du séminaire SOL 6316, Montréal, novembre 2014.
NOISEUX, Y. « Organisation et mobilisation des jeunes travailleurs et travailleuses face à la
transformation du travail », Forum social des peuples, Ottawa, août 2014.
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NOISEUX, Y. et Valérie AMIRAUX. « De l’activisme religieux au secteur informel à Dharavi :
pratiques d’enquêtes à Paris et Mumbai », Les mercredis scientifiques, département de sociologie,
Université de Montréal, Montréal, février 2012.
NOISEUX, Y. « Libéralisation et centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques du travail
», Atelier organisé par la CSN, Montréal, décembre 2011.
NOISEUX, Y. « Libéralisation et conditions de travail des Québécoises », Atelier organisé par
l’IREF, la SAC-UQAM et la FFQ, Montréal, décembre 2011.
NOISEUX, Y. « Travail atypique et précarisation : le cas des chargés de cours », Forum social
Québec, atelier organisé par la SCCCUM, Montréal, septembre 2009.
NOISEUX, Y. « Renouvellement syndical dans un contexte de mondialisation : présentation des
résultats de la thèse », présentation au comité recherche de la CSN, Montréal, mai 2009.
NOISEUX, Y. « Transformation des marchés du travail et essor de l’emploi atypique précaire »,
Colloque 2007 du MÉPACQ, Saint-Hyacinthe, MÉPACQ, Montréal, novembre 2007.
NOISEUX, Y. « Travail atypique et libéralisation », Tournée Agir ensemble pour le Québec, SaintHyacinthe, organisée par la CSN, Montréal, novembre 2006.
NOISEUX, Y. « Le travail dans la mondialisation », Journée de réflexion et de formation, TROVEPMontérégie, Longueuil, mars 2006.
NOISEUX, Y., S. LA TOUR, J. LEBLANC et M. SILVESTRO. « Pratiques solidaires à l’heure du
néolibéralisme : une typologie d’initiatives québécoises émergentes », conférence Socio-midi du
Département de Sociologie de l’UQAM, Montréal, février 2005.
NOISEUX, Y., G. LAROSE et J.M. FONTAN. L’insertion par l’activité économique : enjeux et défis,
Centre de Formation Populaire, Montréal, octobre 2004.
NOISEUX, Y., M. SILVESTRO, G. LAROSE et J.M. FONTAN. Portrait de quatre situations
nationales d’insertion, Montréal, Rencontre internationale des entreprises d’insertion, Montréal,
octobre 2004.
NOISEUX, Y. « Le support communautaire en logement : pratiques émergentes au Québec »,
Groupe de travail sur les sans-abri du Comité national de recherche sur le logement de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Montréal, mai 2004.

● 1.7 Présidence de panels et rôle de discutant dans des colloques et évènements
scientifiques
NOISEUX, Y. « Journée de réflexion sur le revenu minimum garantie », organisé par le Comité
consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse et le Conseil du statut de la femme, animation d’un atelier
sur le travail atypique et rapporteur, Montréal, Palais des Congrès, octobre 2017.
NOISEUX, Y. « Changements politiques et impact sur le syndicalismes au Brésil et en Argentine »,
Semaines de la sociologie du Brésil et de l’Amérique Latine, discutant pour la conférence de
Thomas Collombat, Montréal, novembre 2016.
NOISEUX, Y. « Clause sociale, commerce et travail : convergence ou confrontation de modèle »,
Colloque International : Les partenariats transatlantique et transpacifique à l’ère de l’interconnexion
(IEIM) », présidence de panel, Montréal, UQAM, novembre 2016.
NOISEUX, Y. « Échanges commerciaux Canada-Québec-Inde », Semaine Inde de l’Institut
d’études internationales de Montréal (IEIM), UQAM, présidence de panel, Montréal, avril 2013.
NOISEUX, Y. « Recherche fondamentale et implication sociale du chercheur : la tour d’ivoire dans
la rue? », 8e Colloque de l’ACSSUM, présidence de panel, Montréal, Université de Montréal, avril
2013.
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NOISEUX, Y. « Trade Unions Organizing in the Informal Economy », L’Avenir syndical :
innovations, transformations, stratégies, Colloque international du CRIMT, présidence de panel,
Montréal, octobre 2012.
NOISEUX, Y. « Les programmes de travailleurs migrants temporaires : une nouvelle façon de gérer
l’emploi dans le contexte mondial ? », Colloque international de la chaire d’études du Mexique
contemporain, présidence de panel, CÉRIUM, Montréal, avril 2012.

