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MOT DE LA DOYENNE

Josée S. LAFOND, Ph. D.
Doyenne de la Faculté des sciences humaines
Notre fête des sciences humaines en est déjà à sa sixième édition. Cet événement occupe une
place importante à la Faculté et nous mettons tous les efforts nécessaires afin qu’il soit réussi.
En effet, il s’agit pour notre communauté de marquer un court temps d’arrêt afin de mettre en
valeur, se remémorer et fêter ensemble les réalisations individuelles et collectives, grandes et
petites, de l’ensemble de nos membres. En s’additionnant, elles favorisent un milieu académique
attractif, mais surtout très stimulant et dynamique qui fait notre fierté et notre raison d’être.
Ce milieu, c’est collectivement que nous le créons et chaque contribution le rend unique.
De nouveau cette année, nous remettons plusieurs prix facultaires : les prix d’excellence en
enseignement, les prix d’excellence en recherche, le prix Les sciences humaines changent le
monde, le prix de la meilleure thèse, et les prix Atlas. Dans le cas du prix Atlas, visant à reconnaître
la contribution significative et la valeur du personnel de soutien de la Faculté, deux prix seront
remis : Entraide et amabilité et Certificat de mérite.
À la lecture des prochaines pages de cette brochure, vous aurez l’occasion de découvrir
le profil des lauréates et du lauréat des prix facultaires remis à l’occasion de notre fête annuelle
le 22 novembre 2017. Nous avons aussi compilé pour la postérité, mais aussi par fierté,
les multiples subventions de recherche obtenues, les projets des Services aux collectivités initiés
et les ouvrages publiés entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2017. Nous sommes très
heureux de pouvoir partager ces nombreuses réalisations encore une fois cette année.
Au nom de la Faculté, je remercie sincèrement nos membres pour l’ensemble de leurs réalisations
et pour leurs efforts soutenus qui contribuent au rayonnement de notre communauté, ainsi que
nos alliés des services et de la direction de l’UQAM qui soutiennent nos activités. En terminant,
je félicite chaleureusement nos lauréates et notre lauréat des prix facultaires de cette année.
Voilà des prix encore une fois bien mérités. Soyons fiers de nous, soyons reconnaissants de nos
membres; soulignons leur contribution remarquable aux sciences humaines et leur importance
majeure pour notre société.
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PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT – CARRIÈRE
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FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES

Jacques FORGET
Département de psychologie
C’est peu de dire que Jacques Forget est profondément engagé dans la formation des
étudiantes et des étudiants. Spécialiste de la psychologie de l’apprentissage, il s’intéresse
depuis plus de 30 ans aux modèles pédagogiques qui favorisent le développement cognitif
et social et l’acquisition d’habiletés des apprenants.
Jamais à court d’exemples pour illustrer ses propos, se montrant souvent drôle, toujours
divertissant, voire captivant, le professeur Forget donne à la matière même la plus aride
un souffle qui contribue à la fixer dans l’esprit des jeunes apprenants.
Consultant pour plusieurs commissions scolaires dans le cadre de divers projets d’intégration
des enfants en difficulté, dans les années 70, il a commencé à enseigner à titre de chargé de
cours en 1975, à l’Université de Sherbrooke, à l’Université de Montréal et à l’UQAM, où il a
obtenu, en 1987, un poste de professeur au Département de psychologie.
Très actif dans le développement des programmes, il a été l’un des initiateurs du DESS
en intervention comportementale auprès des personnes avec un trouble envahissant du
développement et du DESS en évaluation, intervention et soutien psychologiques auprès
des personnes avec une déficience intellectuelle. Il travaille présentement à la refonte du
baccalauréat en psychologie, assurément l’un des fleurons de la Faculté et de l’UQAM.
Le professeur Forget, qui fut par ailleurs vice-doyen à la recherche de la Faculté (2008-2009),
a également collaboré étroitement à la création, en 1995, du Centre de services psychologiques
de l’UQAM, un lieu d’apprentissage pour les étudiants-stagiaires du doctorat en psychologie et
où la population peut obtenir des services psychologiques à un coût accessible.
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PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT – RELÈVE
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FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES

