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La Faculté des sciences humaines
La Faculté des sciences humaines de l’UQAM regroupe 9 grandes entités (départements
ou École) ainsi que 3 instituts, qui offrent ensemble près de 70 programmes d’études, dont
10 doctorats et 9 maîtrises. Qu’ils soient disciplinaires ou multidisciplinaires, professionnels ou
axés sur la recherche, ces programmes ont en commun de proposer des cheminements adaptés,
souvent novateurs, branchés sur la réalité et répondant à de nombreux besoins sociaux.
Les perspectives de recherche offertes à la Faculté sont uniques au Canada, tant par la diversité
des domaines d’investigation que par l’ampleur, l’envergure et le caractère novateur des projets
qui s’y déploient. Regroupant centres institutionnels de recherche institutionnels, chaires de
recherche ainsi que bon nombre d’équipes et laboratoires de recherche, la Faculté des sciences
humaines de l’UQAM présente une configuration originale qui contribue à faire d’elle un haut lieu
du savoir.
Voici quelques actualités relatives aux professeures et professeurs pour la dernière année
(octobre 2015 à septembre 2016).
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Subventions de recherche des professeures et professeurs
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Programme Savoir
Subvention de partenariat
Line Chamberland, Département de sexologie
Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ
(SAVIE-LGBTQ)
Titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie,
la professeure Chamberland dirige une équipe rassemblant
54 chercheurs issus des milieux universitaires et de la
pratique ainsi que 48 organismes institutionnels (ministères),
communautaires et syndicaux du Québec, de la France, de la
Belgique et de la Suisse. Cette recherche, qui bénéficie d’une
subvention de partenariat de 2,5 millions de dollars sur 7 ans,
poursuit trois objectifs : documenter les formes d’inclusion et
d’exclusion sociales des personnes LGBTQ (lesbiennes, gaies,
bisexuelles, transgenres et queers) dans les domaines du travail,
de la famille et des réseaux sociaux; comprendre les parcours
de vie des personnes LGBTQ appartenant à différents groupes
d’âge; et réaliser une analyse critique des politiques publiques
québécoises et canadiennes mises en place pour favoriser
leur inclusion.
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Catherine Herba, Département de psychologie
Social media use and social, emotional and socio-cognitive functioning during the transition from preadolescence to adolescence
Janie Houle, Département de psychologie
Flash sur mon quartier : une recherche-action participative avec
des personnes vivant dans des logements sociaux
Piroska Nagy, Département d’histoire
Faire événement – L’enthousiasme religieux des foules
au Moyen Âge central (11e-13e s.)
François Poulin, Département de psychologie
Évaluer l’impact à long terme d’une intervention implantée
en maternelle auprès d’élèves agressifs sur les trajectoires
d’adaptation au début de l’âge adulte et mieux comprendre
les médiateurs et les modérateurs en jeu
Anthony Steinhoff, Département d’histoire
Richard Wagner’s Parsifal and Operatic Culture
in German-Speaking Europe
Élisabeth Vallet, professeure associée, Département de
géographie
Frontières et murs frontaliers : les impacts du blindage
des frontières

Développement Savoir

Connexion (ateliers et colloques)

Élisabeth Abergel, Département de sociologie
Imprimer le vivant : de la viande in vitro aux organes humains –
Enjeux sociaux et matériels de la bioimpression

Pascal Bastien, Département d’histoire
Inventer la Cité républicaine : identités locales, résistances,
insurrections, 1770-1848

Marie-Aude Boislard-Pépin, Département de sexologie
Trajectoires psychosociales associées à la virginité à l’âge adulte
émergent : corrélats, profils et besoins d’éducation et d’intervention

Dorval Brunelle, Département de sociologie
Les Nations Unies : 70 ans de gouvernance mondiale

Philip Comeau, Département de linguistique
Grammatical variation and change in Acadian French in light
of social change
Ghassan El-Baalbaki, Département de psychologie
Reciprocal personality assessment of both partners in a romantic relationship and its correlates to couple satisfaction and dyadic dynamics

