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La faculté 

Mission 
Générer, transmettre et partager de hauts savoirs dans divers domaines des sciences humaines en formant des étudiantes et des 
étudiants innovants, compétents, polyvalents, dotés de sens critique, ouverts sur le monde et engagés dans leur milieu ainsi qu’en 
réalisant de la recherche de haut niveau qui contribue au bien-être, individuel ou collectif, à l’avancement humain et au progrès social. 

Vision 
Une faculté incontournable dans le domaine des sciences humaines – tant sur le plan de la formation des étudiantes et des étudiants que 
sur celui de la recherche – inclusive, solide, performante, ancrée dans son milieu et résolument tournée vers l’avenir. Une faculté qui se 
caractérise par un environnement stimulant et innovant, où les réalisations des membres sont mises à l’honneur et suscitent une fierté 
collective. 

Valeurs 
collégialité • ouverture d’esprit • autonomie de la pensée • curiosité et liberté intellectuelles • respect et bien-être des personnes • 
innovation • engagement social et écologique • contribution à l’avancement de la société • accessibilité et démocratisation des savoirs 

Cinq orientations stratégiques +1 

  

1. Développer un milieu de vie favorable aux études, à la diplomation et à l’épanouissement des 
étudiantes et des étudiants 

• 1.1 Créer et mettre à jour des programmes d’étude novateurs, faciliter les parcours académiques et favoriser la qualité de la 
formation 

• 1.2 Améliorer les services et le soutien aux étudiantes et aux étudiants 
• 1.3 Faire connaître les possibilités de carrière aux étudiantes et aux étudiants et créer des liens avec les personnes diplômées de la 

Faculté 
• 1.4 Augmenter et diversifier le financement offert aux étudiantes et aux étudiants (bourses et travail sur le campus) 

2. Agir à titre de catalyseur de la recherche auprès des membres de la Faculté 

• 2.1 Valoriser une diversité d’approches en recherche 
• 2.2 Soutenir, guider les chercheures et les chercheurs, et contribuer à une culture d’entraide par les pairs 
• 2.3 Promouvoir la diffusion, le transfert, le rayonnement et le libre accès aux résultats de la recherche et aux publications 

scientifiques 
• 2.4 Soutenir l’émergence et le développement des regroupements de recherche 

3. Créer des synergies pour favoriser le développement des études et de la recherche à la Faculté 

• 3.1 Créer des liens de proximité entre les départements/école, instituts et regroupements de recherche de la Faculté 
• 3.2 Développer des occasions de collaboration et d’échanges entre la Faculté et les autres facultés ou services de l’UQAM 
• 3.3 Accroître les liens entre la Faculté et des acteurs locaux, régionaux et nationaux 
• 3.4 Étendre et améliorer la collaboration entre la Faculté et les différents acteurs à l’échelle internationale 

4. Améliorer le bien-être du personnel (corps professoral, chargées et chargés de cours et personnel 
de soutien) et la gestion des ressources 

• 4.1 Retenir, reconnaître, attirer et recruter les membres du personnel, investir dans la formation et créer un sentiment 
d’appartenance 

• 4.2 Créer des outils d’information et des procédures normalisées 
• 4.3 Produire des outils d’aide à la décision et documenter les activités de la Faculté 
• 4.4 Miser sur une gestion saine, responsable et collégiale, ainsi que sur des liens de proximité et d’échanges avec les différents 

intervenants 

5. Assurer la circulation des informations, favoriser la visibilité ainsi que le rayonnement de la Faculté 
et de ses membres, et reconnaître leurs contributions et leurs succès 

• 5.1 Élaborer une stratégie de communication (interne et externe) 
• 5.2 Favoriser la visibilité des programmes d’études, des réalisations de la Faculté et de ses membres, et assurer leur rayonnement 
• 5.3 Concevoir des outils de communication intégrés et adaptés 
• 5.4 Promouvoir la pertinence sociale et scientifique des sciences humaines à l’échelle de la société québécoise 

+1 Développer une culture du numérique dans toutes les sphères d'activités de la Faculté 
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Mot de la doyenne 
C’est avec enthousiasme que je vous présente le bilan annuel 2016-2017 des activités réalisées par le 
décanat de la Faculté des sciences humaines. La réalisation de ce bilan permet de prendre une distance 
par rapport à ce qui a été accompli durant l’année et de constater l’ampleur et l’excellence du travail 
effectué. J’en profite d’ailleurs pour remercier sincèrement tous les complices de ces réalisations. De 
nombreuses personnes contribuent directement au dynamisme de la faculté en s’y impliquant 
activement, ce qui demande le plus souvent du temps et de l’énergie. Cette implication se répercute de 
façon positive sur l’ensemble de notre communauté et mérite toute notre reconnaissance. 

Plusieurs projets en lien avec le plan stratégique facultaire ont été amorcés et nous avons maintenant 
atteint notre vitesse de croisière, notamment sur le plan des études et celui de la recherche. Nous 
travaillons également à structurer nos communications internes et externes en travaillant notamment à 
la refonte de notre site Web facultaire. Nous avons fait le pari d’aborder de front notre développement 
tout en maintenant nos services et nous l’avons réussi encore une fois cette année, grâce à la 
collaboration soutenue du personnel de soutien de la faculté. 

Sur le plan des études, nous avons poursuivi le travail d’évaluation, de modification et de création de 
programmes ainsi que la gestion administrative relativement à l’évaluation des mémoires, des essais et 
des thèses. Nous avons également continué nos réalisations conjointes avec le Bureau du recrutement 
institutionnel afin de promouvoir les études à l’UQAM. Ceci dit, nous n’avons ménagé aucun effort afin 
d’intégrer de nouveaux outils de travail plus performants, tel que JIRA, destiné à la gestion du dépôt des 
thèses et éventuellement des mémoires, et OTRS, pour la gestion des courriels étudiants; deux 
solutions issues des recommandations du projet d’amélioration de l’organisation du travail de la faculté. 

Sur le plan de la recherche, nous avons concentré nos efforts autour du soutien aux chercheures et aux 
chercheurs par le biais de notre programme d’aide à la recherche (PAR) ainsi que notre programme 
d’appui aux nouveaux professeurs (PANP). Nous avons aussi travaillé à l’élaboration d’une nouvelle 
Politique facultaire de reconnaissance et de financement des regroupements de recherche permettant 
de structurer l’aide aux regroupements. Cette politique devrait être déposée dès l’automne 2017 par 
notre Conseil académique, une réalisation dont nous sommes très fiers. 

De nouveau cette année, nous avons accompli une quantité impressionnante de réalisations et nous en 
sommes très fiers. Il nous reste néanmoins beaucoup d’actions à 
accomplir en lien avec notre planification stratégique 2015-2020. 
L’an prochain, nous devrions notamment soutenir davantage la 
structuration du secteur des stages, l’internationalisation de la 
recherche et des études, ainsi que le financement institutionnel 
des étudiantes et des étudiants. 

Bonne lecture! 

 

Josée S. Lafond, Ph. D. 
Doyenne   
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Gestion 

Gouvernance 
La Faculté des sciences humaines est gérée de manière collégiale à l’aide d’une structure qui implique 
les membres de ses différentes unités académiques. Le Conseil académique de la Faculté des sciences 
humaines, composé de 28 membres, est chargé de se prononcer sur toutes les questions touchant la 
formation, la recherche et les programmes sous sa responsabilité. Plusieurs comités consultatifs ont été 
créés afin de soutenir le Conseil académique dont quatre sont permanents : Comité de régie, Comité 
des études, Comité de la recherche et Comité d’éthique et de déontologie. Au besoin, il peut aussi créer 
et gérer tout comité qu’il juge utile pour ses actions. Les comités qui sont spécifiques aux études ou à la 
recherche sont présentés dans les sections correspondantes du bilan. 

Conseil académique 

Membre de la direction 
Josée S. Lafond  doyenne 
Luc Reid vice-doyen aux études 
Joseph Yvon Thériault  vice-doyen à la recherche 

Direction de département, d’école ou d’institut 
Yann Roche directeur, Département de géographie 
Magda Fahrni directrice, Département d’histoire 
Reine Pinsonneault directrice, Département de linguistique 
Luc Faucher directeur, Département de philosophie 
Marc-Simon Drouin directeur, Département de psychologie 
Marie-Andrée Roy directrice, Département de sciences des religions 
Frédérique Courtois directrice, Département de sexologie 
Dorval Brunelle directeur intérimaire, Département de sociologie  

(jusqu’au 31 décembre 2016) 
Marcelo Otero directeur, Département de sociologie (depuis le 1er janvier 2017) 
Elizabeth Harper directrice, École de travail social 
Rachel Chagnon directrice, Institut de recherches et d’études féministes 

Représentation des directions de programme 
Robert-André Daigneault directeur, Unité de programmes de premier cycle en géographie 
Lucie Dumais directrice, Unité de programmes de cycles supérieurs en travail social 
Denis Foucambert directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en linguistique 
Vincent Guillin directeur, Unité de programmes de premier cycle en philosophie 

Représentation des centres et des chaires de recherche 
Nathalie Houlfort titulaire, Chaire d’étude CJM-IU-UQAM sur l’application des connaissances 

dans le domaine des jeunes et des familles en difficulté 
Christophe Malaterre titulaire, Chaire de recherche du Canada en philosophie des sciences de la 

vie 
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Représentation des personnes chargées de cours 
Hélène Belley chargée de cours, Département de sociologie 
Mariam Hassaoui chargée de cours, Département de sociologie 
Samir Moukal chargé de cours, Département d’histoire 

Représentation du personnel du soutien 
Martine Pesant assistante à la gestion de programme aux études avancées, Département 

de psychologie 
Mélanie Turcotte coordonnatrice, décanat 

Représentation étudiante 
Stéphanie Gingras-Dubé étudiante, maîtrise en sociologie 
Laura Martin étudiante, baccalauréat en sociologie 
Thomas Mongeau étudiant, maîtrise en sociologie 
Mathieu Rouleau étudiant, baccalauréat en sciences des religions 

Personnes observatrices de l’extérieur de la faculté 
Stephen Park directeur, Bibliothèque centrale 

Comité exécutif 

Josée S. Lafond doyenne 
Luc Reid vice-doyen aux études 
Joseph Yvon Thériault vice-doyen à la recherche 
Frédérique Courtois directrice, Département de sexologie 
Denis Foucambert directeur, Unité de programme de cycles supérieurs en linguistique 
Vincent Guillin directeur, Unité de programme de premier cycle en philosophie 
Rachel Chagnon directrice, Institut de recherches et d’études féministes(IREF) 
Nathalie Houlfort professeure, Chaire d'étude CJM-IU sur l’application des connaissances 

dans le domaine des jeunes et des familles en difficulté 
Hélène Belley chargée de cours, département de sociologie 
Martine Pesant agente de gestion de programme, représentante SEUQAM 
Thomas Mongeau étudiant, maîtrise en sociologie 

Comités consultatifs du Conseil académique 

Comité de régie 
Josée S. Lafond  doyenne 
Luc Reid vice-doyen aux études 
Joseph Yvon Thériault  vice-doyen à la recherche 
Danny Bolduc directeur administratif 
Yann Roche  directeur, Département de géographie 
Magda Fahrni directrice, Département d’histoire 
Reine Pinsonneault directrice, Département de linguistique 
Luc Faucher directeur, Département de philosophie 
Marc-Simon Drouin directeur, Département de psychologie 
Marie-Andrée Roy directrice, Département de sciences des religions 
Frédérique Courtois directrice, Département de sexologie 
Dorval Brunelle directeur intérimaire, Département de sociologie  

(jusqu’au 31 décembre 2016) 
Marcelo Otero directeur, Département de sociologie (depuis le 1er janvier 2017) 
Elizabeth Harper directrice, École de travail social 
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Comité d’éthique et de déontologie du Conseil 
Josée S. Lafond doyenne 
Yann Roche directeur, Département de géographie 
Hélène Belley chargée de cours, département de sociologie 

Comités institutionnels 

En plus des comités facultaires, le Conseil académique nomme des personnes appelées à représenter 
la faculté au sein de plusieurs comités institutionnels. Voici les personnes ayant représenté la faculté en 
2016-2017 : 

Comité institutionnel sur les environnements numériques d’apprentissage (CIENA) 
Elias Rizkallah professeur, Département de sociologie 

Comité consultatif d’évaluation des programmes 
Luc Reid vice-doyen aux études 
Serge Leroux agent de recherche et de planification, décanat 

Comité permanent de la mise à jour du Règlement no 5 des études de premier cycle 
Luc Reid vice-doyen aux études 

Comité permanent de révision du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs 
Luc Reid vice-doyen aux études 
Mélanie Turcotte coordonnatrice 

Comité permanent de révision du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
Luc Reid vice-doyen aux études 

Comité de révision professionnel des exigences de qualifications pour l'enseignement (EQE) 
Josée S. Lafond doyenne 

Comité des programmes de formation à l’enseignement (CPFE) 
Luc Reid vice-doyen aux études 

Comité des services aux collectivités 
Joseph Yvon Thériault vice-doyen à la recherche et professeur, Département de sociologie 

Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) 
Catherine Amiot professeure, Département de psychologie 
Pierre Lucier professeur invité, Département de sciences des religions 
Maria Nengeh Mensah professeure, École de travail social 
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Autres instances et comités 

Outre leur présence au sein des instances et des comités facultaires ainsi qu’au sein des comités 
institutionnels, les membres de l’équipe du décanat participent aussi aux rencontres des instances et 
des comités suivants : 

> Comité conjoint BAnQ-UQAM 
> Comité conjoint du Centre jeunesse de Montréal — 

Institut universitaire (CJM-IU) 
> Comité conseil sur les modes d’allocation des 

ressources 
> Comité d’attribution du statut de professeur émérite, 

Faculté des sciences 
> Comité d’évaluation des chaires 
> Comité d’évaluation des professeures, professeurs 

du Département de finance. 
> Comité d’évaluation des professeures, professeurs 

du Département de marketing. 
> Comité d’évaluation des programmes 

interfacultaires 
> Comité de coordination du recrutement 
> Comité de direction du Vice-rectorat à la vie 

académique (CDVRVA) 
> Comité de direction de la Chaire de recherche sur 

l’homophobie 
> Comité de direction de la Chaire de recherche 

UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la 
recherche partenariale  

> Comité de direction de la Chaire de recherche 
UQAM sur le vieillissement et la diversité citoyenne 

> Comité de direction de la Chaire de recherche en 
déficience intellectuelle et troubles du 
comportement  

> Comité de direction du Centre interuniversitaire de 
recherche sur la science et la technologie (CIRST) 

> Comité de direction du Centre de recherche et 
d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) 

> Comité de la vie étudiante (CVE)  
> Comité de négociation de la convention collective 

entre l’UQAM et le SPUQ 
> Comité de refonte des collations des grades 
> Comité de révision du guide de présentation des 

mémoires et des thèses 
> Comité de sélection pour le prix d’excellence en 

enseignement de la Faculté des sciences 
> Comité des communications intégrées de l’UQAM 

> Comité des programmes de formation à 
l’enseignement (CPFE), Faculté des sciences de 
l’éducation 

> Comité exécutif de l’Institut Santé et société (ISS)  
> Comité exécutif et conseil d’administration du 

Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES) 

> Comité interfacultaire – VRSI 
> Commission des études  
> Communauté de pratique des professionnels en 

soutien à la recherche de l’UQAM 
> Conseil d’administration de l’Association des 

administratrices et des administrateurs de 
recherche universitaire du Québec (ADARUQ) 

> Conseil d’administration du Centre de liaison sur 
l’intervention et la prévention psychosociales 
(CLIPP)  

> Conseil de l’Institut de recherches et d’études 
féministes (IREF)  

> Conseil de l’Institut des sciences cognitives (ISC)  
> Conseil interfacultaire de l’Institut Santé et société 

(ISS) 
> Groupe de travail sur les mesures d’évaluation, 

d’accueil, d’aide et de soutien en français  
> Groupe de travail permanent sur les modèles des 

enveloppes de charges d’enseignement (GTMEC) 
> Groupe de travail sur la restructuration du 

baccalauréat en enseignement secondaire (BES) 
> Groupe de travail sur les outils d’évaluation des 

programmes 
> Groupe de travail sur l’organisation de la gestion 

des bourses et de l’aide financière (GTOGBAF) 
> Ordre professionnel des sexologues du Québec 

(OPSQ)  
> Rencontre de gestion de la direction (RGD) 
> Sous-comité interfacultaire du Conseil de la 

recherche et de la création (COREC) 
> Sous-groupe de travail sur la promotion des 

bourses à l’UQAM, du GTOGBAF 
> Sous-groupe de travail sur le développement du 

Répertoire institutionnel des bourses d’études 
(RIBÉ) du GTOGBAF 
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Gestion des ressources humaines 
Au 30 avril 2017, la Faculté des sciences humaines regroupait 137 employées et employés de soutien 
ainsi qu’une personne-cadre. 
Ces personnes travaillent 
aussi bien au décanat de la 
faculté que dans un 
département/école de la 
faculté, un institut ou encore 
un regroupement de recherche. La faculté compte 78 postes permanents.  

Deux fois par année, la doyenne réunit le personnel de soutien travaillant au sein des 
départements/école ou instituts de la faculté à l’occasion de la rentrée universitaire, soit au début de 
l’automne pour le « Petit-déjeuner de la rentrée », ainsi que pour le « Dîner de Noël ». 