2. Comités de lecture, jurys de thèses ou de mémoires à l’extérieur de l’Université
de Montréal, comités d’agrément, comité de révision des organismes
subventionnaires

● 2.1 Participation à des jurys à l’extérieur de l’Université de Montréal
BRABANT, Alexandre. « Groupe minoritaire et légitimité étatique au Myanmar », projet de mémoire
de maitrise en sociologie, UQAM, examinateur externe, 2017.
JEAN, Mathieu. « La construction sociale de la main-d’œuvre féminine chinoise : une sociologie
historique », mémoire de maitrise en sociologie, UQAM, examinateur externe, 2015.
BARIL, Mélanie. « Formes de résistances au travail chez les enseignantes et les éducatrices à la
lumière des rapport sociaux : Le cas d'une école alternative de Montréal », soutenance de projet
de mémoire en science de l’éducation, UQAM, examinateur externe, 2014.
MOLINA BLANDON, Yalina. « L’hétérogénéité socio-économique de la petite et micro entreprise
informelle : le cas du Nicaragua », thèse de doctorat en sociologie, UQAM, examinateur externe,
2013.
MAINVILLE, Jérome-Xavier. « La gouvernance globale du travail : analyse et bilan de l’accord
nord-américain de coopération dans le domaine du travail », Faculté de science politique et de
droit, maîtrise en science politique, UQAM, membre, 2013.
LAVILLE, Amandine. « Les réseaux sociaux des non-immigrants et des immigrants : le cas de
Montréal-Nord », Rapport de recherche, maîtrise en études urbaines, membre, UQAM, 2010.

● 2.2 Évaluation d’articles ou d’ouvrages scientifiques
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Interventions économiques/Studies in Political
Economy, 2017.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Sociologie et sociétés, 2017.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Nouvelles pratique sociales, 2016.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Jeune et Société, 2016.
Évaluation d’un manuscrit publié par les Presses de l’Université de Montréal, 2015.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Canadian Ethnic Studies, 2015.
Évaluation de deux manuscrits destinés à la revue Relations industrielles /Industrial Relations,
2015.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Interventions économiques/Studies in Political
Economy, 2015.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Liens sociales et politiques, 2015.
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Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Éthique publique, 2014.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Interventions économiques/Studies in Political
Economy, 2014.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la Nouvelle revue de psychosociologie, 2014.
Évaluation de deux manuscrits destinés à la revue Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le
syndicalisme et le travail (REMEST), 2014.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la Revista Latinoamerica de Estudios del Trabajo (RELET),
2013.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Interventions économiques/Studies in Political
Economy, 2013.
Évaluation de deux manuscrits destinés à la revue Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le
syndicalisme et le travail (REMEST), 2012.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Recherches sociographiques, 2012.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Travail, capital et société/Labour, Capital and Society,
2012.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Interventions économiques/Studies in Political
Economy, 2012.
Évaluation d’un manuscrit destiné à la revue Interventions économiques/Studies in Political
Economy, 2011.

● 2.3 Affiliation à des groupes de recherches interuniversitaires
Chercheur principal, Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l’emploi, la
pauvreté et la protection sociale (GIREPS, www.gireps.org), depuis 2013.
Chercheur principal et initiateur, Pôle de recherche sur l’action collective et le travail atypique
(PRACTA, www.practa.ca), depuis 2013.
Chercheur, Centre d’études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM, www.ceim.uqam.ca),
depuis 2008.
Chercheur et coresponsable de l’axe « Travail et emploi », Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES), depuis 2013 (coresponsable d’un axe depuis 2014).

● 2.4 Affiliation à des associations professionnelles et scientifiques
Membre, Association canadienne d’études du travail et du syndicalisme (ACETS/CAWLS), depuis
2015.
Membre, Association canadienne des sociologues et des anthropologues de langue française
(ACSALF), depuis 2013.
Membre, Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), depuis 2012.
Membre, Association internationale de sociologie (AIS/ISA), depuis 2012.