Richard Compton, Département de linguistique
Workshop on Structure and Constituency in Languages of
the Americas
Jean-Marc Larouche, Département de sociologie
Sociétés en mouvement, sociologie en changement –
XXe Congrès international des sociologues de langue française

Magda Fahrni, Département d’histoire
The Railway in the City: Industrial Montreal, 1850 to 1950

Brian Mishara, Département de psychologie
Dissémination du programme scolaire Passeport :
s’équiper pour la vie

Mylène Fernet, Département de sexologie
Parcours sexorelationnels d’adultes ayant été victimes d’agression
sexuelle durant l’enfance

Martin Petitclerc, Département d’histoire
Inégalités sociales et citoyenneté :
analyses historiques de la question sociale (XIXe-XXIe siècles)

Sylvie Lévesque, Département de sexologie
Les enjeux de la transition à la parentalité contemporaine : le point
de vue des hommes et des femmes nouvellement parents

Lilyane Rachedi, École de travail social
Mobilités et morts

Diane Marcotte, Département de psychologie, cochercheuse
Comment expliquer le fossé entre l’adaptation psychosociale des
jeunes hétérosexuels et des jeunes LGBQ à l’émergence de la vie
adulte ? Analyse du rôle de la victimisation associée à l’orientation
sexuelle et des perspectives futures (Chercheuse principale :
Aude Villatte, Université du Québec en Outaouais)
Raphaëlle Noël, Département de psychologie
Le don d’ovules : paroles de couples, de donneuses et d’enfants
issus d’un don d’ovules
Lyse Roy, Département d’histoire
Histoire des dictionnaires historiques à la période moderne,
1550-1750 – Adaptations, traductions et translations
Stéphane Savard, Département d’histoire
Histoire parlementaire de la Révolution tranquille, 1960-1966

Magali Uhl, Département de sociologie
Du terrain vague au campus urbain intégré –
Pour un partage des savoirs et des territoires
Élisabeth Vallet, professeure associée, Département de
géographie
Frontières, murs et violence : fortification des frontières,
coûts et alternatives
Initiative de recherche sur la participation au
sport (CRSH et Sport Canada)
Robert J. Vallerand, Département de psychologie, cochercheur
Extension of the Monitoring Activities of Teenagers to
Comprehend their Habits Study (Chercheur principal :
Mathieu Bélanger, Université de Sherbrooke)
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CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES
NATURELLES ET EN GÉNIE (CRSNG)

INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ
DU CANADA (IRSC)

Recherche et développement coopératif
Étienne Boucher, Département de géographie
Projet PERSISTANCE : risque de faible hydraulicité persistante
dans les bassins hydroélectriques du Québec-Labrador :
une perspective millénaire
Subvention à la découverte
Étienne Boucher, Département de géographie
Forward and inverse modeling of black spruce tree ring series:
applications to paleohydrology and paleoclimatology
Philippe Gachon, Département de géographie
Variability and changes in high impact hydrometeorological events
Henry Markovits, Département de psychologie
Towards an integrative theory of conditional reasoning
Benoit St-Onge, Département de géographie
Multitemporal analysis of the 3D structure and biomass of
subarctic open canopy forests using photogrammetric point clouds

Volet Fondation
Martine Hébert, Département de sexologie
Uncovering Pathways to Recovery and Resilience and Optimizing
Treatment for Children Victims of Sexual Abuse
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les traumas
interpersonnels et la résilience et cotitulaire de la Chaire
interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles
envers les enfants, la chercheuse a obtenu une subvention
de plus de 750 000 $ pour ce projet qui vise en premier lieu
à documenter l’évolution des enfants qui ont vécu une agression
sexuelle. La recherche permettra par ailleurs d’identifier quels
enfants et adolescents sont les plus à risque de vivre de nouveaux
épisodes de victimisation et de fournir des indices sur le type de
services et d’interventions à mettre en place afin de favoriser
leur résilience.