En 2016-2017, la faculté a accueilli les personnes titulaires suivantes 

> Chantal Befort, agente de gestion des études, 
Département de psychologie  

> Suzanne Braz, secrétaire de direction et agente de 
gestion des études, Département de géographie  

> Marie-Ève Depelteau, secrétaire de direction et 
agente de gestion des études, Département de 
sciences des religions 

> Mélanie Fontaine, agente de recherche et de 
planification, Décanat 

> Johanne Gagnon, commis de logiciels, École de 
travail social 

> Annie Guertin, assistante administrative, 
Département de sociologie 

> Kathleen Jackson, commis de logiciels, 
Département de psychologie  

> Lyne Jarry, secrétaire de direction et agente de 
gestion des études, Institut de recherches et 
d’études féministes 

> Karine Lebrun, secrétaire de direction et agente de 
gestion des études, Département de sociologie  

> Hugues Leduc, agent de recherche, Département 
de psychologie  

> Thi Mai Hong Lu, assistante administrative, 
Département d'histoire  

> Karine Mainard, secrétaire de décanat, décanat  
> Lucie Pesant, agente de gestion des études, 

Département de psychologie  
> Martine Poulin, agente de gestion des études, 

Département de philosophie  
> Chantal Vézina, agente de gestion des études, 

Département de sociologie  
 

En 2016-2017, la faculté remercie de leur contribution : 

Les personnes nouvellement retraitées 
> Diane Amatuzio, secrétaire de décanat, décanat 
> Roland Côté, agent de recherche et de 

planification, décanat 
> Sylvie Deslandes, assistante administrative, 

Département de sociologie 
> Denise Dubeau, assistante administrative, 

Département d'histoire 

> Viviane Hall, agente de gestion des études, 
Département de sociologie 

> Sylvie Laruelle, commis de logiciels, Département 
de psychologie 

> Louise Mackrous, assistante administrative, 
Département de géographie

  

 

 
postes 

 
surnuméraires 

sous octroi de 
subvention 

statut 
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cadre 1 – – – 
professionnel 23 4 49 57 
technique 14 – 4 4 
bureau 40 1 1 8 

 Total 78 8 54 69 
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Les personnes titulaires qui ont quitté la faculté 
> Nathalie Aubry, commis de logiciels, École de 

travail Social (titulaire) 
> Jean Bégin, agent de recherche, Département de 

psychologie (titulaire) 
> Linda Bouchard, secrétaire de direction et agente 

de gestion de programmes, Département de 
géographie 

> Kawthar Cheriet, secrétaire de décanat, Décanat 

> Jacqueline Diome, secrétaire de décanat, Décanat 
> Lise Lafrenière, assistante de gestion de 

programmes, Département de sexologie 
> Aline Pajot, agente de recherche et de planification, 

Institut Santé et société (titulaire) 
> Véronique Vigneau-Picard, secrétaire de direction 

et agente de gestion de programmes, Département 
de sciences des religions 

Les personnes remplaçantes ou surnuméraires qui ont quitté la faculté 
> Kelly Alvarez 
> Hélène Bélanger 
> Nicole Bernard 
> Pier-Olivier Caron 

> Valérie 
Chamberland 

> Mélanie Cochut 
> Viviane Delisle 
> Vanessa Dorvily 

> Soumia Ennassih 
> Angela Eremia 
> Luce Gendron 
> Kety Jean-Baptiste 
> Lyne Lebeau 

> Jocelyne Papineau 
> Valéry Psyché 
> Fanny Rathier 
> Nicole Richard 

Gestion des espaces et des ressources matérielles 
Quatre grands projets d’aménagement ont permis la réallocation de plus de 170 m2 avec l’objectif 
principal d’améliorer la formation de nos étudiants et de consolider les activités de recherche. 

L’objectif de créer un pôle de recherche en violence sexuelle et la santé s’est complété avec le 
déménagement de deux autres équipes de recherche vers le 7e étage du pavillon Paul-Gérin-Lajoie. À la 
suite d’importants travaux, trois salles de consultation ont été ajoutées à la clinique de sexologie afin de 
mieux répondre aux besoins de formation des stagiaires dans l’un ou l’autre de nos programmes en 
sexologie. En réponse à l’obtention d’une importante subvention, les locaux de la Chaire de recherche 
sur l’homophobie ont fait l’objet d’un exercice d’optimisation de l’utilisation des espaces actuels. De 
nouveaux espaces ont aussi été alloués. De plus, un espace « Atelier de recherche-Étudiants gradués 
en philosophie » a été aménagé au 5e étage du pavillon Thérèse-Casgrain, à proximité du Département 
de philosophie. 

Gestion des budgets 
Unité de développement pédagogique 

 Unité administrative  Nom du projet 

Pr
oj

et
s 

fin
an

cé
s 

Département d’histoire Projet de modification du doctorat 
Département de sciences des religions  Étude terrain - Projet Gomurh - voyage à Delhi du 29 avril 2017 au 

22 mai 2017  
Département de psychologie Modification de programme 
Département de linguistique Promotion des programmes de premier cycle 
Département de sociologie Réforme des programmes : données complémentaires après 

évaluation 
Institut de recherches et d’études féministes Les études féministes en ligne, phase 2 : architecture du cours 
Département de géographie Élaboration d'un scénario d'aménagement et de développement 
Institut des sciences cognitives La mobilisation des connaissances en santé et société au service de 

l'enseignement 
École de travail social Modifications majeures du programme de premier cycle en travail 

social 
École de travail social Monitorat pour travail social 
Département de sciences des religions Programme court Inde - mai 2017 
Département de sciences des religions Cours AUT-300A - été 2017 

Budget total octroyé 32 950 $ 
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Équipements scientifiques et petits équipements 
 Unité administrative Nom du projet 

Pr
oj

et
s 

fin
an

cé
s 

Département de géographie Récepteur GNSS (GPS) de précision 
Département de géographie Pluviomètre 4 saisons 
Département de géographie Petits équipements (moins de 5 000 $) 
Département de psychologie Système de pression artérielle non-invasif de BIOPAC et son 

amplificateur 
Département de psychologie Petits équipements (moins de 5 000 $) 

Budget total octroyé 32 267 $ 

Budget d’équipements audiovisuels et mobilier, appareillage, outillage (MAO) 

 Unité administrative  Nom du projet 

Pr
oj

et
s 

fin
an

cé
s 

Département de géographie Médiatisation de la salle A-4020 
Département de géographie Mise à niveau de la salle A-4180 
Département de géographie Mise à niveau de la salle A-4115 
Département de psychologie Mise à niveau de la salle SU-R360 
Département de psychologie Mise à niveau de la salle SU-R120 
Département de sciences des religions Mise à niveau de la salle W-3235 
Département de sociologie Médiatisation (mobile) de la salle A-1705 

Budget total octroyé 24 560 $ 

Amélioration continue 
Les recommandations découlant du projet d’amélioration de l’organisation du travail à la Faculté des 
sciences humaines prévoyaient notamment l’amélioration des outils de travail ainsi que l’uniformisation 
de certaines pratiques de travail. 

En lien avec ce projet, plusieurs activités ont été réalisées en 2016-2017 : 

> Le décanat a collaboré étroitement avec l’équipe du VRSI afin de développer une nouvelle 
plateforme pour la gestion du dépôt des thèses. Ainsi, le système JIRA viendra remplacer THE-ME. 
Le projet est à l’étape du pilote. À terme, le nouvel outil pourrait être déployé dans toutes les facultés 
et école de l’Université. 

> Tous les programmes d’études de la faculté ont maintenant une adresse courriel générique. 

> La plateforme de gestion des courriels étudiants OTRS a été implantée avec succès dans la majorité 
des unités de programmes de la faculté. Ce système sera introduit dans les deux unités restantes à 
la fin de l’été 2017. 

> Le système de gestion documentaire et informatique du Service des archives, déjà implanté au 
décanat, a été introduit dans deux nouvelles unités administratives cette année. Le processus se 
poursuivra en 2017-2018. À terme, l’ensemble des unités de la faculté pourront bénéficier de cet 
environnement de partage et d’archivage des données. 

> À l’initiative de membres du personnel de soutien du décanat, un programme d’activités physiques 
(les midis-gym) a été introduit à la faculté. À raison d’une trentaine de minutes deux fois par 
semaines sur l’heure du midi, les midis-gym sont ouverts à l’ensemble du personnel de soutien de la 
faculté.
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Études 

La Faculté des sciences humaines offre un milieu d’études et d’enseignement dynamique qui est 
propice aux échanges et à l’apprentissage. L’équipe aux études y contribue de plusieurs manières, tout 
comme les membres de la communauté qui s’implique dans sa gouvernance. Cette année encore, 
l’équipe facultaire a assuré le soutien des membres impliqués dans les évaluations, les modifications et 
les créations de programmes si fondamentaux afin de suivre l’évolution de nos disciplines. Elle a aussi 
continué d’assumer la gestion relative à l’évaluation et au dépôt des essais, des mémoires et des thèses 
réalisés par nos étudiantes et nos étudiants de cycles supérieurs. Bien sûr, nous avons poursuivi notre 
travail conjoint avec le Bureau du recrutement afin de présenter nos programmes aux futures étudiantes 
et aux futurs étudiants ainsi que notre rôle de soutien auprès des étudiantes et des étudiants en 
recherche de financement aux études. 

En plus d’avoir assuré l’ensemble de nos activités régulières, nous avons aussi développé de nouveaux 
projets afin d’améliorer les différents services que nous offrons à la communauté étudiante. D’une part, 
nous avons introduit le système OTRS afin de faciliter la gestion des échanges par courriel avec les 
étudiantes et les étudiants relativement à leur cheminement académique. Nous avons également 
instauré le système JIRA utilisé pour la gestion administrative des thèses, et ce, de leur dépôt initial 
jusqu’à la soutenance. Actuellement en projet pilote à la Faculté des sciences humaines, ce système 
devrait, à terme, soutenir la gestion des autres travaux étudiants aux cycles supérieurs, tels que les 
mémoires et les essais et se généraliser à l’ensemble de l’institution. 

Outre ces grandes réalisations, la faculté a mis en place un processus afin de réduire le temps 
d’évaluation des mémoires et des thèses, ainsi qu’un autre projet pilote relativement à la 
reconnaissance des acquis. La faculté a également mis sur pied un projet pilote d’enseignement à 
distance. Le cours Homosexualité et société (SHM4000) recevra ses premiers étudiants à l’automne. 
Bref, nous avons mis en place de nombreuses nouveautés qui n’auraient pas été possibles sans l’appui 
constant de notre équipe ainsi que des services et de la communauté facultaire. 

Comité des études 
Luc Reid vice-doyen aux études 
Louise Cossette directrice, Unité de programmes de premier cycle en études féministes 
Robert-André Daigneault directeur, Unité de programmes de premier cycle en géographie 
Christopher Gosha directeur, Unité de programmes de premier cycle en histoire 
Vincent Guillin directeur, Unité de programmes de premier cycle en philosophie 
Jacques Forget directeur, Unité de programmes de premier cycle en psychologie 
Denis Foucambert directeur, Unité de programmes de premier cycle en linguistique 
Mathieu Boisvert directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en sciences des 

religions 
Sophie Boucher directrice, Unité de programmes de cycles supérieurs en sexologie 
Louis Jacob directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en sociologie 
Lucie Dumais directrice, Unité de programmes de cycles supérieurs en travail social 
Astrid Tirel chargée de cours, Département de sociologie 
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Autres comités liés aux études 

Comité de liaison local facultaire 

Josée S. Lafond  doyenne 
Luc Reid vice-doyen aux études 
Joseph Yvon Thériault vice-doyen à la recherche 
Geneviève Pigeon chargée de cours, Département de sciences des religions 
Sandrine Ricci chargée de cours, Département de sociologie 
Astrid Tirel chargée de cours, Département de sociologie 

Comité des exigences de qualification pour l’enseignement des cours facultaires 

Luc Reid vice-doyen aux études 
Jacques Forget directeur, Unité de programmes de premier cycle en psychologie 
Dominique Marquis professeure, Département d’histoire 

Comité facultaire d’évaluation périodique des programmes 

Luc Reid vice-doyen aux études 
Sylvie Jutras professeure, Département de psychologie 
Benoit St-Onge professeur, Département de géographie 
Jean Régnier chargé de cours, Département de sociologie 
Cory Verbauwhede étudiant, doctorat en histoire 

Membres substituts 
Jocelyne Thériault professeure, Département de sexologie 
Geneviève Pigeon chargée de cours, Département de sciences des religions 
Ruby Klink étudiante, doctorat en philosophie 

Comité facultaire sur les infractions de nature académique 

Luc Reid vice-doyen aux études, présidence 
Jacques Pierre professeur, Département de sciences des religions (depuis le 10 mars 2017) 
Dominic Beaulieu-Prévost professeur, Département de sexologie 
Henri Dorvil professeur, École de travail social 
François Huot professeur, École de travail social 
Louise Gavard chargée de cours, Département d’histoire (depuis le 10 mars 2017) 

Membres substituts 
Marie-Nathalie Leblanc professeure, Département de sociologie 
Martin Nadeau chargé de cours, Département de sociologie 

Comité facultaire de révision en matière d’infraction académique  

Alain Voizard professeur, Département de philosophie, présidence 
Jacques Beauchemin professeur, Département de sociologie 
Louis Brunet professeur, Département de psychologie 

Membres substituts 
Sylvie Dépatie, professeure au département d’histoire 
Benoît St-Onge, professeur au département de géographie  
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Comité d’évaluation des bourses de fin d’études 

Joseph Yvon Thériault vice-doyen à la recherche, présidence 
Simon Corneau professeur, Département de sexologie 
Ève Paquette professeure, Département de sciences des religions 
Frédérick L. Philippe professeur, Département de psychologie 

Comité d’évaluation des bourses d’excellence 

Frédérick Guillaume Dufour professeur, Département de sociologie, présidence 
Valérie Bourgeois-Guérin professeure, Département de psychologie 
Dany Fougère professeur, Département d’histoire 
Louis Jacob professeur, Département de sociologie 
Luc Reid vice-doyen aux études (substitut) 

Comité d’évaluation des bourses d’exemption de droits de scolarité supplémentaires 
pour les étudiants étrangers 

Luc Reid vice-doyen aux études 
Frédérick Guillaume Dufour professeur, Département de sociologie 
Anne Latendresse professeure, Département de géographie 

Programmes d’études 

Faits saillants 

Tout d’abord, deux programmes de grades ont terminé leur évaluation en 2016-2017, soit le doctorat 
conjoint en philosophie (avec l’UQTR) et le baccalauréat en sciences des religions. Le certificat en 
immigration et relations interethniques a également déposé son rapport d’autoévaluation. Le décanat a 
en outre participé à l’évaluation du doctorat en sciences de l’environnement, un programme 
interfacultaire. 

Ensuite, des projets de modifications substantielles ont été présentés dans les instances à la suite de 
l’évaluation des programmes concernés. C’est le cas, notamment, de la modification majeure du 
baccalauréat en sexologie. Trois facteurs ont milité en faveur d’une révision en profondeur du 
programme : 1-son évaluation dans le cadre de la Politique no 14; 2-l’incorporation des sexologues et la 
formation de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ); 3-la révision de la Loi sur la 
pratique de la psychothérapie. Des modifications majeures ont également été apportées à la maîtrise et 
au doctorat en histoire et douze projets de modification mineure ont été déposés au Comité des études 
de la faculté. 

Enfin, dans un souci d’améliorer la qualité de l’expérience du stage postdoctoral en y joignant des 
activités de formation, le décanat a procédé à la création de 22 cours. Ils seront offerts à la communauté 
postdoctorante dès l’automne 2017. 
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Évaluation de programmes 

Programmes En cours 
Complétée  

en 2016-2017 
Baccalauréat sciences des religions ☐ ☒ 

Maîtrise 
géographie ☒ ☐ 
philosophie ☒ ☐ 
sociologie ☒ ☐ 

Doctorat 
 

psychologie ☒ ☐ 
philosophie ☐ ☒ 
sociologie ☒ ☐ 

Création et modification de programmes 

En 2016-2017, 12 programmes étaient en cours de création. De plus, 3 projets de modifications 
majeures et 12 projets de modifications mineures des programmes ont été présentés aux instances 
responsables de la Faculté des sciences humaines. 

La création et la modification de programme sont des gages de qualité et permettent de s’arrimer de 
façon cohérente à la réalité des besoins de la discipline, des champs d’études, de la société, mais aussi 
au marché du travail. 

 Étapes franchies 

Nom du programme D
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Concentration de 1er cycle en études autochtones FSH ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
DESS en humanités juives FSH ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Programme court de 1er cycle en études autochtones FSH ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doctorat en géographie GEO ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Maîtrise en gestion des risques majeurs GEO ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Concentration de 2e cycle en humanités numériques HIS ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Programme court de 2e cycle en histoire HIS ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Majeure en psychologie PSY ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Programme court de 2e cycle en culture, société, genre et 
sexualité SEX ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Programme court de 2e cycle en éducation à la sexualité et 
promotion de la santé sexuelle SEX ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Programme court de 2e cycle en sexologie médicale SEX ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
DESS en travail social TRS ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Gestion des études 

Formulaires associés aux dossiers étudiants 

 

Gestion des cycles supérieurs 

En plus de recevoir les mémoires et les thèses de l’ensemble de la faculté et de faire suivre les 
manuscrits finaux au Registrariat ainsi qu’au Service des bibliothèques de l’UQAM, le décanat assure la 
révision des « belles pages » réalisées par une doctorante en psychologie. Entre le 1er juin 2016 et le 
31 mai 2017, 190 travaux ont été révisés. 

 

Cotutelles 

Facultarisées depuis le 1er avril 2015, la gestion des cotutelles des thèses est maintenant réalisée au 
décanat : convention de cotutelles, demande d’information, accompagnement. Au 31 mai 2017, 
20 étudiantes et étudiants étaient en cotutelle à la faculté. Durant 2016-2017, la thèse de huit étudiantes 
et étudiants en cotutelles étaient en processus d’évaluation ou ont été soutenues, alors que trois 
nouvelles conventions de cotutelles étaient signées. 

  

40 6 

268 

15 135 129 

Admission particulière Réadmission Prolongation Absence Nomination de 
membres de jury 
d’évaluation de 

mémoire et d’essais 
doctoraux 

Synthèse d’évaluation 
de mémoire et 

d’essais doctoraux 

Demandes d'admission particulières et de
réadmission (46)

Demandes de dérogation liées à la durée
maximale des études (283)

Évaluation des thèses et des mémoires (264)

15 essais 112 mémoires 63 thèses 

Révision des belles pages : 190 documents 

histoire 
8 

philosophie 
4 

psychologie 
2 

science,  
tech. et  
société 

2 

science  
des religions 

2 

sociologie 
2 

Cotutelles : 20 
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Soutenances de thèse 

En 2016-2017, 59 étudiantes, étudiants de doctorat ont soutenu leur thèse. Nous les en félicitons 
chaleureusement. Un peu plus d’une personne sur deux soutenait sa thèse dans le programme de 
doctorat en psychologie. 