Marie-Aude BOISLARD
Département de sexologie
Titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en psychologie de l’UQAM, Marie-Aude Boislard
a commencé à enseigner dès la fin de ses études doctorales, en 2009, en assurant des charges
de cours de psychologie auprès d’étudiantes et d’étudiants de la Faculté des sciences de
l’éducation. Après un postdoctorat à l’Université Griffith, en Australie, madame Boislard
est entrée au Département de sexologie de l’UQAM et y est devenue, en 2013,
professeure régulière.
En plus d’enseigner annuellement plusieurs cours dans le domaine du développement
psychosexuel de l’adolescent et du jeune adulte et des cours de méthodologie quantitative,
elle s’implique dans le développement et la mise à jour des contenus et des méthodes
d’enseignement de la sexologie. Ainsi, non seulement a-t-elle grandement contribué à
la réforme majeure du programme de baccalauréat en sexologie de l’UQAM, mais aussi
est-elle à l’origine de la mise en place d’une communauté d’apprentissage professionnel
où des enseignantes et des enseignants de sexologie ont partagé leurs expériences et
développé leurs approches pédagogiques.
Les étudiantes et les étudiants de madame Boislard apprécient l’enthousiasme avec lequel
elle livre ses connaissances, tout en leur insufflant le désir de curiosité, de rigueur et d’érudition.
« Nos étudiants universitaires sont des adultes : je tente du mieux que je peux de les guider sans
les contraindre, de leur transmettre mon savoir sans leur imposer ma vision. Cette possibilité de
contribuer à former la relève est un privilège à honorer », déclare la professeure Boislard. Le prix
d’excellence en enseignement célèbre les qualités indéniables d’enseignante de celle-ci et son
profond attachement à notre Faculté des sciences humaines.
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PRIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE – APPORT EXCEPTIONNEL
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FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES

Martine HÉBERT
Département de sexologie
Psychologue et professeure au Département de sexologie depuis juin 1999, Martine Hébert
est reconnue internationalement pour ses recherches sur la diversité des profils chez les jeunes
victimes de traumas interpersonnels et l’identification des facteurs liés aux trajectoires de
résilience. Elle a signé plus de 180 articles scientifiques, 3 livres et 41 chapitres dans le
domaine de l’agression sexuelle et de la violence dans les relations amoureuses. Elle est en
outre considérée comme une pionnière au Québec et au Canada pour avoir mis en œuvre des
collaborations avec les milieux de pratique, favorisant dès lors la coconstruction de programmes
de recherche intimement liés à leurs priorités.
Martine Hébert est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les traumas
interpersonnels et la résilience (2015-2023) et cotitulaire de la Chaire interuniversitaire
Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants (2005-2020). Elle dirige
l’équipe FRQSC Violence sexuelle et santé (ÉVISSA) et est membre du Centre de recherche
interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et l’agression sexuelle (CRIPCAS). Madame
Hébert a obtenu 31 millions de dollars provenant de grands organismes subventionnaires,
dont 8 millions à titre de chercheuse principale, incluant une subvention du nouveau volet
Fondation des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Ses travaux ont participé
à susciter l’intérêt de nombreuses et nombreux candidats de la relève aux questions de la
violence interpersonnelle et à les guider vers une carrière dans ce domaine. Elle a reçu le prix
Thérèse Gouin-Décarie (2014) de l’ACFAS, en plus d’avoir été récipiendaire du prix Femme de
mérite – catégorie éducation 2013 de la Fondation Y des femmes de Montréal.
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PRIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE – CARRIÈRE
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FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES

Yolande COHEN
Département d’histoire
Professeure titulaire au Département d’histoire, Yolande Cohen est reconnue internationalement
comme historienne du social et de l’histoire comparée des femmes et du genre. Au fil des
années, elle a ouvert des chantiers de recherche alors inexplorés et analysé l’exclusion de
diverses catégories sociales au moment où les régimes démocratiques se mettent en place.
Elle a poursuivi ses recherches sur les Juifs marocains en tant que minorité ethnique et
religieuse, soulevant la question des rapports interethniques et interconfessionnels dans
la période postcoloniale.
Les travaux de madame Cohen ont reçu un soutien financier constant du Conseil de recherche
en sciences humaines du Canada (CRSH) et ont donné lieu à la publication de 12 livres et près
de 80 articles et contributions à des ouvrages collectifs. Ses recherches ont alimenté des
enseignements novateurs en ouvrant des perspectives originales à nombre d’étudiantes et
d’étudiants des différents cycles d’études, contribuant de ce fait à la formation de la relève
d’historiennes et d’historiens. Elle a été reçue Chevalier de l’Ordre national de la Légion
d’honneur de France (2012) ainsi que Chevalière de l’Ordre national du Québec (2017).
Par ailleurs, elle a assuré la direction de la Chaire d’études du Québec contemporain à
l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (2011-2012) et la présidence de l’Académie des arts,
des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada (2012-2016).
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PRIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE – JEUNE CHERCHEURE
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FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES

Natacha GODBOUT
Département de sexologie
Natacha Godbout, psychologue et professeure au Département de sexologie, consacre
ses recherches aux adultes victimes de traumas interpersonnels subis en enfance (agression
sexuelle, négligence, etc.), plus particulièrement aux impacts de ces traumas qui infléchissent
les trajectoires des victimes, dont l’attachement, les capacités du soi et la présence attentive.
Ses travaux ont mis en lumière l’interdépendance systémique entre les conjoints et offert
des modèles intégrateurs pour mieux comprendre les traumas, traiter leurs effets et prévenir
leur récurrence.
Après un doctorat en psychologie de l’Université Laval, elle a poursuivi une formation
postdoctorale au Département de psychiatrie de la Keck School of Medicine, University of
Southern California, aux États-Unis. Elle est aujourd’hui membre-chercheuse au Centre de
recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS
– Regroupement Stratégique FRQSC), de l’Équipe FRQSC sur la violence et la santé sexuelle
(ÉVISSA), de l’équipe FRQSC Attachement, intimité, trauma et bien-être sexuel : mieux
comprendre pour mieux intervenir, ainsi que du Groupe de recherche et d’intervention sur
la présence attentive (GRIPA). Elle dirige actuellement TRACE : Unité de recherche et
d’intervention sur les TRAumas et le CouplE. Elle a obtenu une bourse de carrière FRSQ
Chercheur-Boursier Junior 1 (2014-2017) ainsi que des prix prestigieux qui témoignent de son
rayonnement : le prix Psychologue de l’année 2014 section stress post-traumatique de la Société
canadienne de psychologie, et le Early Career Award 2016 for Outstanding Contributions to
Research, Section on Child Maltreatment of the American Psychological Association.
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PRIX ATLAS – CERTIFICAT DE MÉRITE
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FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES

Huguette VARIN
Attachée d’administration, Département de psychologie
Huguette Varin est en quelque sorte, selon les mots du directeur de l’unité, Marc-Simon Drouin,
la « mémoire vive » du Département de psychologie. Diplômée du baccalauréat et de la maîtrise
en biologie de l’UQAM, elle venait de terminer un MBA lorsqu’elle s’est vu offrir un poste
d’attachée d’administration au Département de biologie pour une période d’un an, obtenant
dès le terme de ce mandat le poste qu’elle occupe désormais depuis plus de 25 ans. Appelée
principalement à soutenir la direction du département, Huguette Varin est responsable de
la gestion des espaces, un véritable défi au vu de l’importance des populations enseignante
et étudiante en psychologie. Elle s’implique aussi dans la gestion des fonds de recherche et
le développement de la programmation.
En vertu notamment de son engagement au Conseil d’administration de l’Université à titre
d’observatrice avec droit de parole, ainsi qu’à la Commission des études, dont elle fut membre en
titre de 2001 à 2007, Huguette Varin possède une connaissance profonde du fonctionnement
de l’Université qui lui permet en outre de naviguer sans encombres – et de soutenir tout un
chacun – à travers les procédures administratives les plus opaques. Reconnue tant pour son
professionnalisme et son efficacité que pour ses qualités humaines et son humour pince-sansrire, Huguette Varin est aux premières loges pour accueillir les nouvelles professeures, les
nouveaux professeurs et leur assurer une intégration harmonieuse. La Faculté des sciences
humaines est particulièrement fière de souligner l’excellence de sa contribution en attribuant
à madame Varin le tout premier prix Atlas – Certificat de mérite.
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PRIX ATLAS – Catégorie ENTRAIDE ET AMABILITÉ
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FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES

Thérèse ESSIAMBRE
Secrétaire de direction, Département de sociologie
S’il est vrai qu’il faut l’implication professionnelle de toute une équipe pour qu’un département
fonctionne efficacement, le bon déroulement de ses activités quotidiennes dépend aussi, en très
large part, de l’ambiance d’heureuse collaboration qui l’habite. Thérèse Essiambre est de ces
personnes qui manie la gestion administrative avec un entrain qui combine professionnalisme et
amabilité. Qu’il s’agisse de trouver une information, dénouer une impasse administrative, fournir
un conseil, s’assurer du cheminement des dossiers complexes ou jongler avec les agendas des
unes et des autres afin de planifier une réunion, elle répond toujours à l’appel. Tant le directeur
présentement en poste que ses prédécesseurs le confirment : Thérèse Essiambre est une
remarquable secrétaire de direction, une personne polyvalente qui possède un sens aigu de
l’organisation ainsi que l’inestimable qualité de prévoir les difficultés et de les pallier.
Que ce soit auprès des professeures et professeurs, des personnes chargées de cours, des
étudiantes et des étudiants, ou de quiconque est à la recherche de soutien, elle offre son
expérience et son aide avec l’empathie naturelle qui fonde toutes ses relations avec autrui.
La Faculté des sciences humaines est heureuse de remettre à madame Essiambre le tout
premier prix Atlas – catégorie Entraide et amabilité, soulignant sa coopération et sa gentillesse,
ainsi que son apport au Département de sociologie, à la Faculté et à l’UQAM.
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PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE DE DOCTORAT
FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET CONSEIL DE DIPLÔMÉS

Paula BRUM SCHAEPPI
Ph. D. en sociologie, 2016
La Faculté des sciences humaines et son Conseil de diplômés attribuent à madame Paula Brum
Schaeppi le Prix de la meilleure thèse pour Militer avec la folie : Le pli politique du mouvement
antimanicomial à Rio de Janeiro.
Le mouvement social antimanicomial (ou antiasilaire), qui a participé à la réforme de la politique
en matière de soins psychiatriques au Brésil, vise à transformer les rapports que l’on entretient
avec la folie et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Dans le cadre
de sa recherche, madame Brum Schaeppi a assisté à des rencontres des militants de ce
mouvement, qui réunit intervenants, intellectuels, proches et usagers des services en
santé mentale.
Le défi de cette recherche d’observation participative « est relevé par la candidate avec brio »,
écrit l’une des évaluatrices de la thèse. « Son regard et sa plume captent les attitudes corporelles,
les tons de voix, les accords, méprises et mésententes, les rires et les sanglots, les appels au
calme, colères et empressements ». Au-delà de la finesse et de la sensibilité dont elle fait preuve,
madame Brum Schaeppi parvient à illustrer les mécanismes à l’œuvre dans la transformation du
politique par la cohabitation et l’implication actives de militants de sphères diverses. Cette
contribution essentielle à la sociologie de la santé mentale sera publiée dans la collection
« Médecine et société » de Georg éditeur (Genève).
Promise à une carrière académique d’envergure, madame Brum Schaeppi est présentement
collaboratrice scientifique à l’Institut de Santé globale de l’Université de Genève, où elle est
membre des équipes de coordination du Master of Advanced Studies en santé publique et
du Certificate of Advanced Studies en promotion de la santé et santé communautaire.
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PRIX LES SCIENCES HUMAINES CHANGENT LE MONDE
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CONSEIL DE DIPLÔMÉS