Volet Projet
Subvention d’engagement partenarial (SEP)
Michelle Garneau, Département de géographie
Identification des variables environnementales responsables
des changements hydrologiques dans les tourbières du
Centre-Nord du Québec

Natacha Godbout, Département de sexologie
Childhood interpersonal trauma and psycho-relational health:
systemic effects in emerging adult couples
Catherine Herba, Département de psychologie
Maternal stress, depression and anxiety during pregnancy and
early child development: A study of psychosocial and biological
mechanisms
Isabelle Soulières, Département de psychologie
Reasoning differences and trajectories in children
on the autism spectrum
Science de la mise en œuvre pour la prévention
du VIH, du VHC et des ITSS – composante 1
Joanne Otis, Département de sexologie
Adaptation of a structural intervention to improve access
to combination HIV prevention for men who have sex with men
in four Canadian cities
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FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC –
SOCIÉTÉ ET CULTURE (FRQSC)
Soutien aux équipes de recherche
Joanne Burgess, Département d’histoire
Villes : espaces, cultures et sociétés
Pierre Doray, Département de sociologie
Les transformations de l’enseignement supérieur québécois :
entre politiques et parcours scolaires
Établissement de nouveaux
professeurs-chercheurs
Philip Comeau, Département de linguistique
Variation et changement en français acadien à la suite des changements sociaux : le cas de la Baie Sainte-Marie (Nouvelle-Écosse)
Richard Compton, Département de linguistique
Comprendre le statut syntaxique des marqueurs de personne et
de nombre dans la langue inuite : accords ou pronoms clitiques ?
Dany Fougères, Département d’histoire
Penser et construire la ville, de 1860-70 à 1930 – Savoirs et
savoir-faire urbains partagés : Montréal et la communauté des
villes riveraines Saint-Laurent/Hudson
Sylvie Lévesque, Département de sexologie
La coercition reproductive – Exploration qualitative des expériences
et des représentations de jeunes femmes adultes québécoises

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC –
SANTÉ (FRQS)
Chercheurs-boursiers
Janie Houle, Département de psychologie
Améliorer la santé mentale des populations vulnérables :
une approche misant sur le développement du pouvoir d’agir
Dave Saint-Amour, Département de psychologie
Étude de l’impact des contaminants environnementaux
sur le développement des fonctions cérébrales
Sarah-Geneviève Trépanier, Département de psychologie
Le harcèlement psychologique au travail : une analyse de ses
déterminants organisationnels et de ses conséquences au plan
de la santé mentale et du fonctionnement professionnel

AUTRES SUBVENTIONS
Initiative Bio-Bridge/
Convention sur la diversité biologique
Didier Babin (professeur associé) et Jean-Philippe Waaub,
Département de géographie
Coopération pour le développement de comptes sur le capital
naturel et des écosystèmes dans les pays africains francophones
en développement
Conseil franco-québécois
de coopération universitaire
Partenariat stratégique en matière d’enseignement
et de recherche
Philippe Gachon, Département de géographie
Formation sur la modélisation et l’analyse du climat régional :
le changement climatique et les risques hydrométéorologiques
International Psychoanalytical Association
Small Grant Program
Isabelle Lasvergnas, Département de sociologie
Therapeutic settings and care-providing institutions:
contemporary clinical issues in therapeutic consultation
The British Academy
Newton International Fellowship Alumni
Chiara Letizia, Département de sciences des religions
Secularism in the Constitution of Nepal 2015
Fonds France Canada pour la Recherche (FFCR)
Nouvelles collaborations de recherche
Élias Rizkalah, Département de sociologie
Analyse interdisciplinaire du discours économique austéritaire
à partir de sa circulation sociale dans Twitter : des approches
qualitatives et quantitatives complémentaires
Institut de la Francophonie
pour le développement durable (IFDD)
Partenariat entre l’Organisation internationale de la francophonie
(OIF), le ministère de l’Environnement d’Haïti et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Jean-Philippe Waaub, GEIGER, Département de géographie
Appui au renforcement des capacités du Bureau national
de l’évaluation environnementale de la République d’Haïti

Les sciences humaines en tête |

7

PROJETS RÉALISÉS AVEC LE SERVICE AUX COLLECTIVITÉS DE L’UQAM
sac.uqam.ca
RECHERCHES
Le maintien de la plainte ou sa substitution par l’article 810
dans le traitement judiciaire de la violence conjugale

L’action communautaire :
quelle autonomie pour ses destinataires ?