 

Liste des thèses soutenues (n = 59) 
> ANESTIN, Annélie Sarah, psychologie 

sous la direction de Gilles Dupuis 
Impact du programme Yoga Bali sur les effets 
secondaires de la chimiothérapie auprès de 
femmes atteintes d’un cancer du sein 

> ARCHAMBAULT, Jacinthe, Histoire 
sous la direction de Magda Fahrni et la codirection 
d’Yves Frenette 
« Near enough to be Neighbors yet Strange enough 
to be the Goal of our Pilgrimage » : Tourisme, 
consommation et représentations identitaires dans 
la péninsule gaspésienne (1929-1966) 

> AUBUT, Mélanie, psychologie 
sous la direction de Claude Bélanger 
Le rôle du contrôle personnel et des 
comportements de résolution de problèmes sociaux 
dans l’adaptation sociale des personnes atteintes 
d’un trouble obsessionnel compulsif 

> BABINEAU, Mireille, psychologie 
sous la direction de Rushen Shi 
Les mécanismes impliqués dans la segmentation 
des mots lors de l’acquisition langagière : le cas de 
la liaison en français 

> BENHADJOUDJA, Leïla, sociologie 
sous la direction de Micheline Milot 
Femmes et féministes musulmanes au Québec : 
enjeux de subjectivation et construction d’un savoir 
situé 

> BERGERON, Catherine, psychologie 
sous la direction de Stéphane Dandeneau 
Effet de la pleine conscience implicite sur le bien-
être individuel 

> BERGERON, Éliane, psychologie, 
sous la direction de Pascale Denis 
Fluctuation de la capacité de l’aptitude cognitive 
générale et de la personnalité à prédire la 
performance : le rôle modérateur des phases 
d’apprentissage 

> BIBAUD-DE SERRES, Antoine, psychologie, 
sous la direction de Réal Labelle 
Validation et évaluation d’une application pour 
téléphone intelligent comme soutien à la thérapie 
cognitive comportementale de la dépression 

> BLOUIN, Philippe, psychologie, 
sous la direction de Marc-Simon Drouin 
Bienveillance du silence entre les mots; pour une 
compréhension tragique de la psychothérapie en 
contexte d’oncologie et de soins palliatifs 

> BOISVERT, Anne-Marie, philosophie, 
sous la direction de Claude Panaccio 
À quoi bon la métaphysique? 

> BORDELEAU-PAYER, Marie-Laurence, sociologie, 
sous la direction de Jean-François Côté 
Le concept d’imitation en sociologie : de la 
reproduction à la création du sujet social 

> BRAYET, Pauline, psychologie, 
sous la direction d’Isabelle Rouleau et la codirection 
de Jacques Montplaisir 
Nouveaux marqueurs du trouble cognitif léger de 
type amnésique en sommeil paradoxal 

> BREAULT, Geneviève, psychologie, 
sous la direction de Martin Gallié et la codirection 
d’Anne Quéniart 
Significations de la récupération de nourriture pour 
les actrices et acteurs du marché Jean-Talon : une 
recherche exploratoire 

55,9% 

22,0% 
3,4% 

5,1% 

5,1% 

1,7% 

5,1% 

1,7% 

8,5% 

Psychologie

Sociologie

Linguistique

Philosophie

Histoire

Sciences des religions

Science, technologie et société

Santé et société
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> CARTIER, Chloé, psychologie, 
sous la direction de Dave Saint-Amour et de Cécile 
Chevrier 
Étude de l’impact de l’exposition prénatale aux 
insecticides organochlorés et organophosphorés 
sur le développement cognitif et sensoriel d’enfants 
d’âge préscolaire 

> COURNOYER, Marilou, psychologie, 
sous la direction de Réal Labelle 
Comment expliquer les idées suicidaires passives 
chez les jeunes de 12 à 17 ans en populations 
scolaires et cliniques 

> DEMERS, Mélanie, psychologie, 
sous la direction d’André Achim et la codirection 
d’Isabelle Rouleau 
Cognition et qualité de vie dans la sclérose en 
plaques 

> DESJARDINS-CRÉPEAU, Laurence, psychologie, 
sous la direction de Louis Bherer 
Étude des associations entre capacités physiques 
et fonctions cognitives chez les personnes âgées et 
impacts d’une intervention multidomaine 

> DICU, Iuliana, psychologie, 
sous la direction de Yvan Tellier et la codirection de 
Roland Foucher 
Traduction d’une version française, adaptation 
transculturelle au contexte de la Roumanie et 
validation d’un questionnaire sur la présence au 
travail et l’absentéisme 

> DUROU, Guillaume, sociologie, 
sous la direction de Frédérick Guillaume Dufour 
Propriété, famille et capital : étude sociohistorique 
de la transition au capitalisme, des classes sociales 
et des familles au Québec, 1760-1914 

> FLORIGAN MÉNARD, Marie-Christine, 
psychologie, 
sous la direction de Nathalie Poirier 
Le partenariat entre les parents, les éducatrices à la 
petite enfance et les intervenantes en contexte 
d’intervention comportementale intensive auprès 
d’enfants présentant un trouble du spectre de 
l’autisme 

> FORTIER, Jean-François, sociologie, 
sous la direction de Jean-Guy Lacroix 
D’une déterritorialisation à l’autre. Problématisation 
sociologique des concepts d’espace et de territoire 

> FOUCREAULT, Annie, psychologie,  
sous la direction de Julie Ménard 
La culpabilité propre au conflit travail-famille : 
ressourçant pour les enfants et épuisant pour les 
parents? 

> GAGNÉ, Marie-Hélène, psychologie, 
sous la direction de Henri Cohen 
Consolidation et interférence dans l’acquisition 
d’une habileté motrice 

> GAGNON, Eveline, psychologie, 
sous la direction de Sophie Gilbert 
Paternité chez des « jeunes de la rue » : au cœur 
de la répétition, un paradoxe identitaire et la mise à 
mal du lieu de l’intimité 

> GANEM, Rébecca, psychologie, 
sous la direction de Ghayda Hassan 
Les contributions des relations fraternelles sur la 
construction identitaire de jeunes adultes 
immigrants au Québec 

> GAUTHIER, Robert, psychologie, 
sous la direction de Bernd Jager 
Violence masculine au cœur de la relation intime en 
tant que domaine inhospitalier : regard 
herméneutique sur deux points de vue 
qualitativement différents et complémentaires 

> GERMAIN, Francine, psychologie,  
sous la direction de Diane Marcotte 
L’évolution des symptômes dépressifs et anxieux 
lors de la transition secondaire-collégial, leur 
influence sur l’adaptation collégiale en lien avec le 
soutien social et l’identité vocationnelle 

> GORON, Stéphanie, psychologie,  
sous la direction de Gilles Dupuis et la codirection 
de Catherine Des Rivières-Pigeon 
La dépression postnatale, un phénomène dépressif 
atypique? Analyse des critères de sévérité de la 
symptomatologie et de la spécificité des 
symptômes et des causes 

> GRAVEL, Nancy, philosophie,  
sous la direction de Serge Robert 
Pour une philosophie de la relation dans la 
perspective de Michel Bitbol 

> HAN, Xue, science, technologie et société, 
sous la direction de Jorge E. Niosi 
The Evolution of a Sectoral System of Innovation: A 
Study of the Solar Photovoltaic Sector 

> IKIC, Vedrana, Psychologie,  
sous la direction d’André Marchand et la codirection 
de Claude Bélanger 
Analyse coût-efficacité de deux modalités de 
traitement et modulation des coûts de la santé 
mentale associés à la comorbidité du trouble 
panique avec agoraphobie et du trouble d’anxiété 
généralisée 

> JEAN-BAPTISTE, Emerson, sociologie,  
sous la direction de Louis Jacob 
Violence et rapport social dans le milieu urbain 
haïtien : les cas de Cité soleil et de Martissant, 
2004-2012 

> LABESCAT, Gil, sociologie,  
sous la direction de Magali Uhl et la codirection de 
Pascal Hintermeyer 
La ritualisation dans la trajectoire du mourir, l’action 
rituelle funéraire. Enquête sur la crémation France-
Québec 
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> LAMONTAGNE, Valérie, psychologie,  
sous la direction de Claude Bélanger 
La douleur et la souffrance chez les musiciens 
d’orchestre : exploration quantitative et qualitative 
de leurs rapports dans le contexte de l’activité 
musicale 

> LANDRY, Julien, science, technologie et société,  
sous la direction d’Yves Gingras  
Les Think Tanks, les sciences sociales et la 
généralisation du discours expert au Canada et aux 
États-Unis 

> LAURIN-LAMOTHE, Audrey, sociologie,  
sous la direction d’Élias Rizkallah et la codirection 
de Frédéric Hanin 
Les élites économiques québécoises dans le 
contexte de l’entreprise financiarisée 

> LECLERC, Karine, sociologie,  
sous la direction de Joseph Yvon Thériault 
Genèse de la fragmentation contemporaine : de la 
tension entre l’universalisme et le particularisme 
dans la constitution du sujet politique 

> LECLUSE, Valérie, psychologie,  
sous la direction de Peter B. Scherzer et la 
codirection d’Yves Joanette 
Évolution des bases neurobiologiques de 
l’empathie cognitive dans le vieillissement : apport 
de l’imagerie optique proche infrarouge 

> LEPAGE, Martin, sciences des religions,  
sous la direction d’Ève Paquette 
« Why be King? I'm already a queen! » : 
performances rituelles et négociations queer dans 
la communauté néo-païenne de Montréal 

> LEROUX-BOUDREAULT, Ariane, psychologie,  
sous la direction de Nathalie Poirier 
La perception des élèves ayant un trouble du 
spectre de l’autisme intégrés en classe ordinaire 
sur le passage vers le secondaire comparée à celle 
de leurs pairs présentant un développement 
typique 

> LÉTOURNEAU, René, philosophie,  
sous la direction de Claude Panaccio et la 
codirection de Claude Lafleur 
Le statut de la syntaxe dans un traité de grammaire 
du XIIIe siècle 

> LOPEZ FRAGA, Leonor, psychologie,  
sous la direction de Marc Bigras et la codirection de 
Daniel Paquette 
Analyse évolutionniste de l’abus physique et de la 
négligence envers les enfants. Contribution à une 
approche différentielle de ces deux formes de 
mauvais traitements 

> MAGAR-BRAEUNER, Joëlle, sociologie,  
sous la direction de Francine Descarries et la 
codirection d’Annie Benveniste 
Enquête sur la microphysique du pouvoir à l’école : 
actualisation, imbrication des rapports de 
domination et modalités d’une pédagogie 
émancipatrice 

> MAUDUIT, Julien, histoire,  
sous la direction de Martin Petitclerc et la 
codirection d’Allan Greer et Jason Opal 
« Vrais républicains » d’Amérique : les patriotes 
canadiens en exil aux États-Unis (1837-1842) 

> MORIN, Julie, santé et société,  
sous la direction de Marie-Claude Guay et la 
codirection de Diane-Gabrielle Tremblay 
Étude exploratoire des effets de Grandir Ensemble 
et portrait des jeunes orientés vers ce programme 
multimodal de préservation de la famille offert au 
CJM-IU 

> PAQUETTE, Karine, psychologie,  
sous la direction de Christa Japel 
Les associations entre la vulnérabilité 
psychosociale, la réussite scolaire au primaire et la 
qualité de la relation enseignante-élève 

> PICARD, Karel, psychologie,  
sous la direction de Denis Morin et la codirection de 
Michel Cossette 
Servir avec le sourire : antécédents et 
conséquences du travail émotionnel 

> QUIROZ-SAAVEDRA, Rodrigo Antonio, 
Psychologie,  
sous la direction de Liesette Brunson et la 
codirection de Nathalie Bigras 
L’égalité et l’inégalité dans les processus de 
partenariat en action communautaire du point de 
vue des professionnels impliqués : une étude de 
cas dans le domaine de la petite enfance 

> REDMOND, Leslie, linguistique,  
sous la direction de Louisette Emirkanian et de 
Maria Caterina Manes Gallo 
Acquisition de la polysémie du verbe « prendre » 
par des apprenants du français L2 

> RISSE, David, sociologie,  
sous la direction de Louise Vandelac 
Analyse sociocritique de représentations de la 
liberté sexuelle de l’individu contemporain dans la 
littérature française et québécoise en sciences 
humaines et sociales des années 70 à aujourd’hui 

> SIOUFI, Rana, Psychologie,  
sous la direction de Richard Bourhis 
Migration interprovinciale dans la zone bilingue du 
Canada 
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> TAHERIZADEH, Seyed Amirhossein, science, 
technologie et société,  
sous la direction de Jorge E. Niosi 
An Empirical Investigation of « Technological 
Collaborations » of Shared R&D and Innovation 
Processes in Open Source Software Industry. 
Towards an Inductive and Eclectic Theory of Open 
Source Software Development 

> TAILLEFER, Anne, sociologie,  
sous la direction de Catherine Des Rivières-Pigeon 
et la codirection d’Abby Lippman 
Vaccination infantile et discours hétérodoxes : 
études sur le savoir interdit d’infirmières, de 
médecins, d’homéopathes et de sages-femmes 

> VERNER-FILION, Jérémie, psychologie,  
sous la direction de Robert J. Vallerand  
L’équilibre entre la performance et le bien-être 
psychologique : le rôle de la passion et des besoins 
psychologiques fondamentaux dans le 
fonctionnement optimal des athlètes 

> VOGHEL, Amélie, linguistique,  
sous la direction d’Anne-Marie Parisot 
Le système des verbes à classificateur de la LSQ 

> WADE, Matthew, sociologie,  
sous la direction de Joseph Yvon Thériault 
Langues publiques et publics linguistiques : 
enquête sur l’effet structurant du régime linguistique 
néo-brunswickois sur les sciences sociales et la 
société civile acadienne 

> YOUNIS, Tarek, psychologie,  
sous la direction de Ghayda Hassan 
Jeunes adultes musulmans à Berlin, Copenhague 
et Montréal: une analyse qualitative du 
développement de leurs identités religieuses et 
nationales 

> ZAGREBINA, Anna, sociologie,  
sous la direction de Joseph Yvon Thériault 
Bien-être personnel dans les sociétés 
démocratiques et non démocratiques 
contemporaines: une analyse comparative 

> ZAYED, Moustafa, histoire,  
sous la direction de Jean Revez et la codirection de 
Frédéric Servajean 
L'oie dans la pensée religieuse de l'Égypte 
ancienne, de l'Ancien Empire jusqu'à la fin du 
Nouvel Empire (2700-1085 av. J.-C.) 
 

Représentantes et représentants de la doyenne 

En 2016-2017, 46 professeures, professeurs ont accepté d’assumer les responsabilités de 
représentante, représentant de la doyenne lors de soutenances de thèse. Nous les en remercions. 

> Abergel, Élisabeth 
> Antonius, Rachad 
> Bernard, Stéphane 
> Bigras, Marc 
> Blais, Martin 
> Boisvert, Mathieu 
> Bouchard, Nancy 
> Boucher, Sophie 
> Boulad-Ayoub, Josiane 
> Brunson, Liesette 
> Codjia, Claude 
> Comeau, Philip Denis 
> Corneau, Simon 
> Côté, Philippe-Benoit 
> Dorais, Geneviève 
> Dorvil, Henri 

> Doucet, Marie-Chantal 
> Dufour, Frédérick Guillaume 
> Dumais, Lucie 
> Fernet, Mylène 
> Forget, Jacques 
> Gaudreau, Louis 
> Gingras, Yves 
> Goscha, Christopher 
> Guimond, Laurie 
> Harnad, Stevan 
> Jacob, Louis 
> Jutras, Sylvie 
> Klein, Juan-Luis 
> Leu, Thomas 
> Malaterre, Christophe 
> Marquis, Dominique 

> Martineau, Myriame 
> Ménard, Lucie 
> Merri, Maryvonne 
> Mottet, Éric 
> Nagy, Piroska 
> Poirier, Pierre 
> Rachedi, Lilianne 
> Reid, Luc 
> Roche, Yann 
> Roy, Marie-Andrée 
> Roy, Shirley 
> Thériault, Joseph Yvon 
> Waaub, Jean-Philippe 
> Wallach, Isabelle
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Programmes d’échange étudiant 
Tous les ans, plusieurs étudiants se prévalent de la possibilité de venir effectuer un séjour d’études au 
sein de l’un des programmes de la Faculté des sciences humaines par le biais d’un programme 
d’échange étudiant. En 2016-2017, 113 des 133 étudiantes et étudiants admis sont effectivement venus 
(85 %). 

Nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits dans des programmes d’échange étudiant en 2016-
2017 

Discipline B
C

I 

A
cc

or
ds

 
bi

la
té

ra
ux

 

To
ta

l 

Baccalauréat    
Géographie 11 6 17 
Histoire 7 2 9 
Linguistique 0 1 1 
Philosophie 6 2 8 
Psychologie 34 6 40 
Sciences des religions 2 0 2 
Sexologie 0 2 2 
Sociologie 15 1 16 
Travail social 1 3 4 
Certificat    
Études féministes 0 1 1 
DESS    
Planification territoriale et 
développement local 1 0 1 
Maîtrise    
Géographie 2 0 2 
Histoire 1 0 1 
Philosophie 1 2 3 
Sociologie 1 2 3 
Doctorat    
Psychologie  0 3 3 
Total inscrits en 2016-2017 82 31 113 
Total demandes d’admission  
pour 2016-2017 99 35 134 

 

  

113 étudiantes, étudiants en 
programme d'échange ont été 

reçus à la faculté dont 4 ont fait 
une demande d'admission dans un 

programme par la suite 

11 étudiantes et étudiants de 
programmes d'échange 2015-2016 
cheminent dans un programme de 

la faculté 

22 des étudiantes et étudiants de 
ces programmes ont obtenu un 

diplôme dans le cadre d'un ou de 
plusieurs programmes de la faculté 

depuis 2007-2008 

En 2016-2017 : 
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Pour l’an prochain, 156 étudiantes et étudiants ont demandé à être admis à la Faculté des sciences 
humaines en vue d’un échange dans le cadre de leurs études. Après étude des dossiers, 154 étaient 
admis. 