● 2.5 Autres activités pertinentes
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Codirection scientifique (avec Thomas Collombat) de la Chronique Humaniser le commerce,
publiée trimestriellement par le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM),
Montréal, 2012-2013.

3. Service à la collectivité
● 3.1 Entrevues dans les médias
Entrevue CSQ. « Autour de la transformation des marchés du travail et des innovations syndicales
au Québec », Nouvelles CSQ, Hiver 2016.
Entrevue CRIEVAT. « Entretien avec Yanick Noiseux : impact de la transformation des marchés
du travail pour les femmes du Québec », La vie de recherche au CRIEVAT, vol. 6, no. 3, juillet
2012.
Entrevue Radio-Canada. « Transformation du travail et précarisation », Classe économique,
Première chaine (95.1) de Radio-Canada, Montréal, 9 mai 2012.
Entrevue Searchlight South Asia. « Shipbreakers : One of the Informal Sector’s Most Hazardous
Jobs », Intellicap-Rockfeller Foundation, Mumbai, 2011.

● 3.2 Articles et documents de vulgarisation
NOISEUX, Y. et M-P. BOUCHER. « Un plan de lutte à la pauvreté au service des employeurs »,
Note sociopolitique du GIREPS, no. 11, novembre 2017.
NOISEUX, Y. « Des demi-citoyens, pas des voleurs de jobs », Réseau d’études des dynamiques
transnationales et de l’action collective (REDTAC), article grand public no.5, 2p, Montréal, mai
2014.
NOISEUX, Y. et Samuel BLOUIN. « Transformation du travail au Québec : Flexibilité et précarité
», Droits et libertés, Montréal, décembre 2014. (version actualisée des textes ci-dessous)
NOISEUX, Y. et Samuel BLOUIN. « Le travail au Québec : plus flexible et plus précaire », Bulletin
de liaison, Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec
(FAFMRQ), Montréal, mai 2014. (version actualisée du texte ci-dessous)
NOISEUX, Y. et Samuel BLOUIN, « Le travail au Québec : plus flexible et plus précaire », Notes
sociopolitiques du GIREPS, no 2, GIREPS, Montréal, avril 2013.
YEROCHEWSKI, C. et Y. NOISEUX. (18 avril 2013). « Réformes de l’assurance-emploi et de l’aide
sociale : des machines à produire pauvreté et sous-citoyenneté », Le Devoir, p. A11, Montréal, 18
avril 2013.
NOISEUX, Y. « Syndicalisme et travail atypique : un bref état des lieux au Québec », Dossier sur
le monde syndical au Québec, Reflets, vol 29, no.2, p.17, Montréal, décembre 2012.
NOISEUX, Y. « Réforme de l’assurance-emploi, un pas de plus vers la disciplinarisation de la maind’œuvre », Bulletin hebdomadaire, Édition Vie Économique, 3p, Montréal, juin 2012.
NOISEUX, Y. « A Wolf in Fox's Clothing », Voice of the Turtle : Online journal of left-wing politics
and culture, Webzine, Londres, juin 2002.
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NOISEUX, Y. « Le Mexique de Vicente Fox et la mondialisation : Quelles perspectives pour les
travailleurs du secteur informel ?”, L’itinérant électronique, Québec, août 2001.
NOISEUX, Y. « Le secteur informel au Mexique », Revue AO, Espace de la parole, Revue
québécoise d'analyse et de critique sociale, Québec, juillet 2001.

● 3.2 Compte-rendu de mes travaux dans les médias
Dubuc, Pierre. « Privatisation et flexibilisation : même combat pour les femmes », recension du
livre de Yanick Noiseux : Transformations des marchés du travail et innovations syndicales au
Québec, dans L’aut’journal, Montréal, mars 2016.
Idir, Mouloud et Michael Séguin. « Entretien avec le sociologue Yanick Noiseux : Travail migrant
temporaire et transformations du travail – Le défi de la mobilisation collective et de la solidarité
syndicale », dans Revue Relations, Montréal, 2016.
Le Cours, Rudy. « La précarisation », recension du livre de Yanick Noiseux : Transformations des
marchés du travail et innovations syndicales au Québec, dans La Presse, Montréal, octobre 2014.
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