Myriam Dubé, professeure, École de travail social
Nathalie Plante, étudiante à la maîtrise en travail social

Michel Parazelli, professeur, École de travail social
Louis Gaudreau, professeur, École de travail social
Audréanne Campeau, étudiante à la maîtrise en travail social

En partenariat avec le Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale

Enquête Sexualité, sécurité et interactions en milieu
universitaire – Ce qu’en disent étudiant.es, enseignant.es
et employé.es (ESSIMU)
Manon Bergeron, professeure, Département de sexologie
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie
Sandrine Ricci, étudiante au doctorat en sociologie
Marie-France Goyer, étudiante au doctorat en sexologie
En partenariat avec le Regroupement québécois des centres d’aide
et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS)

Les femmes laurentiennes : portrait statistique et
développement des stratégies pour répondre à leurs besoins
Leila Celis, professeure, Département de sociologie
Dominique Bordeleau, étudiante au baccalauréat en sociologie
Romain Pomier, étudiant au doctorat en sociologie
En partenariat avec le Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent
(COSSL)

Prévenir et contrer la cyberviolence chez les filles
et les jeunes femmes
Sylvie Jochems, professeure, École de travail social
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social
Myriam Dubé, professeure, École de travail social
Carol-Anne Vallée, étudiante à la maîtrise en travail social
Rachel Dupuis, étudiante à la maîtrise en travail social
En partenariat avec Relais-femmes, Justice alternative du Suroît,
le Bureau consultation jeunesse de Montréal et le Centre D’main
de femmes
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En partenariat avec le Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQACA) et le Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal (RIOCM)

FORMATIONS
Une prévention concertée pour contrer les agressions
à caractère sexuel auprès des jeunes!
Manon Bergeron, professeure, Département de sexologie
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie
Anne-Julie Bouchard, étudiante à la maîtrise en sexologie
Marily Julien, étudiante à la maîtrise en sexologie
En partenariat avec le Regroupement québécois des centres d’aide
et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS)

Formation et accompagnement pour l’évaluation,
par les personnes présentant une déficience intellectuelle,
des services que leur dispensent des organismes
communautaires
Diane Morin, professeure, Département de psychologie
Caroline Faust, étudiante au doctorat en psychologie
En partenariat avec l’Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle (AMDI), la Corporation L’Espoir, Parrainage civique
du Haut-Richelieu et Parrainage civique Montréal

Pour lutter ensemble contre l’hypersexualisation sociale et
la sexualisation précoce : outiller les organismes jeunesse
de l’île de Montréal qui interviennent auprès des jeunes
âgé(e)s de 12 à 17 ans
Francine Duquet, professeure, Département de sexologie
En partenariat avec le Regroupement des maisons de jeunes du Québec
(RMJQ)

Kaianishkat – Vers l’autodétermination des femmes
autochtones en matière de recherche : transfert de
méthodologies et de techniques en vue de la constitution
d’un réseau de chercheuses communautaires
Laurent Jérôme, professeur, Département de sciences
des religions
En partenariat avec Femmes autochtones du Québec

Activités réflexives et collaboratives : appropriation de la
démarche de codéveloppement et des liens théorie/pratique
par des intervenants impliqués avec des familles en situation
de vulnérabilité

ACTIVITÉS DE TRANSFERT
ET DE DIFFUSION
Congrès international des recherches féministes
dans la francophonie (CIRFF 2015)
Stéphanie Benoît-Huneault, étudiante à la maîtrise
en sociologie
Congrès interdisciplinaire organisé par l’Institut de recherches et d’études
féministes (IREF), le Regroupement stratégique des chercheurs-es en
études féministes (RéQEF) et le Service aux collectivités de l’UQAM