Nombre d’étudiantes et d’étudiants admis en vue d’une inscription d’échange étudiant en 2017-
2018 

Discipline B
C

I 

A
cc

or
ds

 
bi

la
té

ra
ux

 

To
ta

l 

Baccalauréat    
Géographie 11 2 13 
Histoire 3 2 5 
Linguistique 7 3 10 
Philosophie 4 3 7 
Psychologie 45 7 52 
Sciences des religions 1 0 1 
Sexologie 1 5 6 
Sociologie 11 4 15 
Travail social 3 5 8 
Certificat    
Géographie internationale 1 0 1 
Gérontologie sociale 1 0 1 
Sciences sociales 1 0 1 
DESS    
Gestion des risques majeurs 1 0 1 
Planification territoriale et 
développement local 1 0 1 
Maîtrise    
Géographie 4 4 8 
Histoire 7 1 8 
Philosophie 2 0 2 
Sexologie 0 2 2 
Sociologie 4 1 5 
Doctorat    
Psychologie 0 6 6 
Santé et société 1 0 1 
Total admis en 2016-2017 109 41 154 
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Infractions de nature académique 
Conformément au Règlement institutionnel no 18 sur les infractions de nature académique adopté en 
janvier 2009, la Faculté des sciences humaines assure le traitement 
des cas rapportés. Cette année, la faculté a reçu 30 déclarations 
d’infraction de nature académique, soit une baisse par rapport 2015-
2016. La plupart de ces déclarations (26 sur les 30 déclarations 
reçues) avaient pour motif le plagiat, tandis que les quatre restantes 
touchaient d’autres types d’infractions (aide non autorisée, utilisation 
de matériel prohibé, fraude non reliée à un cours). Parmi les 
personnes visées par ces déclarations, une seule n’a reçu aucune 
sanction par le Comité facultaire sur les infractions de nature 
académique chargé d’étudier les cas déclarés. Les 29 autres 
personnes ont été sanctionnées de la façon suivante.  

 
Au cours de l’année, quatre personnes ont fait appel de leur sanction et ont vu celle-ci maintenue à 
l’issue du processus de révision. 

Soutien financier étudiant 
Le soutien financier aux étudiants est un enjeu important afin de favoriser la persévérance et la réussite 
des études, notamment aux cycles supérieurs. C’est pourquoi, dans l’esprit de la Politique sur le soutien 
financier des étudiantes, étudiants de deuxième et troisième cycles de l’UQAM, la Faculté des sciences 
humaines, ainsi que toutes ses unités, travaillent de concert pour accompagner et soutenir les 
étudiantes et les étudiants dans la recherche et l’obtention de soutien financier. 

Bourses facultaires de fin d’études 

Le concours des bourses facultaires de fin d’études vise la diplomation des étudiantes et des étudiants 
des cycles supérieurs, la promotion de l’excellence académique et de la réussite étudiante ainsi que la 
réduction de la durée des études. Cette bourse est versée en deux temps, le dernier versement étant 
accordé si l’échéance du dépôt du mémoire ou de la thèse est respectée. 

  

55,2% 37,9% 

6,9% 
Mise en probation avec échec au travail ou à 
l’activité académique 

Mise en probation avec échec au cours ou à l’activité 
créditée 

Mise en probation avec échec au cours ou à l’activité 
créditée sans droit de reprise 

1er 
cycle 
77% 

2e 
cycle 
17% 

3e 
cycle
7% 
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Liste des lauréates et des lauréats (n = 16) 
D

oc
to

ra
t :

 3
00

0 
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Histoire 
> Sylvain Cornac 

sous la direction de Stefan Winter 
Titre provisoire : « Abdelkader Efendi l'algérien » 
perceptions et relations ottomanes d'une icône 
franco-algérienne 

Psychologie 
> Katia Gagnon 

sous la direction de Jean-François Gagnon et la 
codirection de Nadia Gosselin 
Titre provisoire : L'Apnée obstructive du sommeil 
et le trouble cognitif léger 

> Daphné Génier Marchand 
sous la direction de Jean-François Gagnon et la 
codirection de Jacques Montplaisir 
Titre provisoire : Marqueurs neuropsychologiques 
du développement d'une maladie 
neurodégénérative dans le trouble 
comportemental en sommeil paradoxal 

> Marie-Pier Petit  
sous la direction de Danielle Julien et la 
codirection de Line Chamberland 
Titre provisoire : Exploration des facteurs 
influençant le processus d'identification à un rôle 
parental chez les personnes trans 

> Annick Plourde  
sous la direction de Kim Lavoie 
Titre provisoire : Les effets du stress aigu chez 
les asthmatiques souffrant de stress chronique 

> Shady Rahayel 
sous la direction de Jean-François Gagnon 
Titre provisoire : Neuroimagerie anatomique en 
trouble comportemental en sommeil paradoxal 
(TCSP) 

Santé et société 
> Valérie Albert 

sous la direction de Nicole Vézina et la 
codirection d’Henriette Bilodeau 
Titre provisoire : Évaluation systématique 
d'interventions ergonomiques visant la prévention 
des troubles musculosquelettiques en milieu de 
travail : identification des stratégies d'intervention 
performantes 

 Sociologie 

 

> Jean-François Laniel 
sous la direction de Joseph Yvon Thériault 
Titre provisoire : Catholicisme, nation et 
nationalisme au Canada français et au Québec.  
Dynamique d'une structure et de configurations 
religion-politique 

 

M
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e 
: 2

 0
00

 $
 

Géographie 
> Karel Binette 

sous la direction de Catherine Trudelle et la 
codirection d’Yves Baudouin 
Titre provisoire : Les comités de ruelles vertes 
dans Rosemont-La-Petite-Patrie : enjeux et défis 
de la mobilisation citoyenne 

> Maude Desrosiers-Côté 
sous la direction de Mélanie Doyon 
Titre provisoire : Le plan de développement de la 
zone agricole, un nouveau dispositif permettant 
d'appréhender le rôle et le devenir de l'agriculture 
dans le développement des territoires ruraux 
québécois  

Histoire 
> Noémie Charest-Bourdon 

sous la direction de Martin Petitclerc 
Titre provisoire : La misère montréalaise, le sou 
du pauvre et la formation de l'État charitable 
québécois au début du XXe siècle 

> Renaud Corbeil  
sous la direction de Jean Lévesque 
Titre provisoire : Le spectre de Monsieur X : la 
crise paradigmatique dans l'édition d'analyse et 
d'influence politique aux États-Unis à la fin de la 
guerre froide, 1988-1992 

> Gabriel Cotte 
sous la direction de Pascal Bastien 
Titre provisoire : Espace urbain et révolution : 
l'expérience des districts de Paris (1789-1790) 

Sciences des religions 
> Frédéric Cassiani-Laurin 

sous la direction d’Ève Paquette 
Titre provisoire : L’utopie posthumaniste de Ray 
Kurzweil 

Sociologie 
> Walter-Olivier Rottmann-Aubé  

sous la direction de Paul Eid 
Titre provisoire : Impacts de la concentration 
résidentielle sur  la mobilisation des réseaux 
sociaux des immigrant-e-s d'origine sud-asiatique 
de Parc-Extension dans leur processus 
d'intégration socioprofessionnelle 

> Yussef Suleiman Kahwage 
sous la direction de Victor Armony 
Titre provisoire : Les représentations des 
politiques québécoises de redistribution chez les 
immigrants brésiliens : quels enjeux identitaires?  
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Bourses d’excellence 

L’objectif du programme de Bourses d’excellence de la Faculté des sciences humaines (anciennement 
le programme FARE) est d’assurer aux étudiantes et étudiants méritants, un revenu minimal leur 
permettant de se consacrer à leurs études durant la poursuite de leur programme de maîtrise ou de 
doctorat. Le concours comporte 2 volets : 1-recrutement; 2-régulier. 

Dans le volet « régulier », une partie du financement du programme provient de donatrices et de 
donateurs externes. Ces bourses, dites « bourses dédiées », ont la même valeur et répondent aux 
mêmes critères que les bourses d’excellence. Elles sont offertes aux meilleures candidatures dans 
chacun des programmes concernés et sont remises lors d’une cérémonie organisée par la Fondation de 
l’UQAM. 

Nombre de bourses par discipline 

 

  

Géo 
1 

Histoire 
6 

Linguistique 
5 

Philosophie 
3 

Psychologie 
19 

Santé et 
société 

2 

Sc., techn.  
et soc. 

4 

Sciences des 
religions 

5 

Sexologie 
7 

Sociologie 
9 

Travail Social 
5 

Bourses et demi-bourses de recrutement  
par département/école (n = 66) 

Total 
433 816 $ 

Géo. 
4 

Histoire 
10 

Linguistique 
7 

Philosophie 
4 

Psychologie 
29 

Santé et 
société 

2 

Sc., techn.  
et soc. 

2 

Sc. des 
religions 

2 

Sexologie 
6 

Sociologie 
12 

Travail 
social 

6 

Bourses et demi-bourses régulières 
par département/école (n = 84) 

Total 
415 000 $ 
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Fonds de bourses 

Ce fonds a été créé dans le but d’octroyer des bourses d’excellence aux étudiantes, étudiants de la 
Faculté des sciences humaines. Au total, dix bourses ont été octroyées à l’automne 2016 pour un 
montant de 25 000 $. 

Liste des lauréates et des lauréats (n = 10) 

D
oc

to
ra

t :
 3

 0
00

 $
 

Psychologie 
> François Bilodeau 

sous la direction de Mara Rosemarie 
Brendgen 
Titre provisoire : Qualité du sommeil et 
intimidation chronique par les pairs : 
évolution et effets modérateurs des styles 
parentaux 

Science des religions 
> Léa Lefevre Radelli 

sous la direction de Laurent Jérôme 
Titre provisoire : Repenser la place de 
l’enseignement postsecondaire dans le 
parcours de vie des autochtones québécois 

Sociologie 
> Jean-Benoît Deville-Stoetzel 

sous la direction de Marcelo Otero 
Titre provisoire : Constructions et 
déconstructions de la déviance que peuvent 
nous apprendre les récentes recherches 
psychiatriques mobilisant des 
psychédéliques sur les processus de 
socialisation 

> Nadia Deville-Stoetzel 
sous la direction de Catherine Montgomery 
et la codirection de Marcelo Otero 
Titre provisoire : Des parcours mouvementés 
à l’individu en mouvement 

> Romain Paumier 
sous la direction de Marcelo Otero 
Titre provisoire : Les tribunaux de traitement 
de la toxicomanie : de l’abstinence à 
l’individualisation de la peine 
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Linguistique 
> Christophe Mauro 

sous la direction de Richard Compton 
Titre provisoire : Le statut de la troisième 
personne en inuktitut 

Psychologie (doctorat) 
> Cindy Boisjoli 

sous la direction de Martine Hébert  
Titre provisoire : Profil des enfants d’âge 
scolaire victimes d’agression sexuelle 

> Valérie Milette 
sous la direction de Valérie Bourgeois-
Guérin  
Titre provisoire : L’expérience du deuil chez 
les femmes âgées 

Sociologie 
> Isabelle Jacques 

sous la direction de n. d. 
Titre provisoire : n. d. 

> Serge-Olivier Rondeau 
sous la direction de Magali Uhl et la 
codirection de Dany Fougères  
Titre provisoire : Des bêtes dans la Cité : 
controverse autour de la présence du 
cochon à Montréal (1868-1874) 
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Bourses à la mobilité individuelle 

Le programme de bourses à la mobilité du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MEESR) s’adresse aux étudiantes et étudiants qui souhaitent réaliser un séjour 
d’au moins deux mois à l’extérieur du Québec. En 2016-2017, un total de 56 bourses ont été 
attribuées aux étudiantes, étudiants pour un montant total de 191 900 $. 

Nombre de bourses attribuées par cycle d’études et par programme ou nature du séjour 

Bourses d’exemption des frais de scolarité majorés 

L’objectif des bourses d’exemption des frais de scolarité majorés est d’offrir un soutien financier aux 
étudiantes et étudiants assujettis aux frais de scolarité supplémentaires pour étudiants étrangers. 
Nouveau cette année, l’UQAM a mis en place une mesure permettant à l’ensemble des étudiantes et 
des étudiants inscrits au doctorat de bénéficier d’une bourse d’exemption des frais de scolarité 
majorés. Cette mesure s’est répercutée positivement sur les étudiantes et les étudiants 
internationaux à le maîtrise qui bénéficient maintenant de davantage de bourses. Ainsi, en 2016-
2017, sur le quota dont dispose la Faculté des sciences humaines, cinq nouvelles bourses ont été 
octroyées. En tout, 13 étudiantes et étudiants internationaux de cycles supérieurs ont pu bénéficier 
d’une exemption à l’automne 2016 et 14 à l’hiver 2017. 

Les grands organismes subventionnaires 

Service de soutien aux candidatures 

Encore cette année, les étudiantes et les étudiants ont été nombreux à se prévaloir du service de 
soutien facultaire pour les demandes de bourses auprès des organismes subventionnaires 
provinciaux et fédéraux offert au début de chaque automne : 5 au baccalauréat, 29 à la maîtrise et 
35  au doctorat. Ce service, assuré par trois étudiants boursiers en 2016-2017, se décline en quatre 
points : 1— lecture critique du projet de recherche; 2— vérification des éléments de la demande de 
bourse; 3— vérification de l’admissibilité; et 4— validation de la date et du lieu du dépôt des 
candidatures. 

26 3 

2 
1 
1 
1 

5 
2 

1er cycle 

Bilatérale
CREPUQ
National student exchange
Recherche
Stage pratique
Transfert de crédits hors Québec
École d'été (UQAM)
North2North

1 

5 

2e cycle 

CREPUQ
Recherche

2 

5 

2 

3e cycle 

Cotutelle

Recherche

Stage pratique
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Liste des lauréats et des lauréates – organismes fédéraux (n = 43) 
(n=3) Bourses d’études supérieures du 

Canada – Vanier (50 k$/an) 

CRSH 

Histoire 
Pierre-Luc Brisson 
Sexologie 
Julie Descheneaux 
Sociologie 
Arnaud Theurillat-Cloutier 

(n=15) Bourses d’études supérieures du 
Canada – doctorat (35 k$/an) 

IRSC Psychologie 
Léa Plourde-Léveillé 

CRSH 

Histoire 
Antoine Brousseau Desaulniers 
Renaud Corbeil 
Jessica Riggi 
Linguistique 
Monelle Guertin 
Philosophie 
Stéphane Roy-Desrosiers 
Mélyssa Thibodeau-Doré 
Psychologie 
Elisabeth Camirand 
Élisa Grenon 
Stéphanie Radziszewski 
Science, technologie et société 
Rémi Toupin 
Sociologie 
Sandrine Charest-Réhel 
Jean-Benoît Deville-Stoetzel 
Béatrice Lefebvre 

CRSNG Doctorat en psychologie 
Bigras, Noémie 

 

 

(n=25) Bourses d’études supérieures du 
Canada – maîtrise (17,5 k$/an) 

IRSC 
Psychologie (doctorat) 
Janie Degré-Pelletier 
Gaëlle Cyr 

CRSH 

Géographie 
Catherine Guillemette LeBlanc 
Histoire 
Adèle Clapperton-Richard 
Magalie Laguë-Maltais 
Linguistique 
Marie-Loup Turenne 
Mathieu Vinuesa 
Philosophie 
Léa Turbide 
Psychologie (doctorat 
Laetitia Amedee 
Noémie Gratton 
Nada Kadhim 
Kassandra Pineault Savard 
Valérie Théorêt 
Amélie Tremblay-Perreault 
Florence Tsakpinoglou 
Sciences des religions 
Emmanuel Robillard-Lamont 
Sexologie 
Marianne Girard 
Sociologie 
Samuel Bédard 
Emmélia Blais Dowdy 
Lysandre Champagne 
Isabelle Jacques 
Laurence Jutras 
Marie-Pier Lauzon 
Camille Simard 

CRSNG Géographie 
Joannie Beaulne-Raymond 
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Liste des lauréats et des lauréates – organismes provinciaux1 (n = 58) 
  

                                                
1À l’exception des lauréates et lauréats du Fonds de recherche québécois – nature et technologie (FRQNT) dont les noms n’étaient pas 
disponibles au moment de faire imprimer ce bilan. 

(n=36) Bourses de recherche, B2 – doctorat  
(20 k$/an) 

FRQSC 

Histoire 
Noémie Charest-Bourdon 
Mathieu Langevin 
Sébastien Lecompte-Ducharme 
Camille Robert 
Psychologie 
Stéphanie Alix 
Béatrice Auger 
Marie Brien Bérard 
Élisabeth Camirand 
Isabelle Dame 
Vanessa Debien 
Olivier Gaudet 
Dominique Girard 
Stéphanie Hamaoui 
Iliane Houle 
Chanelle Lefebvre 
Isabelle Marcoux 
Rhea Marshall-Denton 
Cécile Renucci 
Elsa Santos 
Vanessa Simard 
Sciences des religions 
Marc-Antoine Fournelle 
Olivier Gauvreau 
Sexologie 
Maude Lecompte 
Sociologie 
Dina El Beblawi 
Rosalie Rainville 
Félix Deslauriers 
Marilou Favreau-Léger 

FRQS 

Psychologie 
Pierre-Alexandre Bourgouin 
Jessica Cole 
Eliane Danis 
Vincent Migneron-Foisy 
Louisia Starnino 
Jessie De Roy 
Martine Desjardins 
Michelle Dewar 
Avril Gagnon-Chauvin 

(n=2) Bourses de recherche V1 (étudiants 
étrangers) – doctorat 

FRQSC 
Philosophie 
Baptiste Bedessem 
Sociologie 
Clark Pignedoli 

 

(n=15) Bourses de recherche, B1 – maîtrise 
(15 k$/an) 

FRQSC 

Psychologie (doctorat) 
Sophie Benoit 
Roxanne Hébert-Ratté 
Stéphanie Laforte 
Linguistique 
Laurie Thivierge Côté 
Philosophie 
Alexis Morin-Martel 
Sexologie 
Anne-Julie Bouchard 
Katherine Jodoin 
Catherine Rousseau 
Sociologie 
Nicolas Guindon 
Laurence Morin 

FRQS 

Psychologie (doctorat) 
Jessie De Roy 
Martine Desjardins 
Michelle Dewar 
Avril Gagnon-Chauvin 
Sexologie 
Laura Désilets 
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Activités d’accueil et de recrutement 
En 2016-2017, la Faculté des sciences humaines s’est impliquée dans de nombreuses activités 
d’accueil et de recrutement en collaboration avec différents services de l’UQAM, notamment les 
Services à la vie étudiante et le Bureau du recrutement. 

