
 

 

Titre du projet : Intégration professionnelle des jeunes générations de cadres : de l’insertion en 

emploi à l’intégration des projets de vie personnelle, familiale et professionnelle 
 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : No 

d’approbation 2021-301 A-2/30-06-2022. 

 
 

Annexe 2 

Feuillet d’information et de recrutement 
 

Demande de participation à un entretien individuel 

 

Dans le cadre d’un projet de recherche dirigé par madame Émilie Giguère, professeure adjointe à la 

faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, nous souhaitons mieux comprendre les 

expériences de travail des jeunes cadres qui travaillent dans le domaine dans le domaine des services 

(ex. santé, communications, commerce, etc.). Cette recherche porte sur l’influence des expériences 

vécues sur les processus d’intégration professionnelle et de maintien au travail, dans une perspective 

qui prend en compte non seulement votre vie professionnelle, mais également vos différents projets 

de vie. Cette démarche vous permettra notamment de réfléchir à l’ensemble de votre carrière. 

 

Pour participer vous devez : 

 

• Occuper un poste de cadre depuis plus de 2 ans et moins de 10 ans 

• Occuper ce poste dans le domaine des services (ex. santé, communications, commerce, 

etc.). 

• Avoir un supérieur hiérarchique immédiat 

 

Votre collaboration exigera, dans un premier temps, un entretien individuel d’une durée de 60 à 90 

minutes à distance (sur la plateforme Teams) ou en présence (un bureau sur les lieux de travail ou un 

bureau à l’Université Laval) en respectant les règles sanitaires en vigueur. Cet entretien aura lieu 

dans ou en dehors des heures de travail, afin d’assurer que vous ne subirez aucun préjudice de la part 

de votre employeur-e à la suite de votre participation à ce projet de recherche si l’entrevue a lieu sur 

les heures de travail. Différents thèmes seront abordés lors de cette entrevue, notamment, votre 

parcours, vos expériences de travail dans un contexte en mutation, les enjeux de conciliation de votre 

travail avec vos différents projets de vie. Dans un deuxième temps, vous serez invité(e) à participer 

à un entretien de groupe d’une durée d’environ 2 heures à l’automne 2022/hiver 2023. Cet entretien 

de groupe sera l’occasion de présenter certains des résultats préliminaires des entretiens individuels 

et d’ouvrir sur une discussion collective par rapport à ces résultats. L’entretien de groupe se déroulera 

en ligne ou à l’Université Laval. Plusieurs dates seront proposées afin d’accommoder le plus grand 

nombre de cadres.  

 

Si vous êtes intéressés à participer, merci de nous le confirmer à l’adresse courriel suivante : 

amel.ben-ahmed.1@ulaval.ca ou mireille.sirois-gagne.1@ulaval.ca  

 

Nous prendrons contact avec vous très prochainement pour donner des précisions sur les modalités 

de la rencontre. N’hésitez pas à nous écrire également pour tout complément d’information.  

 

Ce projet de recherche est sous la responsabilité de Émilie Giguère, professeure adjointe à la 

Faculté des sciences de l’Éducation de l’Université Laval (https://crievat.fse.ulaval.ca/recherche-et-

interventions/integration-professionnelle-des-jeunes-generations-de-cadres-de-linsertion-en-

emploi-a-lintegration-des-projets-de-vie-personnelle-familiale-et-professionnelle/) .  Il a été 

approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : No d’approbation (2021-

301 A-2/30-06-2022).  
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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