Suzanne Mongeau, professeure, École de travail social
Catherine Bélanger Sabourin, étudiante au doctorat en travail
social
En partenariat avec Carrefour Parenfants, le Centre de pédiatrie sociale
Centre-Sud (CPSC), Assistance des enfants en difficulté (AED),
le Centre de pédiatrie sociale de la Fondation Dr Julien),
Répit Providence et La Relance
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PARUTIONS (LIVRES ET DIRECTION D’OUVRAGES)
Olga V. Alexeeva (Département d’histoire)
Les Chinois à Saint-Pétersbourg – Histoire et portrait d’une communauté en mutation, Presses de l’Université du Québec, 2015

Sous la direction de Marcos Ancelovici (Département de sociologie), Pascale Dufour et Héloïse Nez
Street Politics in the Age of Austerity: From the Indignados to Occupy,
Amsterdam University Press, 2016

Janick Auberger (Département d’histoire) et Denis Roques
Histoire des Goths I, Les Belles Lettres, 2015

Jocelyn Bélanger (Département de psychologie), N. Nociti,
P.-E. Chamberland, V. Paquette, D. Gagnon, A. Mahmoud, L. Carla,
M. Lopes, C. Eising
Bâtir une communauté résiliente dans un Canada multiculturel :
trousse de renseignements sur l’extrémisme violent, Université du
Québec à Montréal, 2015

Sous la direction de Mélina Bernier (École nationale d’administration publique), Joseph Josy Lévy (Département de sexologie)
et Joanne Otis (Département de sexologie)

Sous la direction de Joanne Burgess (Département d’histoire),
Cynthia Cooper, Céline Widmer et Natasha Zwarich
À la recherche du savoir : nouveaux échanges sur les collections du
musée McCord/Collecting Knowledge: New Dialogues on McCord
Museum Collections, Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM,
nº 16, 2016

Sous la direction de Michèle Charpentier (École de travail social),
Thibauld Moulaert, Émilie Raymond et Jean-Philippe Viriot Durandal
Droits de vieillir et citoyenneté des aînés – Pour une perspective internationale, Presses de l’Université du Québec, 2015

Sous la direction de Frédérique Courtois (Département de
sexologie) et Mireille Bonierbale
Médecine sexuelle – Fondements et pratiques, Lavoisier, 2016

Benjamin Deruelle (Département d’histoire)
De papier, de fer et de sang – Chevaliers et chevalerie à l’épreuve de la
modernité (ca 1460-ca 1620), Publications de la Sorbonne, 2015

Sous la direction de Pierre Doray (Département de sociologie) et
Claude Lessard

La recherche communautaire VIH/sida, Presses de l’Université du
Québec, 2015

50 ans d’éducation au Québec, Presses de l’Université du Québec,
2016

Sous la direction de Nancy Bouchard (Département de sciences
des religions)

Henri Dorvil (École de travail social), Gilles Dupuis
(Département de psychologie) et Laurie Kirouac (Ph. D. sociologie, UQAM-Université Charles de Gaulle – Lille 3)

« Les cadres de référence pour le développement, la recherche et
la formation en éthique professionnelle », Les Dossiers du GREE,
Colloques et conférences, nº 3, 2016

Sous la direction de Nancy Bouchard (Département de sciences
des religions)
« Questions d’éthique et de formation en éducation et en santé : transversalités et spécificités », Les Dossiers du GREE, Série 3, Éthique en
éducation et en formation, nº 2, 2016

Sous la direction de Nancy Bouchard (Département de sciences
des religions) et Claude Gendron
« La responsabilité en éducation : transformations, ruptures et contradictions », Revue des sciences de l’éducation, vol. 41, nº 1, 2015

Sous la direction de Dorval Brunelle (Département de
sociologie)
La mission sociale des universités dans les Amériques, Éditions IEIM,
2016
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Stigmatisation – Les troubles mentaux en milieu de travail et dans les
médias de masse, Presses de l’Université du Québec, 2015

Frédérick Guillaume Dufour (Département de sociologie)
La sociologie historique – Traditions, trajectoires et débats,
Presses de l’Université du Québec, 2015

Yves Gingras (Département d’histoire)
L’impossible dialogue – Sciences et religions, Éditions du Boréal,
2016

Sous la direction de Juan-Luis Klein (Département de géographie), Bernard Pecqueur, Kirsten Koop et Sid Ahmed Soussi
L’innovation locale à l’épreuve du global – Un défi pour les acteurs,
Presses de l’Université du Québec, 2016