 

Activités réalisées par le Bureau du recrutement 

Une conseillère au Bureau du recrutement étudiant de l’UQAM est affectée aux activités facultaires de 
recrutement. En plus des activités institutionnelles, cette personne effectue un travail plus personnalisé 
afin de répondre aux besoins spécifiques de la faculté. 

 
  

Rentrée facultaire institutionnelle (organisée par les Services à la vie étudiante)  
Cette année, 236 nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants se sont inscrits à l'activité. 

Tournée universitaire des cégeps à l'automne 2016 (organisée par le Bureau du recrutement) 
Une coordonnatrice de la Faculté s'est présentée dans un cégep de la région : Cégep Saint-Laurent. 

Portes ouvertes de l'UQAM (novembre 2016 et février 2017) 
Présentation de 11 kiosques par la Faculté (plus de 1200 échanges ont eu lieu avec des membres de la faculté). 

Semaine des cycles supérieurs (organisée du 28 novembre au 2 décembre 2016) 
D'abord une initiative facultaire l'an dernier, la Semaine des cycles supérieurs a été organisée à une échelle 
institutionnelle cette année. Elle a permis d'offrir de la visibilité à nos programmes de cycles supérieurs en tenant une 
quinzaine d'activités (conférences, rencontre éclair, ouverture de séminaires au public). 

•Affichage promotionnel interne 
•Bonification et mise à jour de site Web et médias sociaux (Facebook) 
•Organisation de webinaires, événements et conférences 
•Impression de cartons promotionnels et de brochures 
•Prêt de matériel promotionnel, tel que nappes et bannières 
•Réalisation de capsules vidéo 
•Rédaction de courriels promotionnels, d'articles et de publicité pour des infolettres 
•Tenue de kiosques dans des événements 
•Visites guidées 

Soutien et élaboration de stratégie de recrutement pour 10 programmes 
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Palmarès de la doyenne 2016 
Depuis novembre 2014, la Faculté des sciences humaines publie le Palmarès de la doyenne qui vise à 
reconnaître l’excellence académique des étudiantes et étudiants à différentes étapes de leur parcours 
dans les programmes comptant 30 crédits ou plus (certificats, mineures, majeures et baccalauréats). 
Les paramètres d’attribution de la mention sont les suivants : 

> Étudiantes, étudiants identifiés parmi deux groupes selon le nombre de crédits réussis : 30 à 
59 crédits et 60 à 89 crédits; 

> Sélection de 10 % des étudiantes, étudiants ayant les meilleures moyennes académiques par 
programme d’études (moyenne minimale de 3,7). 

De leur côté, les étudiants ayant complété l’ensemble de leurs crédits pour obtenir un baccalauréat sont 
considérés pour l’obtention d’une mention d’honneur. 

30-59 crédits réussis (n = 98) 

> Brenda Aguiar-Cabral, 
baccalauréat en sexologie 

> Kate Alarie, baccalauréat en 
sexologie 

> Robert April, baccalauréat en 
sociologie 

> Justin Arcand, majeure en 
histoire, culture et société 

> Maude Archambault, 
baccalauréat en psychologie 

> Alexis Auger, baccalauréat en 
sociologie 

> Sophia Badri, baccalauréat en 
psychologie 

> Michèle Baiocco, baccalauréat 
en psychologie 

> Gabrielle Beauregard, 
baccalauréat en sexologie 

> Erik Beauregard, baccalauréat 
en travail social 

> Manon Bissonnette, 
baccalauréat en linguistique 
(rédaction et révision de 
textes) 

> Assia Boudjerida, baccalauréat 
en psychologie 

> Anne-Véronique Bouthillier, 
certificat en psychologie 

> Alexandre Brault, baccalauréat 
en philosophie 

> Ariane Brisson, baccalauréat 
en sexologie 

> Alexis Brodeur, baccalauréat 
en philosophie 

> Florence Cardinal, 
baccalauréat en psychologie 

> Daphné Carmichael, 
baccalauréat en psychologie 

> Laurie Rose Caron-Jacques, 
baccalauréat en psychologie 

> Patrice Castonguay, 
baccalauréat en philosophie 

> Marilou Charron, baccalauréat 
en sociologie 

> Pascal Collin, baccalauréat en 
psychologie 

> Harold Côté, baccalauréat en 
philosophie 

> Maude Coulombe, 
baccalauréat en travail social 

> Michaelle Descoeurs, 
baccalauréat en travail social 

> Stéphanie Desrochers, 
baccalauréat en histoire 

> Arianne Deveault-Labelle, 
baccalauréat en sexologie 

> Frédéric Dion, majeure en 
linguistique 

> Vincent Dorais, baccalauréat 
en histoire 

> David Dorais, baccalauréat en 
psychologie 

> Anne-Marie Dubreuil, 
baccalauréat en histoire 

> Lydia Dufour-Benoit, 
baccalauréat en travail social 

> Olivier Dufresne, baccalauréat 
en histoire 

> Pascale Dugas, baccalauréat 
en psychologie 

> Andréanne Dupont, 
baccalauréat en sexologie 

> Catherine Durand, 
baccalauréat en psychologie 

> Nathalie Ferreira, baccalauréat 
en travail social 

> Nadine Fortin, baccalauréat en 
travail social 

> Emilie Gagné, certificat en 
études féministes 

> Eloïse Gagnon, baccalauréat 
en linguistique (rédaction et 
révision de textes) 

> Nicolas Gagnon-McMahon, 
baccalauréat en travail social 

> Emilie Gagnon-St-Pierre, 
baccalauréat en psychologie 

> Camille Gauthier, baccalauréat 
en histoire 

> Alexandrine Gauthier, 
baccalauréat en psychologie 

> Myriam Gemme, baccalauréat 
en géographie 

> Yannick Gingras, baccalauréat 
en philosophie 

> Marianne Girard, baccalauréat 
en sexologie 

> Adèle Guérard-Lakrout, 
baccalauréat en psychologie 

> Valérie Irtanucci, baccalauréat 
en sciences des religions 

> Laura Lacoste, mineure en 
linguistique 

> Simon Lapierre, baccalauréat 
en psychologie 

> Nicolas Lapointe, baccalauréat 
en géographie 
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> Lysiane Lavoie, baccalauréat 
en psychologie 

> Emmanuel Leclerc, 
baccalauréat en sexologie 

> Young-Mi Lee, certificat en 
gérontologie sociale 

> Lancelot Legendre-Courville, 
baccalauréat en psychologie 

> Maude Lespérance, 
baccalauréat en travail social 

> Sokannicas Lim, baccalauréat 
en géographie 

> Chloé Manseau-Lafond, 
baccalauréat en travail social 

> Juliette Martel, baccalauréat en 
histoire 

> Roxanne Martin, baccalauréat 
en sexologie 

> Cléo Mathieu, baccalauréat en 
linguistique (rédaction et 
révision de textes) 

> Sophie Morin, baccalauréat en 
sexologie 

> Eugénie Morin, baccalauréat 
en travail social 

> Francis Morissette Harvey, 
baccalauréat en psychologie 

> Marie-Pier Paré-Ruel, 
baccalauréat en psychologie 

> Simon Pariseau, baccalauréat 
en sociologie 

> Véronique Pelletier, 
baccalauréat en travail social 

> Jessika Perreault, 
baccalauréat en géographie 

> Jonathan Péthel, baccalauréat 
en travail social 

> Chloé Poitras-Raymond, 
baccalauréat en histoire 

> Karine Ratté, baccalauréat en 
sociologie 

> Alexandre Raymond-
Desjardins, baccalauréat en 
histoire 

> Myriam Raymond-Tremblay, 
baccalauréat en linguistique 
(rédaction et révision de 
textes) 

> Chloé Rivard-Bourassa, 
baccalauréat en sexologie 

> Kym Rousseau, baccalauréat 
en travail social 

> Marie-Anne Sarrazin, 
baccalauréat en travail social 

> Olivia Scully, baccalauréat en 
psychologie 

> Élie Seigneur, baccalauréat en 
sociologie 

> Nicolas Sfaelos, baccalauréat 
en travail social 

> Sandrine Sylvestre, 
baccalauréat en sexologie 

> Florence Tabora, baccalauréat 
en travail social 

> Noémie Tailleux-Cantin, 
baccalauréat en travail social 

> François Tanguay, 
baccalauréat en sociologie 

> Caroline Thibault, baccalauréat 
en sexologie 

> Nancy Tousignant, majeure en 
histoire 

> Martin Trahan, baccalauréat en 
travail social 

> Joanie Tremblay, baccalauréat 
en histoire 

> Stéphanie Tremblay, 
baccalauréat en histoire 

> Pier-Olivier Tremblay, 
baccalauréat en sociologie 

> Karine Tremblay, majeure en 
géographie 

> Véronique Vachon, 
baccalauréat en sexologie 

> Eve Claudel Valade, 
baccalauréat en histoire, 
culture et société 

> Daphnée Vary-Deshaies, 
certificat en immigration et 
relations interethniques 

> Daphnée Vary-Deshaies, 
mineure en sociologie 

> Karelle Villeneuve, majeure en 
sociologie 

> Cynthia Vincent, baccalauréat 
en sexologie 

> Patrick Woodtli, baccalauréat 
en psychologie

60-89 crédits réussis (n = 83) 

> Laetitia Amedee, baccalauréat 
en psychologie 

> Mélissa Baril, baccalauréat en 
travail social 

> Fanny Barshee, baccalauréat 
en travail social 

> Joannie Beaulne-Raymond, 
baccalauréat en géographie 

> Michelle Bergeron Deschênes, 
baccalauréat en sexologie 

> Morag Bosom, baccalauréat en 
sexologie 

> Maxine Bouchard-Verdi, 
baccalauréat en sexologie 

> Anne-Julie Boucher, 
baccalauréat en linguistique 
(rédaction et révision de 
textes) 

> Alexandrine Cadieux Leblanc, 
baccalauréat en travail social 

> Marie-Kim Chabot, 
baccalauréat en psychologie 

> Jennie Charbonneau, 
baccalauréat en travail social 

> Stéphanie Contant, 
baccalauréat en histoire 

> Alexandra Cournoyer, 
baccalauréat en psychologie 

> Olivia Dagenais, baccalauréat 
en sexologie 

> Brigitte de Margerie, 
baccalauréat par cumul de 
programmes 

> Jessie De Roy, baccalauréat 
en psychologie 

> Janie Degré-Pelletier, 
baccalauréat en psychologie 

> Eloïse Lara Desrochers, 
baccalauréat par cumul de 
programmes 

> Sophie Dorion, baccalauréat 
par cumul de programmes 

> Maxime Dumas, baccalauréat 
par cumul de programmes 

> Julien Duval-Pélissier, 
baccalauréat en histoire 
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> Félix Fortier, baccalauréat en 
psychologie 

> Xavier Fournier Tréhout, 
baccalauréat en géographie 

> Laurence Gagnon, 
baccalauréat en linguistique 
(linguistique générale) 

> Laurence Gagnon, 
baccalauréat en travail social 

> Gabriel Galantino, 
baccalauréat en sexologie 

> Frédéric Gareau, baccalauréat 
en sciences des religions 

> Keira Gaudet, baccalauréat en 
psychologie 

> Isobel Gibson-Flader, 
baccalauréat par cumul de 
programmes 

> Pamela Giguère-Roy, 
baccalauréat par cumul de 
programmes 

> Annabelle Gilbert-
Longchamps, baccalauréat en 
travail social 

> Marie-Pier Gingras, 
baccalauréat en psychologie 

> Maryse Goyette, baccalauréat 
en sociologie 

> Nicolas Guindon, baccalauréat 
en sociologie 

> Clément Hamelin-Carrier, 
baccalauréat en histoire 

> Sandrine Héroux, baccalauréat 
en histoire 

> Christina Hyppolite, 
baccalauréat en travail social 

> Sarah Labelle, baccalauréat en 
histoire 

> Eve Labelle-Verronneau, 
baccalauréat en travail social 

> Laurence Lallier-Roussin, 
baccalauréat en histoire, 
culture et société 

> Marc-Edmond Lamarre, 
baccalauréat en histoire 

> Alexis Lapierre, baccalauréat 
en psychologie 

> Marie-Pier Lauzon, 
baccalauréat en sociologie 

> Fanny Lavigne, baccalauréat 
en sociologie 

> Cathy Lebeau, baccalauréat en 
psychologie 

> Kathy Leduc, baccalauréat en 
histoire 

> Océane L'Heureux, 
baccalauréat par cumul de 
programmes 

> Clémence Ligez, baccalauréat 
en psychologie 

> Olivier Lizotte, baccalauréat en 
sexologie 

> Allyson Lupien, baccalauréat 
en sexologie 

> Caroline Marcoux, 
baccalauréat en psychologie 

> Stéphane Massé, baccalauréat 
en travail social 

> Jean-Philippe Meehan, 
baccalauréat en philosophie 

> Jasmine Missud, baccalauréat 
en sexologie 

> Laurence Morin, baccalauréat 
en psychologie 

> Isabelle Nolet, baccalauréat en 
psychologie 

> Simon Parent, baccalauréat 
par cumul de programmes 

> Stéphanie Paris-Lebel, 
baccalauréat en travail social 

> Maria Cristina Patino, 
baccalauréat par cumul de 
programmes 

> Bianca-Sue Peate, 
baccalauréat en linguistique 
(linguistique générale) 

> Gabrielle Pelletier, 
baccalauréat en linguistique 
(linguistique générale) 

> Karine Petitclerc, baccalauréat 
en psychologie 

> Paméla Plourde, baccalauréat 
en sexologie 

> Viviane Poirier, baccalauréat 
en psychologie 

> Kim Prud'Homme, 
baccalauréat en sexologie 

> Nirina Maïlys Raharison, 
baccalauréat en travail social 

> Camille Ranger, baccalauréat 
en sociologie 

> Mélissa Raymond, 
baccalauréat en sexologie 

> Stéphanie Renaud, 
baccalauréat en travail social 

> Anaïs Riera, baccalauréat en 
psychologie 

> Claude Emilie Roy, 
baccalauréat en philosophie 

> Marius Senneville-Robert, 
baccalauréat en sociologie 

> Catherine Serrano-Parent, 
baccalauréat en travail social 

> Cassandra Smith, 
baccalauréat en histoire 

> Marie Louise Stroian, 
baccalauréat en sexologie 

> Alexandra Thifault, 
baccalauréat en sexologie 

> Laurie Thivierge Côté, 
baccalauréat en linguistique 
(linguistique générale) 

> Karine Tremblay, baccalauréat 
par cumul de programmes 

> Maryse Trempe, baccalauréat 
en sexologie 

> Quentin Vanvincq, 
baccalauréat en travail social 

> Flavie Vaudry-Levasseur, 
baccalauréat en histoire 

> Ariane Vincent, baccalauréat 
par cumul de programmes 

> Jolaine Vincent, baccalauréat 
par cumul de programmes
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PAGE RECHERCHE  

Crédit photo : Service des communications, UQAM 
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Recherche 

La Faculté des sciences humaines déploie à travers ses chercheures et ses chercheurs des 
perspectives de recherche riches et diversifiées. Regroupant les expertises de neuf disciplines en 
sciences humaines et sociales (géographie, histoire, linguistique, philosophie, psychologie, sciences des 
religions, sexologie, sociologie et travail social), abritant trois instituts spécialisés (études féministes, 
sciences cognitives et santé et société), la recherche qui s’y mène est réputée pour son caractère très 
novateur. 

Après avoir restructuré les programmes de soutien aux chercheures et aux chercheurs l’an dernier, 
l’équipe à la recherche du décanat a travaillé à la réalisation d’une Politique facultaire de 
reconnaissance et de financement des regroupements de recherche. Cette politique vise à structurer 
l’aide aux regroupements de la faculté suite à la décentralisation de ces financements autrefois 
institutionnels. Cette politique devrait être déposée à l’automne 2017 au Conseil académique de la 
faculté. 

Autrement, l’équipe a continué de gérer plusieurs concours facultaires et d’organiser de nombreux 
comités d’évaluation et comités de pairs. Elle a aussi travaillé (avec succès, ce qui témoigne l’excellence 
de la Faculté) sur plusieurs dossiers de candidatures pour des prix ainsi que sur des dossiers de 
financement pour la Fondation canadienne pour l’innovation. La faculté a lancé un concours pour deux 
Chaire de recherche du Canada ainsi qu’un concours pour la préévaluation des candidats aux bourses 
Banting en plus d’organiser des rencontres pour la gestion des carrières des nouvelles chercheures et 
des nouveaux chercheurs. 

Le soutien aux chercheures et aux chercheurs de la faculté et la structuration des différents programmes 
de recherche porte ses fruits. Cette année, deux regroupements de la Faculté des sciences humaines 
ont reçu une subvention de regroupement stratégique du Fonds de recherche québécois, société et 
culture (FRQ-SC), soit le Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) et 
le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST). De plus, deux 
professeures du Département de sexologie ont obtenu un financement d’envergure à titre de chercheure 
principale, soit une subvention au programme Partenariat du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH) pour Line Chamberland, et une subvention des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) pour Martine Hébert. 