À gauche : Émilie Veilleux; à droite : Isabelle Arcoite

Isabelle ARCOITE
Baccalauréat en sexologie, 2017
Cofondatrice de la plateforme web sexoéducative onSEXpliqueca.com
avec Émilie VEILLEUX, finissante au baccalauréat en sexologie
Sujet vaste et qui touche, d’une manière ou d’une autre, tous les êtres vivants, la sexualité
concerne tout autant les comportements sexuels et érotiques que les aspects biologiques,
émotionnels et culturels qui y sont liés. Pour autant, à moins d’être soi-même sexologue ou
de s’intéresser à des questions spécifiques sur le sujet, force est d’admettre que l’on est bien
peu informés en la matière. La diplômée du baccalauréat en sexologie, Isabelle Arcoite, et
sa collègue Émilie Veilleux, ont décidé de pallier la méconnaissance du public en matière de
sexualité en créant la plateforme web sexoéducative onSEXpliqueca.com. On y retrouve une
cinquantaine de capsules animées par les deux collaboratrices ainsi qu’une sélection de courts
métrages, clips, publicités et vidéos couvrant un large éventail de sujets, des plus traditionnels,
tels que la puberté, les stéréotypes, les relations non protégées ou les agressions sexuelles,
aux plus modernes, tels que la distinction entre l’identité sexuelle et l’identité de genre,
le polyamour ou les nouvelles méthodes de contraception (le timbre contraceptif, la pilule
de progestérone) et de protection (la digue dentaire, le préservatif féminin).
Alors que plus de 2 000 écoles québécoises s’apprêtent à enseigner le nouveau programme
d’éducation sexuelle, à l’automne 2018, onSEXpliqueca.com constitue un outil privilégié pour
les enseignantes et les enseignants et un complément d’information important pour les élèves
et leurs parents. Respectivement étudiantes à la maîtrise et au baccalauréat en sexologie,
mesdames Arcoite et Veilleux manifestent un souci remarquable pour l’éducation et le mieuxêtre de la population qui se doit d’être souligné.
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PRIX ET DISTINCTIONS – AUTRES
(ouvrages et direction d’ouvrages uniquement – octobre 2016 à septembre 2017)

PROFESSEURES ET PROFESSEURS
BURGESS, Joanne
Professeure émérite, Département d’histoire

COHEN, Yolande
Professeure, Département d’histoire

Médaille de l’Ordre de Montréal – Ville de Montréal
« L’Ordre de Montréal, nouvellement créé à l’occasion du
375e anniversaire de la ville, constitue la plus haute distinction
honorifique de la métropole. Il vise à reconnaître les femmes et
les hommes d’exception qui contribuent de manière remarquable
au développement et au rayonnement de Montréal. La candidature
de Joanne Burgess a été déposée par la direction de l’UQAM.
Madame Burgess est reconnue comme l’une des historiennes
les plus prolifiques au Québec et au Canada. Directrice de
l’Institut du patrimoine de l’UQAM de 2010 à 2016, elle a établi
depuis 30 ans des liens avec des musées, des bibliothèques,
des ministères, la Ville de Montréal et des associations de
quartier ». (actualites.uqam.ca)

Chevalière de l’Ordre national du Québec – Gouvernement
du Québec
« Spécialisée en histoire contemporaine, la professeure
Yolande Cohen s’intéresse surtout à trois groupes minorisés :
les jeunes, les femmes et les Juifs (surtout d’origine marocaine).
Chez ces groupes, longtemps écartés de l’arène politique, elle
s’applique à mettre en lumière, au travers des mouvements
sociaux et identitaires, les apports bénéfiques pour le Québec
et la France. Comme citoyenne engagée, elle a participé à la
fondation de Vélo Québec, du Regroupement des femmes du
Québec et de Montréal écologique. Cette ancienne candidate à
la mairie de Montréal s’exprime régulièrement, dans les grands
quotidiens, sur les questions sociales de l’heure ».
(actualites.uqam.ca)