Sous la direction de Juan-Luis Klein (Département de géographie) et Frédéric Lasserre
Le monde dans tous ses États – Une approche géographique,
3e édition, Presses de l’Université du Québec, 2016

Sous la direction de Juan-Luis Klein (Département de géographie), Annie Camus, Christian Jetté, Christine Champagne et
Matthieu Roy

Éric Mottet (Département de géographie), Frédéric Lasserre
et Barthélémy Courmont (Institut de relations internationales et
stratégiques)

La transformation sociale par l’innovation sociale, Presses de l’Université du Québec, 2016

Géopolitique des ressources minières en Asie du Sud-Est –
Trajectoires plurielles et incertaines – Indonésie, Laos et Viêt Nam,
Presses de l’Université du Québec, 2015

Georges Leroux (professeur émérite, Département de
philosophie)
Différence et liberté – Enjeux actuels de l’éducation au pluralisme,
Éditions du Boréal, 2016

Sous la direction de Chiara Letizia (Département de sciences
des religions), David N. Gellner et Sondra L. Hausner
Religion, Secularism and Ethnicity in Contemporary Nepal, New Delhi,
Oxford University Press, 2016

Sous la direction de Christophe Malaterre (Département de
philosophie) et Pierre-Alain Braillard

Éric Mottet (Département de géographie), Frédéric Lasserre et
Emmanuel Gonon
Manuel de géopolitique – Enjeux de pouvoir sur des territoires,
2e édition, Armand Colin, 2016

Sous la direction d’Éric Mottet (Département de géographie) et
Marc-André Éthier
Didactiques de l’histoire, de la géographie et de l’éducation à la
citoyenneté – Recherches et pratiques, De Boeck Supérieur, 2016

Piroska Nagy (Département d’histoire) et Damien Boquet

Explanation in Biology – An Enquiry into the Diversity of Explanatory
Patterns in the Life Sciences, Springer, 2015

Sensible Moyen Âge – Une histoire des émotions dans l’Occident
médiéval, Seuil, 2015

Diane Marcotte (Département de psychologie), Carole Viel,
Marie-Laurence Paré et Cynthia Lamarre

Sous la direction de Piroska Nagy (Département d’histoire) et
Damien Boquet

Zenétudes 1 : vivre sainement la transition au collège – Programme de
prévention universelle, manuel de l’animateur et cahier du participant,
Presses de l’Université du Québec, 2016

« Histoire intellectuelle des émotions, de l’Antiquité à nos jours »,
L’Atelier du Centre de recherches historiques (CRH), la revue électronique du CRH, nº 16, 2016

Diane Marcotte (Département de psychologie), Carole Viel,
Marie-Laurence Paré et Cynthia Lamarre

Marcel Otero (Département de sociologie)

Zenétudes 2 : vivre sainement la transition au collège – Programme de
prévention ciblée sélective, manuel de l’animateur et cahier du participant, Presses de l’Université du Québec, 2016

Éric Pineault (Département de sociologie)

Diane Marcotte (Département de psychologie), Carole Viel,
Marie-Laurence Paré et Cynthia Lamarre

Anne Quéniart (Département de sociologie), Johanne
Charbonneau, Marie-Soleil Cloutier et Nathalie Tran

Zenétudes 3 : vivre sainement la transition au collège – Programme de
prévention ciblée indiquée, manuel de l’animateur et cahier du participant, Presses de l’Université du Québec, 2016

Sous la direction de Roxanne D. Marcotte (Département de
sciences des religions)
« Mutations : croyances et pratiques religieuses migrantes »,
Religiologiques, nº 33, printemps 2016

Guy Ménard (professeur honoraire, Département de sciences
des religions)
Une vie sous toutes ses coutures, Liber, 2016

Sous la direction de Maryvonne Merri (Département de psychologie) et Charilaos Képhaliacos
Nouvelles raisons d’agir des acteurs de la pêche et de l’agriculture,
Éditions Quae, 2016

Les Fous dans la cité, Éditions du Boréal, 2015
Le piège Énergie Est – Sortir de l’impasse des sables bitumineux,
Écosociété, 2016