Comité de la recherche 
Joseph Yvon Thériault vice-doyen à la recherche 
Philippe Gachon professeur, Département de géographie 
Martin Petitclerc professeur, Département d’histoire 
Lucie Ménard professeure, Département de linguistique 
Mathieu Marion professeur, Département de philosophie 
Dave Saint-Amour professeur, Département de psychologie 
Catherine Foisy professeure, Département de sciences des religions 
Martine Hébert professeure, Département de sexologie 
Catherine Des Rivières-Pigeon professeure, Département de sociologie 
Lucie Dumais professeure, École de travail social 
Maude Lecompte chargée de cours, Département de sexologie 
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Comités d’évaluation  

Comité d'évaluation des chaires et autres projets 

Josée S. Lafond doyenne 
Joseph Yvon Thériault vice-doyen à la recherche 
Luc Reid vice-doyen aux études 
Joanne Burgess professeure, Département d’histoire 
Francine Descarries professeure, Département de sociologie 

Membre substitut 
Robert J. Vallerand professeur, Département de psychologie 

Membre de la communauté universitaire externe 
Yves Vaillancourt professeur émérite, École de travail social 

Comité d’évaluation des projets ciblés 

Joseph Yvon Thériault vice-doyen à la recherche 
Philippe Gachon professeur, Département de géographie 
Lucie Ménard professeure, Département de linguistique 
Martine Hébert professeure, Département de sexologie 

Comité d’évaluation des demandes de soutien aux initiatives structurantes  
(projets de 5 000 $ et plus) 

Joseph Yvon Thériault  vice-doyen à la recherche 
Lucie Ménard professeure, Département de linguistique 
Catherine Des Rivières-Pigeon professeure, Département de sociologie 

Comité d’évaluation des candidatures aux bourses Banting 

Joseph Yvon Thériault  vice-doyen à la recherche 
Martin Petitclerc professeur, Département d'histoire 

Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des 
êtres humains 
Le Comité d’éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE 4) 
est placé sous la responsabilité de la vice-rectrice à la Recherche et à la création de l’UQAM. Il est 
néanmoins coordonné par la Faculté des sciences humaines. Son rôle est de statuer sur les demandes 
d’approbation éthique et les rapports présentés dans ce cadre. En 2016-2017, 125 nouveaux certificats 
d’approbation éthique ont été émis et 102 rapports d’étapes ont été traités par les membres du 
CERPE 4. 
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Membres réguliers 

Thérèse Bouffard professeure, Département de psychologie, présidence 
Elisabeth Abergel professeure, Département de sociologie, vice-présidence 
Richard Compton professeur, Département de linguistique 
Sylvie Lévesque professeure, Département de sexologie 
Pierre Lucier professeur invité, Département de sciences des religions, personne versée 

en éthique 
Maxime Pouliot étudiant en droit, membre de la collectivité 
Isabelle Raffestin directrice, Clinique Droits Devant, membre de la collectivité 
Christian Saint-Germain professeur, Département de philosophie, expert juridique 
Julie Sergent agente de recherche et de planification, décanat, coordonnatrice du comité 

Membres substituts 

Louis Brunet professeur, Département de psychologie, personne versée en éthique 
(depuis le 13 octobre 2016) 

Isabelle Wallach professeure, Département de sexologie 
Frédérick Guillaume Dufour professeur, Département de sociologie 
Hugo Vaillancourt intervenant en stabilité résidentielle, Cactus Montréal, membre de la 

collectivité (depuis le 1er septembre 2016) 

Comités de pairs 
Dans le cadre des volets d’appui au positionnement, 10 professeures, professeurs ont accepté 
d’appuyer leurs collègues en participant à un comité de relecture afin de bonifier un dossier de 
subvention. Nous les en remercions. 
> Danielle Julien, professeure 

Département de psychologie 
> François Poulin, professeur 

Département de psychologie 
> Martine Hébert, professeure 

Département de sexologie 
> Juan Luis Klein, professeur  

Département de géographie 

> Janie Houle, professeure 
Département de psychologie 

> Francine Descarries, 
professeure Département de 
sociologie 

> Rachad Antonius, professeur 
Département de sociologie 

> Line Chamberland, 
professeure Département de 
sexologie 

> Myriam Dubé, professeure 
École de travail social 

> Bertrand Gervais, professeur 
Département d’études 
littéraires

  



  Page 40  
  

Soutien aux chercheures et aux chercheurs 
La faculté offre diverses occasions de soutien aux chercheures et aux chercheurs à travers deux 
programmes majeurs : le programme d’aide à la recherche; ainsi que le Programme d’appui aux 
nouvelles professeures-chercheures nouveaux professeurs-chercheurs (PANP). La faculté gère en outre 
des ressources pour l’aménagement d’espaces de recherche. 

1— Programme d’aide à la recherche  

Le Programme d’aide à la recherche (PAR) couvre plusieurs volets d’appui et de concours visant à 
appuyer le développement des activités de recherche à la faculté, soit : 1— l’infrastructure 
départementale de recherche, 2— l’aide à la participation à des rencontres scientifiques pour des 
étudiantes et étudiants de cycles supérieurs, 3— les projets ciblés, 4— l’appui au positionnement en 
recherche ainsi que 5— le soutien aux initiatives structurantes de recherche. 

 

Infrastructure départementale de recherche 

Les fonds d’infrastructure de recherche 
alloués aux départements/école sont répartis 
en fonction des effectifs de professeurs 
réguliers. Cette année, les départements se 
sont partagé une enveloppe de 42 000 $. Les 
départements de philosophie, de psychologie 
et de sociologie se sont également vus 
accorder, en sus, les budgets de 2015-2016 
qui ne leur avaient pas encore été versés. Ces 
budgets antérieurs représentent une somme 
de 20 226 $. 

 

  

   Aide à la participation 
 à des rencontres 

scientifiques 
52 350 $ 

Appui au  
posit.  

en rech. 
23 000 $ 

Infrastructure 
départementale  
de recherche 

42 000 $ 

Projets ciblés 
88 543 $ 

Soutien aux  
initiatives structurantes  

de recherche 
114 343 $ 

Dépenses totales : 320 236 $ 

Géographie 
3 600 $ 

Histoire 
5 657 $ 

Linguistique 
2 400 $ 

Philosophie 
2 914 $ 

Psychologie 
12 000 $ 

Sciences  
des religions 

2 057 $ 

Sexologie 
3 771 $ 

Sociologie 
5 828 $ 

Travail 
social 

3 771 $ 

Total 
41 998 $ 
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Aide à la participation à des rencontres scientifiques 

Le programme d’aide à la participation à des rencontres 
scientifiques offre chaque année des bourses aux étudiantes et 
étudiants de cycles supérieurs qui désirent diffuser les résultats 
de leurs recherches dans le cadre de rencontres scientifiques, 
que ce soit par le biais d’une communication ou d’une 
présentation par affiche. Ce programme a permis des octrois à 
hauteur de 49 785 $ en 2016-2017. Nous avons ainsi pu 
remettre 100 bourses d’une valeur moyenne de 498 $ à des 
étudiantes et étudiants de cycles supérieurs en vue de présenter 
leurs travaux de recherche, soit 52 bourses à l’été 2016, 
22 bourses à l’automne 2016 et 27 bourses à l’hiver 2017. 

Projets ciblés 

Le concours de projets ciblés comprend deux volets. Le premier, « Soutien au démarrage d’un projet de 
recherche », répond aux objectifs généraux du Programme facultaire d’aide financière à la recherche 
(PAR) visant à soutenir les activités de recherche des professeures, professeurs de la Faculté des 
sciences humaines et à augmenter leur financement externe, tandis que le second, « Soutien à 
l’émergence d’une équipe », vise la structuration de la recherche en sciences humaines, la valorisation 
du potentiel des chercheures, chercheurs et leur rayonnement aux niveaux national et international. 

Montant octroyé – volet 1 : 39 802 $  
Marie-Aude, Boilard-Pépin, 
professeure, Département de 
sexologie 

Le rôle de la personnalité dans les conduites à risques sexuelles et l'usage de 
psychotropes à l'âge adulte émergent : une étude comparative France-Québec 

Simon Corneau, professeur, 
Département de sexologie Satisfaction sexuelle et usage de pornographie gaie 
Marie-Chantal Doucet, professeure, 
École de travail social L'art de parler des enfants. Travail sur soi et métiers de la socialisation primaire 
Mélanie Doyon, professeure, 
Département de géographie Production agricole et sécurisation alimentaire en milieu rural 
Gilles Dupuis, professeur, 
Département de psychologie 

Étude de faisabilité de l'utilisation de la méthode de yoga Bali et ses effets 
auprès d'enfants ayant un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité 
(TDAH) 

Elsa Galerand, professeure, 
Département de sociologie 

Des formes sexuées de travail « non libre ». Regards croisés sur les cas des 
travailleurs agricoles saisonniers et des travailleuses domestiques migrantes 

Julie Lavigne, professeure, 
Département de sexologie Analyse de l'évolution des scripts sexuels féminins dans les objets culturels 
Catherine Des Rivières-Pigeon, 
professeure, Département de 
sociologie 

Projet de création et d'exploitation d'une base de données populationnelles sur le 
trouble du spectre de l'autisme (TSA) au Québec 

 

HIS 
1 

HIS 
5 

LIN 
1 

LIN 
2 

PHI 
1 

PHI 
4 

PSY 
63 

REL 
1 

SEX 
2 

SEX 
1 

SOC 
4 

SOC 
10 

TRS 
1 

FAC 
 4 

90 octrois au 3e cycle 

10 octrois au 2e cycle 

Été 
2016 
46 % 

Automn
e 2016 
 25 % 

Hiver 
2017 
29 % 

Total 
49 785 $ 
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Montant octroyé – volet 2 : 6 872,62 $ 
Manon Bergeron, professeure, 
Département de sexologie Équipe interuniversitaire et interdisciplinaire ESSIMU 
Éric Mottet, professeur, Département 
de géographie Observatoire de l’Asie de l’Est 
Louise Vandelac, professeure, 
Département de sociologie 

Alternatives aux pesticides les plus à risques : enjeux, impacts, stratégies et 
politiques publiques 

Appui au positionnement en recherche 

Ce volet d’appui vise à assurer un meilleur positionnement en recherche d’une chercheure principale, 
d’un chercheur principal, auprès d’un organisme subventionnaire. Avec la mise sur pied d’un comité de 
relecture personnalisé, il permet la bonification d’une demande de subvention qui n’a pas été retenue 
par un organisme subventionnaire. Le soutien financier offert aide à poursuivre des activités de 
recherche et à soutenir certaines dépenses liées à la préparation de la demande. 

Montant octroyé : 23 000 $  
Stéphane Dandeneau, professeur, 
Département de psychologie 

Toward Automatically triggering Stress-Buffering Cognitive Strategies that 
promote Psychological well-being 

Nancy Bouchard, professeure, 
Département de sciences des religions Pour des choix plus éclairés en matière d'éducation au vivre-ensemble 
Frédérick Philippe, professeur, 
Département de psychologie Effets des souvenirs épisodiques sur la santé psychologique 
Dorval Brunelle, professeur, 
Département de sociologie 

Libre-échange, gouvernance et démocratie municipale. Étude comparée de 
quatre villes canadiennes : Halifax, Montréal, Toronto et Vancouver. 

Jean-François Côté, professeur, 
Département de sociologie Transculturation des Amériques: théâtre, droit, rhétorique, épistémologie 
Martin Blais, professeure, Département 
de sexologie 

From social stigma to social well-being: pathways to empowering sexual-minority 
youth in Canada 

Maria Nenghe Mensah, professeure, 
École de travail social Sexualités, genres et voix communautaires 

Soutien aux initiatives structurantes de recherche 

Ce volet assure un financement d’appoint pour des initiatives de développement de la recherche jugées 
structurantes pour une programmation de recherche. Il vise à encourager le développement de la 
recherche disciplinaire ainsi que le réseautage interdisciplinaire, à offrir un financement d’appariement 
pour la tenue d’événements scientifiques d’envergure ou une contrepartie financière pour les demandes 
de subvention, de même que pour le soutien à certaines activités des regroupements de recherche. Les 
demandes peuvent être déposées en tout temps de manière à répondre de manière flexible et rapide 
aux divers besoins des chercheures, chercheurs. En 2016-2017, l’essentiel des octrois a visé le soutien 
à l’organisation d’événements scientifiques ainsi que, de manière plus ponctuelle, certaines initiatives de 
préparation d’ouvrages collectifs. 

Nouveau en 2016-2017, les chercheures et les chercheurs de la faculté ont maintenant la possibilité de 
déposer des demandes dont la valeur dépasse 5 000 $ dans la mesure où elles visent le soutien à la 
mise en œuvre d’un projet d’envergure ou ayant un rayonnement international. Deux demandes de ce 
type ont été approuvées cette année. 

Montant octroyé : 114 343 $  
Robert Vallerand, professeur, 
Département de psychologie 

Prix d’excellence en recherche FSH - chercheur établi 

Chantal Cyr, professeure, 
Département de psychologie 

Prix d’excellence en recherche FSH - chercheure émergente 

Louis Jacob, professeur, 
Département de sociologie 

Séminaire de travail international Théories de l’imaginaire et économie politique 
contemporaine 

Lucie Dumais, professeure, École de 
travail social 

Évènement franco-québécois Services à domicile et en milieux ouverts : regards 
croisés France-Québec  
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Montant octroyé : 114 343 $  
Catherine Foisy, professeure, 
Département de sciences des 
religions 

Colloque international La mission dans tous ses états : Circulation, rencontres, 
échanges et hybridité. 

Nancy Bouchard, professeure, 
Département de sciences des 
religions 

Soutien à la diffusion de la recherche du Groupe de recherche sur l’éducation 
éthique et l’éthique en éducation pour les Cahiers du GRÉÉ 

Yves Gingras, professeur, 
Département d’histoire 

Soutien à l’ouvrage Les dérives de l’évaluation de la recherche : du bon usage de la 
bibliométrie 

Chiara Piazzesi, professeure, 
Département de sociologie 

Soutien à l’ouvrage Érotisme et sexualité chez les fondateurs de la pensée 
sociologique 

Elias Rizkallah, professeur, 
Département de sociologie 

Atelier de formation à la recherche en analyse assistée par ordinateur 

Anne-Marie Piché, professeure, 
École de travail social 

Aide exceptionnelle pour le projet La réforme de l’adoption internationale  

Vincent Guillin, professeur, 
Département de philosophie 

Série de conférences de Mme Joëlle Proust, directrice de recherche au sein de 
l’Institut Jean Nicod, INRS-Paris 

Michel Parazelli, professeur, École 
de travail social 

7e Congrès international de l’AIFRIS Solidarités en question et en actes : quelles 
recompositions? 

Josiane Boulad-Ayoub, titulaire, 
Chaire UNESCO d’étude des 
fondements philosophiques de la 
justice et de la société démocratique 

Soutien à la mise en ligne en accès libre de corpus de recherche  

Michèle Charpentier, professeure, 
École de travail social 

Symposium Art et Vieillissement 

Annie Gusew, professeure, École de 
travail social 

Soutien à l’ouvrage Accompagner le projet de formation pratique en travail social. 
Complexité, enjeux et défis 

Heather Newell et Richard Compton, 
professeurs, Département de 
linguistique 

Conférence annuelle de l’atelier de phonologie Montréal-Ottawa-Laval-Toronto 
(MOLT) 

Daphnée Simard, directrice, Institut 
des sciences cognitives 

Évènement-rencontre  Art, culture et cognition 

Pascal Bastien et Benjamin Deruelle, 
professeurs, Département d’histoire 

École d’été internationale en recherche sur Les bases de données en histoire 

Mathieu Philibert, professeur, 
Département de sexologie 

Soutien à l’enquête Le bien-être au quotidien, appariement pour demande au 
RRSPQ 

Joanne Burgess, professeure, 
Département d’histoire 

Évènement de rayonnement Forum d'histoire et de patrimoine de Montréal.  
Découvrir la métropole par ses quartiers.  

Pascal Bastien, professeur, 
Département d’histoire 

Séminaire international des jeunes dix-huitièmistes 

Benjamin Deruelle, professeure, 
Département de histoire 

Colloque international Bayard ignoré : une figure européenne de l'humanisme 
guerrier 

Elias Rizkallah, professeur, 
Département de sociologie 

Rencontre du consortium The Rotterdam Exchange Formal Initiative 

Juan Luis Klein, directeur, Centre de 
recherche sur les innovations 
sociales 

5e Colloque international du CRISES : Des émergences à la reconnaissance 

Robert Vallerand, professeur, 
Département de psychologie 

Journée scientifique précongrès mondial de Psychologie Positive 

Stéphane Savard, professeur, 
Département d’histoire 

Soirée bénéfice du 25e anniversaire du Bulletin d'Histoire Politique (BHP) 

Victor Armony, professeur, 
Département de sociologie 

Soutien à la programmation de l’Observatoire international des mobilités et des 
diasporas latino-américaines 

Pascal Bastien, professeur, 
Département d’histoire 

Soutien à la programmation du Groupe de recherche en histoire des sociabilités 
(GRHS) 
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2— Accueil et soutien aux nouvelles professeures, nouveaux professeurs 

Le Programme d’appui aux nouveaux professeurs (PANP) offre un accompagnement personnalisé à 
toutes les nouvelles recrues professorales au cours de leurs cinq premières années d’embauche et ce, 
en trois volets. Le premier volet du programme permet de soutenir une planification stratégique de 
développement de la carrière en recherche et le second offre un soutien tangible pour le dépôt d’une 
première demande de subvention. Le troisième volet est facultatif mais offre aux nouvelles chercheures, 
nouveaux chercheurs la possibilité de retravailler, avec un comité de relecture, une demande de 
subvention qui n’a pas obtenu de réponse favorable. 

