
             
             

  
 
 

 
 

 

Français / Castellano  

 

Dre Claudia Jacinto 

Centre des investigations sociales 

Conseil national de recherches scientifiques et technologiques 

Argentine 

Québec, 7 janvier 2022 

Madame, Monsieur, 

La présente lettre atteste le statut de cochercheure de Claudia Jacinto depuis le 1er décembre 

2018 au sein de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse (CRJ) : Les parcours vers 

l'autonomie et l’épanouissement des jeunes dans une société en transformation (Projet # 

2019-SJ-265147 des Fonds de recherche du Québec – Société Culture [FRQSC]). La CRJ 

regroupe les forces vives de la recherche et de l’intervention sur la jeunesse (121 chercheurs, 

14 centres et 21 chaires de recherche, 52 partenaires sociaux et gouvernementaux et des 

collectifs de jeunes) afin de répondre aux besoins transversaux et spécifiques de la 

connaissance et de la Politique québécoise de la jeunesse 2030. 

L’implication de la Dre Jacinto s’inscrit plus précisément dans le cadre des activités menées 

par le volet Emploi et Entrepreneuriat, un des quatre volets spécifiques de la CRJ dont je, 

María Eugenia Longo, suis la titulaire. Le Programme Juventud, Educación y Trabajo 

(PREJET) coordonné par la Dre Jacinto constitue un partenaire de la CRJ pour la mise en 

perspective des enjeux jeunesse avec d’autres régions du monde, dont l’Amérique latine. 

 

María Eugenia Longo 

Titulaire du volet Emploi et Entrepreneuriat, Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec 

Professeure-chercheure, Institut national de la recherche scientifique, Centre Urbanisation, Culture, 

Société 



Dra Claudia Jacinto 

Centro de Investigaciones Sociales  

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

Argentina 

Québec, 7 de enero del 2022 

Estimado/a, 

La presente carta certifica que Claudia Jacinto es co-investigadora de la Red de investigación 

sobre juventud [Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse] (CRJ) : « Les parcours vers 

l'autonomie et l’épanouissement des jeunes dans une société en transformation » (Proyecto 

#2019-SJ-265147 del Fonds de recherche du Québec-Société Culture [FRQSC]) en Canada. 

La CRJ asocia en Québec las fuerzas vivas de la investigación y de la intervención en 

juventud (121 investigadores, 14 centros et institutos, 21 cátedras de investigación, 52 

actores sociales y gubernamentales así como grupos de jóvenes), con el objetivo de 

responder a las necesidades transversales y específicas del conocimiento y de la política 

quebequense de la juventud 2016-2030. 

La implicación de la Dra Jacinto se inscribe precisamente en el marco de las actividades 

realizadas en el Eje Empleo y Emprendedorismo, uno de los cuatro ejes de la CRJ, del cual, 

soy titular. El Programa Juventud, Educación y Trabajo (PREJET) coordinado por la Dra 

Jacinto constituye una colaboración única para la CRJ, gracias a la comparación de 

problemáticas de la juventud de distintas partes del mundo, especialmente entre América del 

norte y América latina. 

 

María Eugenia Longo 

Titular del eje Emploi et Entrepreneuriat, Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec 

Profesora-investigadora, Institut national de la recherche scientifique, Centre Urbanisation Culture 

Société 
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