Le don de sang – Un geste social et culturel, Presses de l’Université
Laval, 2015

Christian Saint-Germain (Département de philosophie)
L’avenir du bluff québécois – La chute d’un peuple hors de l’Histoire,
Liber, 2015

Sous la direction de Monique Tardif (Département de sexologie)
La délinquance sexuelle des mineurs – Théories et recherches,
Presses de l’Université de Montréal, 2015

Sous la direction de Magali Uhl (Département de sociologie)
Les récits visuels de soi – Mise en récit artistique et nouvelles scénographies de l’intime, Presses universitaires de Paris Ouest, 2015

Sous la direction de Robert J. Vallerand (Département de psychologie), Yvan Paquet et Noémie Carbonneau
La théorie de l’autodétermination – Aspects théoriques et appliqués,
De Boek Supérieur, 2016
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THÈSES, MÉMOIRES ET STAGES POSTDOCTORAUX

Les professeures et professeurs de la Faculté des sciences humaines
dirigent chaque année de nombreux projets de recherche des étudiantes
et étudiants de maîtrise, de doctorat et de postdoctorat.

Pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, on compte  :
		

- 77 thèses de doctorat

		

- 162 mémoires de maîtrise

		

- 26 stages postdoctoraux

Pour voir la liste complète des thèses,
mémoires et stages postdoctoraux,
veuillez visiter le site
fsh.uqam.ca.
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LA FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES DE L’UQAM EN BREF
Pour connaître l’ensemble des projets, publications et expertises, veuillez visiter les sites Web des diverses unités.

Départements et École

Instituts

◊◊Géographie
◊◊Histoire
◊◊Linguistique
◊◊Philosophie
◊◊Psychologie

◊◊Institut de recherches et d’études féministes
◊◊Institut des sciences cognitives
◊◊Institut Santé et société

◊◊Sciences des religions
◊◊Sexologie
◊◊Sociologie
◊◊Travail social

Centres institutionnels de recherche
◊◊Centre de recherche et d’intervention
sur le suicide et l’euthanasie (CRISE)
◊◊Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC)
◊◊Centre de recherche en neurosciences
de l’Université du Québec à Montréal (NEUROQAM)
◊◊Centre de recherche sur le langage, l’esprit et le cerveau
(CRLEC-UQAM)
◊◊Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
◊◊Centre interuniversitaire de recherche sur la science
et la technologie (CIRST)
◊◊Réseau québécois en études féministes (RéQEF)

Chaires de recherche du Canada
◊◊Chaire de recherche du Canada
en histoire et sociologie des sciences
◊◊Chaire de recherche du Canada
en mondialisation, citoyenneté et démocratie
◊◊Chaire de recherche du Canada en théorie de la connaissance
◊◊Chaire de recherche du Canada sur le déclin cognitif
dans le vieillissement pathologique
◊◊Chaire de recherche du Canada
sur les conflits socioterritoriaux et la gouvernance locale
◊◊Chaire de recherche du Canada
en sociologie des conflits sociaux
◊◊Chaire de recherche du Canada
en violence interpersonnelle et résilience
◊◊Chaire de recherche du Canada
en philosophie des sciences de la vie
◊◊Chaire de recherche du Canada sur
les processus motivationnels et le fonctionnement optimal

Chaires de recherche-innovation
◊◊Chaire d’études sur l’application des connaissances
dans le domaine des jeunes et des familles en difficulté
◊◊Chaire de recherche en déficience intellectuelle et troubles
du comportement
◊◊Chaire de recherche sur l’homophobie
◊◊Chaire interuniversitaire Marie-Vincent
sur les agressions sexuelles envers les enfants

Chaires stratégiques UQAM
◊◊Chaire de recherche UQAM
en neuropsychotoxicologie environnementale
◊◊Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie
et l’épistémologie de la recherche partenariale
◊◊Chaire de recherche UQAM sur le vieillissement
et la diversité citoyenne

Chaire internationale
◊◊Chaire Unesco d’étude des fondements philosophiques
de la justice et de la société démocratique
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