Volets 1 et  2 (budget 2016-2017 : 115 000 $) 
Catherine Chesnay, professeure, École de travail social (cohorte 2015-2016) 
Expériences des populations judiciarisées et marginalisées 
Thomas Saias, professeur, Département de psychologie (cohorte 2015-2016) 
Intervenir précocement auprès de familles vulnérables 
Laurent Colantonio, professeur, Département de histoire (cohorte 2015-2016) 
Irlande contemporaine, Grande famine et enjeux mémoriels 
Richard Matthew Pollard, professeur, Département d’histoire (cohorte 2016-2017) 
Histoire du Moyen Âge 
Stéphanie Tremblay, professeure, Département de sciences des religions (cohorte 2016-2017) 
L’imaginaire religieux des populations majoritaires au Québec dans un contexte 
global marqué par la radicalisation 
Sophie Meunier, professeure, Département de psychologie (cohorte 2016-2017) 
Travailler avec un trouble de santé mentale courant 
Kaspar Philipp Schattke, professeur, Département de psychologie (cohorte 2016-2017) 
The impact of Greenwashing on materalistic and power motivated job applicants 
Benjamin Deruelle, professeur, Département d’histoire (cohorte 2016-2017) 
Histoire de l’Europe Moderne (XVe-XVIIe siècles) 
Denise Medico, professeure, Département de sexologie (cohorte 2016-2017) 
Pratique clinique et minorités sexuelles, de genre et d'érotisme 
Luca Gili, professeur, Département de philosophie (cohorte 2016-2017) 
Philosophie ancienne et histoire de la logique 
Isabelle Dumont, professeure, École de travail social (cohorte 2016-2017) 
Intervention familiale, soins de santé et soins de fin de vie 
Marina Doucerain, professeure, Département de psychologie (cohorte 2016-2017) 
Fitting In as an immigrant 
 

Volet 3 et autres contributions (budget 2016-2017 : 15 000 $) 
Alison Paradis, psychologie (cohorte 2014-2015) 
Soutien au dépôt d’une demande de subvention auprès du FRQSC 
Mathieu Philibert, sexologie (cohorte 2014-2015) 
Soutien au dépôt d’une demande de subvention auprès du FRQSC 
Myriame Martineau, sociologie (cohorte 2013-2014) 
Soutien au dépôt d’une demande de subvention auprès du FRQSC 
 

  

histoire 
2 

philosophie 
1 

psychologie 
3 

sciences  
des religions 

1 

sexologie 
1 

sociologie 
1 

travail  
social 

1 

Nouveaux professeurs en 2016-2017  : 10 
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3— Aménagement des espaces de recherche 

En 2016-2017, la faculté a contribué au montage financier de deux projets soumis au Fonds des leaders 
du Fonds canadien de l’innovation (FCI). Ces fonds ont pour objectif de soutenir la mise en place 
d'équipements indispensables à la réalisation de recherches. Le projet de Chantal Cyr, professeure au 
Département de psychologie avait pour objectif la mise en place du Laboratoire d'études sur le 
développement de l'enfant et de sa famille associé à la Chaire de recherche du Canada sur 
l'attachement et le développement de l'enfant. Elle a obtenu le soutien de la FCI pour ce projet. Le projet 
de Lucie Ménard, professeure au Département de linguistique visait la mise en place de l'infrastructure 
pour l'étude du développement de la parole. Ce projet est en attente de réponse de la part du FCI. En 
tout, la Faculté des sciences humaines a alloué un budget total de 57 375 $ pour ses espaces de 
recherche. 

Département/regroupement Projet 
Laboratoire d’études sur le 
développement de l’enfant et sa 
famille (FCI) 

Contrepartie pour un projet de la Fondation canadienne pour l’innovation 

Laboratoire de phonétique Contrepartie pour un projet de la Fondation canadienne pour l’innovation 

Regroupements de recherche 
La Faculté des sciences humaines accueille plusieurs regroupements de recherche, la plupart du temps 
interdisciplinaires, qui forment des noyaux dynamiques de recherche et mettent en valeur les expertises 
de pointe développées au sein de la faculté. 

Les activités de nos regroupements de recherche sont très importantes pour la vie académique 
facultaire. La doyenne, ou une personne la représentant, siège à la plupart des comités de direction des 
regroupements de recherche de la faculté. 

 
  

3 

7 7 

3 
1 1 

1 

2 

2 

-1 

Instituts Centres institutionnels Chaires de recherche
du Canada -
CRSH/IRSC

Chaires de recherche-
innovation

Chaires stratégiques
de l'UQAM

Chaire UNESCO

Mandat en cours Mandat renouvelé ou prolongé Nouveau mandat Mandat terminé
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En plus des unités de recherche figurant dans le tableau suivant, la Faculté des sciences humaines 
accueille une diversité de regroupements, d’équipes et de laboratoires de recherche qui participent au 
renforcement de l’expertise et du positionnement de ses membres en recherche, ce qui contribue 
d’autant plus à la formation d’une relève scientifique prometteuse. 
 
Instituts de recherche Statut 
Institut de recherches et d'études féministes (IREF) Mandat en cours 
Institut des sciences cognitives (ISC) Mandat en cours 
Institut santé et société (ISS) Mandat en cours 
Centres institutionnels de recherche Statut 
Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) Mandat en cours 
Centre de recherche en neurosciences de l’Université du Québec à Montréal 
(NEUROQAM) 

Mandat en cours 

Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) Mandat en cours 
Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le cerveau (CRLEC-UQAM) Mandat en cours 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) Mandat en cours 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) Mandat en cours 
Réseau québécois en études féministes (RéQEF) Mandat en cours 
Chaires de recherche du Canada – CRSH/IRSC Statut 
Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences (niveau 1, CRSH), 
titulaire : Yves Gingras, Département d’histoire 

Mandat en cours 

Chaire de recherche du Canada en Philosophie des sciences de la vie (niveau 2, CRSH), 
titulaire : Christophe Malaterre, Département de philosophie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits (niveau 2, CRSH), titulaire : 
Marcos Ancelovici, Département de sociologie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche du Canada sur le déclin cognitif dans le vieillissement pathologique 
(niveau 2, IRSC), titulaire : Jean-François Gagnon, Département de psychologie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche du Canada sur les conflits socioterritoriaux et la gouvernance locale 
(niveau 2, CRSH), titulaire : Catherine Trudelle, Département de géographie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche du Canada sur les processus motivationnels et le fonctionnement 
optimal (niveau 1, CRSH), titulaire : Robert J. Vallerand, Département de psychologie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche du Canada en violence interpersonnelle et résilience (niveau 1, 
CRSH), titulaire : Martine Hébert, Département de sexologie 

Mandat en cours 

Chaires de recherche-innovation Statut 
Chaire d’étude sur l’application des connaissances dans le domaine des jeunes et des 
familles en difficulté, titulaire : Nathalie Houlfort, Département de psychologie 

Mandat en cours 

Chaire de déficience intellectuelle et troubles du comportement, titulaire : Diane Morin, 
Département de psychologie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche sur l'homophobie, Line Chamberland, Département de sexologie Mandat renouvelé 
Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants, 
Martine Hébert, Département de sexologie et Mireille Cyr, Département de psychologie 
(Université de Montréal) 

Mandat en cours 

Chaires stratégiques de l’UQAM Statut 
Chaire de recherche UQAM en neuropsychotoxicologie environnementale, titulaire : Dave 
Saint-Amour, Département de psychologie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la recherche 
partenariale (CMÉRP), titulaire : Jean-Marc Fontan, Département de sociologie 

Mandat prolongé 

Chaire de recherche UQAM sur le vieillissement et la diversité citoyenne, titulaire : 
Michèle Charpentier, École de travail social 

Mandat prolongé 

Chaire de recherche UQAM en médecine comportementale, titulaire : Kim Lavoie, 
Département de psychologie 

Nouveau mandat 

Chaire de recherche UQAM sur les risques hydrométéorologiques liés aux changements 
climatiques, titulaire : Philippe Gachon, Département de géographie 

Nouveau mandat 

Chaire UNESCO Statut 
Chaire UNESCO d'étude des fondements philosophiques de la justice et de la société 
démocratique, titulaire : Josiane Boulab-Ayoub, Département de philosophie 

Mandat en cours 
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Stagiaires postdoctoraux 
Entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, les professeures et les professeurs de la Faculté des sciences 
humaines ont supervisé un total de 34 stagiaires postdoctoraux. 

 

Liste des postdoctorants (n = 34) 

> ALLARD, Marie-Alexia – psychologie  
responsable : Raphaële Noël, Département de 
psychologie 
Enjeux psychologiques des différents acteurs 
impliqués dans le don d’ovules en procréation 
assistée et retombées cliniques 

> AUSINA, Anne-Julie – travail social  
responsable : Maria Nengeh Mensah, École de 
travail social 
Écriture et engagement chez les travailleuses du 
sexe 

> ANICHINI, Giulia – psychologie 
responsable : Nathalie Poirier, Département de 
psychologie 
Big data et neurosciences : production des 
connaissances et fabrication de l’ignorance autour 
du cerveau autiste 

> AYOTTE, Marie-Hélène – sociologie  
responsable : Catherine Des Rivières-Pigeon, 
Département de sociologie 
Soins et dynamiques des réseaux de soutien de 
parents dont l’enfant présente un handicap 
nécessitant des soins exceptionnels 

> BAILLARGEON, Taïka – géographie  
responsable : Sylvain Lefebvre, Département de 
géographie 
Lieux désaffectés et tourisme morbide 

> BEGIN-CAOUETTE, Olivier – histoire  
responsable : Yves Gingras, Département d’histoire 
Facteurs systémiques contribuant à la production 
de recherche universitaire au Québec et dans les 
pays nordiques 

> BOISVERT, Anne-Marie – philosophie  
responsable : Christophe Malaterre, Département 
de philosophie 
Explication et compréhension en philosophie des 
sciences spéciales 

> BOISVERT, Isabelle – sexologie  
responsable : Marie-Aude Boislard-Pépin, 
Département de sexologie 
Normatifs ou précoces? Examen des 
comportements sexuels problématiques chez les 
enfants et des impacts de la précocité sexuelle sur 
l’adaptation psychosociale à l’adolescence 

> BOURATSIS, Sophia Élisa – sociologie  
responsable : Magali Uhl, Département de 
sociologie 
Esthétiques des transformations urbaines. 
Corporéité et narrations 

> CÉNAT, Jude Mary – sexologie  
responsable : Martine Hébert, Département de 
sexologie 
Enquête sur les parcours amoureux des jeunes 
(utilisation des nouvelles formes de violence - 
cyberintimidation) 

> CHICHEKIAN, Tanya – psychologie  
responsable : Robert Vallerand, Département de 
psychologie 
« I like to study science, but I do not want to 
become a scientist ». Using passion as a lens to 
examine college students' motivation for engaging 
in extracurricular activities and pursuing a scientific 
career 

11 

5 

3 

4 4 

1 
4 

2 

6 

Psychologie

Sexologie

Histoire

Philosophie

Sociologie

Linguistique

Géographie

Travail social



  Page 48  
  

> DJERRAHIAN, Gabriella – sociologie  
responsable : Marie-Nathalie Leblanc, Département 
de sociologie 
L’aide humanitaire à l’aube de la privatisation : le 
capital de la diaspora juive et leur intervention 
parmi les juifs 

> DOUCERAIN, Marina – psychologie 
responsable : Catherine Amiot, Département de 
psychologie 
Le rôle joué par l'engagement social dans la 
compétence et les identités multiculturelles chez les 
immigrants. Le cas des schémas de l'amitié 

> ESCUDIER, Frédérique – psychologie  
responsable : Jean-François Gagnon, Département 
de psychologie 
Déclin cognitif dans le vieillissement pathologique 

> FARHI, Faycal – philosophie  
responsable : Josiane Boulad-Ayoub, Département 
de philosophie 
Les médias et les représentations de la 
communauté musulmane à la question de la 
citoyenneté : les impacts, les facteurs et les 
répercussions 

> HELENE RAMOS, Diana – géographie 
responsable : Anne Latendresse, Département de 
géographie 
Les politiques publiques en matière d’habitation et 
les stratégies menées par les mouvements sociaux 
pour le droit à l’habitation 

> LAPLANCHE, Laurie – histoire  
responsable : Magda Fahrni, Département 
d’histoire 
La construction des identités professionnelles au 
Service des émissions féminines télévisées de la 
société Radio-Canada (1965-1982) 

> MALTAIS, Christine – psychologie  
responsable : Thérèse Bouffard, Département de 
psychologie 
Étude sur le biais d'évaluation, et de ses liens avec 
l'environnement familial et social, dans un contexte 
d'apprentissage-évaluation 

> MASSOUI, Salima – travail social  
responsable : Myriam Dubé, École de travail social 
Femmes immigrantes ayant survécu à une tentative 
d’homicide conjugal au Québec : une analyse 
qualitative des trajectoires migratoires à partir de 
l’approche féministe intersectionnelle 

> MATHELET, Siegfried – philosophie  
responsable : Denis Fisette, Département de 
philosophie 
Les fondements intentionnels de l'individu social 
chez John Searle 

> MONETTE, Sébastien – psychologie 
responsable : Chantal Cyr, Département de 
psychologie 
Validation du questionnaire Q-TOTED 

> MONTONI, Angelo – sociologie  
responsable : Marco Ancelovici, Département de 
sociologie 
Autonomisme, anti-autoritarisme et nouvelles 
pratiques contestataires : les mouvements 
étudiants à Santiago du Chili et à Montréal, une 
étude comparative 

> MORENO, John Alexander – sexologie  
responsable : Frédérique Courtois, Département de 
sexologie 
A web-based platform to address sexuality, 
relationships, and intimacy concerns following SCI 

> MOUSSALY, Omer – philosophie  
responsable : Josiane Boulad-Ayoub, Département 
de philosophie 
Progrès et action collective 

> PÉREZ GAY JUÁREZ, Fernanda – psychologie  
responsable : Stevan Harnad, Département de 
psychologie 
L’effet d’apprendre une nouvelle catégorie sur la 
perception catégorielle : corrélats 
électrophysiologiques 

> PUGET, Julien – histoire  
responsable : Pascal Bastien, Département 
d’histoire 
Recherches historiques sur l'émergence de 
l'espace urbain comme enjeu politique, 
économique, social et symbolique dans trois villes 
européennes du XVIIIe siècle: Paris, Marseille et 
Naples 

> RATTE, Martin – philosophie  
responsable : Pierre Poirier, Département de 
philosophie 
Une analyse de la valence des émotions 

> SAADE, Sabine – psychologie  
responsable : Nathalie Poirier, Département de 
psychologie 
Utilisation de la technologie numérique pour former 
les enseignants à favoriser l'adaptation et la 
réussite scolaire d'enfants ayant le trouble du 
spectre de l'autisme dans des classes ordinaires 

> SERGERIE, Marie-Anne – sexologie  
responsable : Simon Corneau, Département de 
sexologie 
Cyberdépendance et cybersexualité: approches, 
pratiques et stratégies pour le traitement et 
l'intervention 

> SOUTER, Thibaud – géographie  
responsable : Benoit St-Onge, Département de 
géographie 
CHM-era : utilisation de modèles 
photogrammétriques de canopée pour l'évaluation 
de la ressource forestière 
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> TURGEON, Christine – linguistique  
responsable : Lucie Ménard, Département de 
linguistique 
Le développement de la parole chez des enfants 
sourds porteurs d'un implant cochléaire 

> UMMEL, Déborah – psychologie  
responsable : Mélanie Vachon, Département de 
psychologie 
La mise en œuvre de la loi sur les soins de fin de 
vie : Enjeux éthiques et cliniques 

> WIESZTORT, Laurène – géographie  
responsable : Mathieu Philibert, Département de 
sexologie 
Enjeux pouvant limiter la capacité d'action des 
acteurs locaux-décideurs en regard des inégalités 
sociales et mécanismes d'influence sur la santé 
mentale et le bien-être des espaces verts urbains 

> Zheng, Yao – psychologie  
responsable : Mara Brendgen, Département de 
psychologie 
Études sur l'agression et victimisation chez les 
enfants et les adolescents selon une perspective 
longitudinale et génétiquement informée; addictions 
comportementales à l'adolescence et facteurs de 
risque 
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PAGE DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS  
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Diplômées et diplômés 

Diplômées, diplômés et collation des grades 
En 2016-2017, 775 étudiantes et étudiants ont obtenu un diplôme de grade à l’issue de leurs études 
dans un programme de la Faculté des sciences humaines. 

Diplômées et diplômés d’un programme de grade 

 
La Faculté des sciences humaines a collaboré avec le Bureau des diplômés à l’organisation d’une 
cérémonie de collation des grades en novembre 2016. Cette cérémonie a attiré 228 diplômées et 
diplômés. Quelque 21 professeures et professeurs ont assisté à la cérémonie. 

 
  

559 

149 

67 

Baccalauréat

Maîtrise

Doctorat

1er cylcle 
143 

2e cycle 
47 

3e cycle 
38 novembre 2016 

228 diplômées et diplômés inscrits à la cérémonie 
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Mentions d’honneur 2016 (n = 61) 

> Arielle Barot-Brown, 
baccalauréat en psychologie 

> Caroline Beauchamp, 
baccalauréat en sociologie 

> Raphaël Bell Rouillard, 
baccalauréat en psychologie 

> Marie Bellavance 
Courtemanche, maîtrise en 
linguistique 

> Sophie Benoit, baccalauréat en 
sociologie 

> Catherine Bergeron, 
baccalauréat en psychologie 

> Annabelle Berthiaume, 
maîtrise en travail social (avec 
mémoire) 

> Véronique Bisson, 
baccalauréat en sexologie 

> Michèle Boissonneault, 
doctorat en psychologie (profil 
professionnel) 

> Mathieu Boivin-Chouinard, 
baccalauréat en histoire 

> Louis Bouchard, maîtrise en 
géographie (avec mémoire) 

> Félix Bowles, baccalauréat en 
travail social 

> Marie-Hélène Cardinal, 
baccalauréat en psychologie 

> Audrey Charland, maîtrise en 
sciences des religions 

> Giancarlo Collacciani, doctorat 
en psychologie (profil 
scientifique-professionnel) 

> Simon Coulombe, doctorat en 
psychologie (profil recherche) 

> Emmanuelle Dagenais, 
doctorat en psychologie (profil 
scientifique-professionnel) 

> Julien Dalpé, baccalauréat en 
psychologie 

> Geneviève Dauphin-Johnson, 
maîtrise en travail social (avec 
mémoire) 

> Lyanna Després, maîtrise en 
sexologie (avec mémoire, 
concentration recherche-
intervention) 

> Éric Duhaime, doctorat en 
sociologie 

> Dina El Beblawi, maîtrise en 
sociologie 

> Alexandra Falardeau Maher, 
baccalauréat en sexologie 

> Marilou Favreau-Léger, 
baccalauréat ès arts par cumul 
de programmes (ba) 

> Evelyne Gauthier, 
baccalauréat en psychologie 

> Amélie Groleau, doctorat en 
sociologie 

> Marion Gross, maîtrise en 
géographie (profil 
professionnel en 
aménagement du territoire et 
en systèmes d'information 
géographique) 

> Pierre Luc Guimond, 
baccalauréat en sociologie 

> Béatrice Halsouet, doctorat en 
sciences des religions 

> Mathieu Jean, maîtrise en 
sociologie 

> Jaouad Laaroussi, maîtrise en 
histoire (recherche) 

> Laurence Labelle, 
baccalauréat en psychologie 

> Valérie Lamontagne, doctorat 
en psychologie (profil 
scientifique-professionnel) 

> Rachel Langevin, doctorat en 
psychologie (profil scientifique-
professionnel) 

> Ariane Lasalle Bourque, 
baccalauréat en sciences des 
religions 

> Géraldine Lavis, baccalauréat 
en travail social 

> Paula Lemieux, maîtrise en 
sexologie (sans mémoire, 
concentration clinique) 

> Justine Lévesque, 
baccalauréat en linguistique 
(rédaction et révision de 
textes) 

> Stéphanie Luna, maîtrise en 
linguistique 

> Zoe Luthi, baccalauréat en 
histoire, culture et société 

> Oulma Maalouf, baccalauréat 
en psychologie 

> Chanel Marion-St-Onge, 
baccalauréat en psychologie 

> Rachel Mathieu, maîtrise en 
géographie (profil 
professionnel en 
aménagement du territoire et 
en systèmes d'information 
géographique) 

> Ariane Ménard, baccalauréat 
en travail social 

> Martin Messika, doctorat en 
histoire 

> Simon Michaud-Blais, 
baccalauréat en histoire, 
culture et société 

> Maxime Cédric Minne, 
baccalauréat en histoire 

> Kimberley Myles-Hay, 
baccalauréat en sexologie 

> Roxane Noël, baccalauréat en 
philosophie 

> Mélanie Ouimet, baccalauréat 
en travail social 

> Sabrina Paillé, maîtrise en 
sociologie 

> Valérie Plante Lévesque, 
baccalauréat en géographie 

> Jonathan Quesnel, maîtrise en 
sciences des religions 

> Maxwell James Ramstead, 
maîtrise en philosophie 

> Jessica Riggi, maîtrise en 
histoire (recherche) 

> Emmanuel Robillard-Lamont, 
baccalauréat ès arts par cumul 
de programmes (ba) 

> Chloé Rondeau, baccalauréat 
en sexologie 

> Olivier Shareck, baccalauréat 
en travail social 

> Marie-Hélène Simard, 
baccalauréat en travail social 

> Myriam Tahiri Hassani, 
maîtrise en psychologie 
(intervention) (m.ps.) 

> Paméla Trudeau-Fisette, 
maîtrise en linguistique
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Conseil de diplômés 
Le Conseil de diplômés encourage et anime différentes collaborations entre les diplômées et diplômés, 
les étudiantes et étudiants, la faculté et les services de l'Université. Il initie également de nombreuses 
activités favorables au réseautage et à l'avancement professionnel des diplômées et diplômés. Il 
collabore aussi au développement de la faculté. Le Conseil de diplômés parraine le Prix de la meilleure 
thèse en collaboration avec la faculté et décerne annuellement le prix Les sciences humaines changent 
le monde. 

Membres 

Diplômées et diplômés 
Catherine Audrain diplômée en sociologie, présidence (jusqu’en janvier 2017) 
Isabelle Vachon diplômée en sexologie et en sciences sociales, vice-présidence 
Marion Hervieu diplômée en géographie (jusqu’en septembre 2017) 
Sylvie Laneuville diplômée en histoire 
Catherine Nadeau diplômée en histoire (jusqu’en août 2016) 
Eric Perreault-Chamberland diplômé en psychologie (jusqu’en décembre 2017) 
Claude Armand Piché diplômé en histoire 

Membres d’office 
Josée S. Lafond doyenne 
Joëlle Ganguillet directrice, Bureau des diplômés 

Observatrices et observateurs 
Julie Sergent agente de recherche et de planification, décanat, secrétaire du conseil 
Marie-Claude Bourdon agente d'information, représentante du Service des communications 
Michèle Jacques conseillère à la vie étudiante, représentante des Services à la vie étudiante 
Chloé Girard conseillère en recrutement étudiant, représentante du Bureau du 

recrutement 

Activités 
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 Samedi 26 mai 2017 

Sur les traces d’Expo 67 
Cette activité a été conçue par deux membres du Conseil de diplômés, soit 
monsieur Claude-Armand Piché (historien, animant l’activité) et madame Sylvie 
Laneuville, et organisée avec le soutien du Bureau des diplômés. Combinant 
un parcours guidé du site d’Expo 67 ainsi qu’une visite au musée Stewart, 
cette activité a connu un franc succès réunissant plus de 56 personnes 
diplômées et leur famille. 
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s Vendredi 17 juin 2016 
Cocktail et Concert Mythique 
Don Juan à la Maison 
symphonique 

Plusieurs membres du Conseil de diplômés ont participé à cette activité 
organisée par le Bureau de diplômés réunissant nombre de diplômés de 
l’UQAM. 

Dimanche 13 novembre 2016 
Collation des grades des 
étudiantes et des étudiants de la 
Faculté des sciences humaines 

Monsieur Claude-Armand Piché, membre du Conseil de diplômés, participait à 
la cérémonie à titre de passeurs de diplômes. 

Jeudi 26 novembre 2015 
Les sciences humaines en tête 
et en fête! 

À l’occasion de ce gala festif, le Conseil, par le biais de sa présidente par 
intérim, madame Isabelle Vachon, a remis deux prix, soit le Prix Les sciences 
humaines changent le monde ainsi que le Prix de la meilleure thèse de 
doctorat (en collaboration avec la faculté). 
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PAGE RAYONNEMENT  
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Rayonnement 

Reconnaissance 
La faculté tient annuellement son gala Les sciences humaines en tête et en fête! qui en était déjà à sa 
cinquième édition. Cette activité reconnaissance, visant à célébrer les réalisations des membres de la 
faculté, s’est tenue le 23 novembre 2016. À cette occasion, plusieurs prix facultaires ont été remis afin 
de souligner les contributions de ses membres à la recherche, à l’enseignement, à la société, au savoir, 
à la culture, à la faculté et à l’UQAM. 

Prix et distinctions internes 

Fa
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Prix d’excellence en enseignement 
> Sylvain Lefebvre, professeur au Département de géographie 

Décerné pour souligner sa contribution remarquable à l’enseignement 
au sein de la Faculté des sciences humaines. 

Prix d’excellence en recherche 

> Robert J. Vallerand, professeur au Département de psychologie 
Décerné pour l’ensemble de sa carrière en recherche 

> Chantal Cyr, professeure au Département de psychologie 
Décerné pour souligner ses débuts exceptionnels en recherche 

Prix Atlas 

> Martine Foisy, coordonnatrice au Centre interuniversitaire de la 
recherche sur la science et la technologie 
Décerné en reconnaissance de son soutien à la mission de la Faculté 
des sciences humaines et de l’UQAM, de ses compétences 
interpersonnelles, de la qualité de son travail ainsi que de son 
professionnalisme 

Prix de la meilleure thèse de doctorat 

> Phi-Vân Évelyne Nguyen, Ph. D. Histoire 2015 
Décerné en collaboration avec le Conseil de diplômés, en 
reconnaissance de l’excellence de sa thèse intitulée Les résidus de la 
guerre : la mobilisation des réfugiés du nord pour un Vietnam non 
communiste (1954-1965) 

Prix Les sciences humaines changent le 
monde 

> Marilyne Cléroux-Desmarais, Baccalauréat en sexologie, 2005 
Décerné par le Conseil de diplômés en reconnaissance de 
l’excellence de son implication au sein du Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels de Montréal  

U
Q

A
M

 

Professeur émérite 
> Claude Panaccio, professeur émérite du Département de philosophie 

> Richard Bourhis, professeur émérite du Département de psychologie 
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Comités de sélection internes 

Comité de sélection des Prix de la recherche de la FSH 

Joseph Yvon Thériault,  vice-doyen à la recherche 
Lucie Dumais professeure, École de travail social 
Mathieu Marion professeur, Département de philosophie 
Dave Saint-Amour professeur, Département de psychologie 

Comité de sélection pour les prix d'excellence en enseignement 

Luc Reid vice-doyen aux études 
Normand Séguin vice-doyen aux études, Faculté des sciences 
Jocelyne Thériault professeure, Département de sexologie 
Louise Gavard chargée de cours, Département d’histoire 

Comité de sélection pour le prix de la meilleure thèse de la Faculté des sciences humaines  

Luc Reid vice-doyen aux études 
Joanne Burgess professeure, Département d’histoire 
Jean-Marc Fontan professeur, Département de sociologie 
Janie Houle professeure, Département de psychologie 
Reine Pinsonneault professeure, Département de linguistique 

Comité de sélection pour le prix Atlas 

Josée S. Lafond doyenne, présidente du jury 
Claude Léveillé conseillère en gestion des ressources humaines, Service des ressources 

humaines 
Mustapha Kebiche professeur invité, Département de géographie 
Mélissa Blais chargée de cours, Institut de recherches et d’études féministes 
Luc Chicoine étudiant, doctorat en sociologie 

Comité de sélection pour le prix Les sciences humaines changent le monde 

Josée S. Lafond doyenne, présidente du jury 
Sylvie Laneuville diplômée en histoire 
Éric Perreault-Chamberland diplômé en psychologie 
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Prix et distinctions externes 
Ex

te
rn

es
 

Professeures et professeurs (n = 14)  
Prix du meilleur article 2016 du Comité 
canadien sur l'histoire du Travail, Société 
historique du Canada 

Magda Fahrni, professeure  
Département d’histoire 

Prix Neil-Sutherland du meilleur article du 
Groupe d'histoire de l'enfance et de la 
jeunesse, Société historique du Canada 

Magda Fahrni, professeure  
Département d’histoire 

JHCY Best Article Prize for 2015, Society 
for the History of Childhood and Youth 

Magda Fahrni, professeure  
Département d’histoire 

Cercle d’excellence, Université du Québec Joanne Burgess, professeure  
Département d’histoire 

Prix Augustin-Thierry, Académie française Piroska Nagy, professeure  
Département d’histoire 

Membre du Collège de nouveaux 
chercheurs et créateurs en art et en 
science, Société royale du Canada 

Kim Lavoie, professeure  
Département de psychologie 

Membre élu, Société royale du Canada Mathieu Marion, professeur  
Département de philosophie 

Médaille de la Société historique de 
Montréal 

Paul-André Linteau, professeur  
Département d'histoire 

Prix André-Laurendeau, Association 
francophone pour le savoir (ACFAS) 

Anne-Marie Di Sciullo, professeure retraitée  
Département de linguistique 

Doctorat honorifique, Université du Québec 
en Outaouais 

Benoît Lévesque, professeur émérite  
Département de sociologie 

Membre de la Commission de toponymie, 
Conseil des ministres du gouvernement du 
Québec 

Joanne Burgess, professeure  
Département d’histoire 

Prix Adrien-Pinard, Société québécoise 
pour la recherche en psychologie 

André Marchand, professeur  
Département de psychologie 

Richard Morrill Public Outreach Award, 
Political Geography Specialty Group de 
l'Association américaine des géographes 

Élisabeth Vallet, professeure associée  
Département de géographie 
 

Médaille de l’Ordre de Montréal, Ville de 
Montréal 

Joanne Burgess, professeure  
Département d’histoire 

Étudiantes, étudiants et diplômées, 
diplômés (n=6) 

 

Lauréate du concours Étudiants-
chercheurs étoiles, juillet 2016, Fonds de 
recherche du Québec Société et culture 

Marie-Pier Petit, étudiante  
doctorat en psychologie 

Lauréate du concours Étudiants-
chercheurs étoiles, octobre 2016, Fonds de 
recherche du Québec Société et culture 

Sarah Arnaud, étudiante  
doctorat en philosophie 

Lauréat du concours Étudiants-chercheurs 
étoiles, janvier 2017, Fonds de recherche 
du Québec Société et culture 

Jean-François Laniel, étudiant  
doctorat en sociologie 

Lauréat du concours Étudiants-chercheurs 
étoiles, mars 2017, Fonds de recherche du 
Québec Société et culture 

Isabelle Bouchard, étudiante  
doctorat en histoire 

Prix de la meilleure thèse de doctorat, 
Fondation Jean-Charles-Bonenfant/15e 
édition des Prix du livre politique 

Julien Mauduit, diplômé  
doctorat en histoire 

Prix du meilleur mémoire de maîtrise, 
Fondation Jean-Charles-Bonenfant/15e 
édition des Prix du livre politique 

Camille Robert, diplômée  
maîtrise en histoire 
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Représentation et allocution de la direction 
20

16
 

15 juin Lancement de l’observatoire international des maires sur le Vivre ensemble, avec 
Denis Coderre, maire de Montréal 

4 juillet Cérémonie d’ouverture du Congrès international des sociologues de langues 
française (AISLF) 

29 août Rentrée institutionnelle de la Faculté des sciences humaines 
30 août Fête d’accueil des nouveaux professeurs de la Faculté des sciences humaines 
2 septembre Fête de la rentrée UQAM 

21 septembre 
Rencontre du Groupe de validation du profil attendu par les universités des 
diplômés du programme d’études préuniversitaires Sciences humaines organisée 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

22 septembre Fête d’accueil à l’UQAM pour les étudiantes et les étudiants étrangers 
28 septembre 90e anniversaire de la Maison des étudiants canadiens (MEC), au Bain Mathieu 

4 octobre Lancement du livre « Dans l’œil du pigeon – évolution, hérédité et culture » du 
professeur Luc-Alain Giraldeau, doyen de la Faculté des sciences 

5 octobre Cocktail des doyens francophones du colloque de l’Association des Facultés et 
Établissements de Lettres et Sciences humaines (AFELSH) 

13 octobre Lancement de la campagne Centraide 2016 

14 octobre 
Conférence du département de philosophie, « Y a-t-il plusieurs formes d’action 
rationnelle » avec Joëlle Proust, Directrice de recherche pour la Fondation Pierre-
Gilles de Gennes, de l’Institut  Nicod, CNRS-EHESS-ENS 

17 octobre Conférence de Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal, « Montréal à la 
puissance mille » au Cercle Canadien de Montréal 

18 octobre 72e Gala de l’ACFAS (remise des prix ACFAS) 
19 octobre Cérémonie de remise des bourses d’entrée 2016 
28 octobre Rencontre des doyens des Sciences humaines 
13 novembre Collation des grades de la Faculté des sciences humaines 
14 novembre Accueil de la délégation de l’Université catholique de Louvain 
23 novembre Gala Les sciences humaines en tête et en fête! 

24 novembre Déjeuner causerie avec les personnes diplômées influentes, organisé par le Bureau 
des diplômés 

7 décembre Cérémonie de clôture du 25e anniversaire de l’IREF 

7 décembre Déjeuner-causerie, présentation pour l’« aide au congrès » de Tourisme-Montréal 
aux membres de l’UQAM  

14 décembre Fête de reconnaissance des professeurs, maîtres de langues et chargés de cours, 
lauréats de prix et de distinctions 

14 décembre Journée de la reconnaissance UQAM pour les retraités et les employés ayant 
25 ans de service 

20
17

 

25 janvier Cérémonie de remise des bourses de la Faculté des sciences humaines 
8 février Cérémonie de remise des bourses de la Fondation UQAM 
20 mars Rencontre académique au Cegep Edouard-Montpetit  
22 mars Colloque Les humains dans le monde des plantes  

30 mars Colloque « L’interdisciplinarité, ses avantages, ses défis et ses revers » de l’Institut 
de Santé et société (ISS) 

6 avril Colloque Les religions des diasporas sud-asiatiques du Centre d’études et de 
recherche sur l’Inde, l’Asie du sud et sa diaspora (CERIAS) 

18 avril 
Investissement gouvernemental (35 millions $) avec Hélène David, ministre 
responsable de l'Enseignement supérieur du gouvernement provincial et Denis 
Coderre, Maire de Montréal 

19 avril Cocktail de dévoilement des lauréates et lauréats 2016-2017des bourses 
d’implication étudiante  

4 mai 
Conférence Relation Canada-Irlande avec Justin Trudeau, premier ministre du 
Canada, et Enda Kenny, Ministre irlandais de la Défense, à la Chambre de 
commerce de Montréal 

10 mai 
Conférence Transcender les frontières dans un monde en repli avec Alan Shepard, 
recteur et vice-chancelier de l’Université de Concordia, au Conseil des relations 
internationales de Montréal (CORIM) 

12 mai Cérémonie de remise des bourses de fin d’études de la Faculté des sciences 
humaines 

15 mai Cérémonie de remise des bourses des grands donateurs de l’UQAM 
17 mai Cérémonie de remise des Prix d'excellence en enseignement de l'UQAM 
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L’équipe du décanat en 2016-2017 

Josée S. Lafond  doyenne 
Luc Reid vice-doyen aux études 
Joseph Yvon Thériault vice-doyen à la recherche 
Danny Bolduc directeur administratif 
 
Kelly Alvarez  agente de gestion de programmes 
Diane Amatuzio  secrétaire de décanat 
Manon Chrétien secrétaire de direction 
Joëlle Clément coordonnatrice 
Roland Côté  agent de recherche et de planification 
Mélanie Fontaine  agente de recherche et de planification 
Denise Goulet secrétaire de direction 
Serge Leroux  agent de recherche et de planification 
Karine Mainard secrétaire de décanat 
Nathalie Michaud  coordonnatrice 
Valéry Psyché coordonnatrice 
Claire Sabourin  agente de recherche et de planification 
Julie Sergent agente de recherche et de planification 
Geneviève Shields  agente de recherche et de planification 
Gaspard Skoda secrétaire de direction 
Mélanie Turcotte  coordonnatrice 
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Quatrième de couverture 
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