CHAMBERLAND, Line
Professeure, Département de sexologie
L’une des 50 personnalités « qui créent l’extraordinaire en 2017 »,
selon le magazine Urbania. Titulaire de la Chaire de recherche sur
l’homophobie, la professeure Line Chamberland, du Département
de sexologie, dirige une équipe de chercheurs qui a reçu une
subvention de partenariat de 2,5 millions de dollars sur 7 ans du
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
pour documenter, entre autres, les formes d’inclusion et
d’exclusion sociales des personnes de la communauté gaie,
lesbienne, bisexuelle, transgenre et queer (LGBTQ).
(actualites.uqam.ca)
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DI SCULIO, Anne-Marie
Professeure retraitée, Département de linguistique
Prix André-Laurendeau – Association francophone pour
le savoir (ACFAS)
« Les recherches de la professeure Di Sciullo ont, entre autres,
abouti à l’élaboration des concepts de symétrie et d’asymétrie
pour le langage. Cette asymétrie, centrale au langage, est la
relation unidirectionnelle entre chaque paire d’éléments qui
composent les expressions linguistiques. Cette propriété dicte,
pour des langues telles que le français et l’italien, que l’on dise
par exemple « le langage » et non pas « langage le » ou encore
« langage », pour parler du langage dans une phrase telle que
le langage est spécifique aux êtres humains. Sans cette propriété,
il n’y a pas d’intercompréhension possible entre individus
partageant une même langue. De tels faits, observables dans
les langues parlées à travers le monde, ont amené la chercheuse
à poser l’hypothèse que toutes les langues possèdent à leur base
une grammaire universelle privilégiant les relations d’asymétrie.
Ces travaux ont fait l’objet de publications marquantes dont
l’ouvrage Asymmetry in Morphology, publié en 2005 aux
Presses du MIT ». (acfas.ca)

HÉBERT, Martine
Professeure, Département de sexologie

LÉVESQUE, Benoit
Professeur émérite, Département de sociologie

Membre de la Société royale du Canada
« Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les traumas
interpersonnels et la résilience, Martine Hébert est reconnue
internationalement pour ses travaux sur la diversité des profils
chez les jeunes victimes de violence sexuelle. Elle a contribué à
l’élaboration et à l’implantation de programmes de prévention et
de services favorisant la résilience chez les victimes de traumas.
Lauréate 2014 du prix Thérèse Gouin-Décarie en sciences
sociales de l’ACFAS, la professeure cherche à comprendre les
trajectoires différenciées chez les enfants et adolescents victimes
de violence et à identifier les facteurs de protection pouvant agir
sur les plans individuel, familial, social et communautaire ».
(actualites.uqam.ca)

Doctorat honoris causa, Université du Québec en Outaouais
« Qualifié de pape de l’économie sociale, Benoît Lévesque est
’un des principaux théoriciens de l’économie sociale au Québec.
Il a contribué à la reconnaissance du Chantier de l’économie
sociale, fondé en 1999, et, avec sa directrice de l’époque,
Nancy Neamtan, il a cofondé et codirigé l’Alliance de recherche
universités-communautés en économie sociale. Grâce à
Benoît Lévesque, l’approche québécoise sert maintenant
d’exemple pour des organismes comme l’Organisation
internationale du travail et le Programme des Nations Unies
pour le développement ». (actualites.uqam.ca)

LEFEBVRE, Claire
Professeure émérite, Département de linguistique
Médaille Pierre Chauveau de la Société royale du Canada
(SRC)
« La professeure Lefebvre a obtenu la médaille Pierre Chauveau
pour sa contribution exceptionnelle aux sciences humaines.
Cette distinction a été créée en 1951, en hommage à
Pierre J.O. Chauveau (1820-1890), écrivain et homme politique
québécois, qui fut premier ministre du Québec de 1867 à 1873.
Claire Lefebvre est reconnue internationalement pour ses
recherches sur la genèse des langues créoles. S’appuyant sur
les théories de la sociolinguistique, de la linguistique cognitive,
de la syntaxe et de la sémantique, tout en puisant à différentes
sources – démographiques, ethnographiques et historiques –,
ses travaux ont contribué de façon significative à la compréhension
du processus de création des nouvelles langues en général ».
(actualites.uqam.ca)

LINTEAU, Paul-André
Professeur, Département d’histoire
Médaille de la Société historique de Montréal
« Spécialiste de l’histoire canadienne et québécoise pour
la période postérieure à la Confédération (1867 à nos jours),
Paul-André Linteau s’est orienté vers l’histoire économique et
sociale et vers l’histoire urbaine, en particulier celle de Montréal.
Il a cherché à expliquer le phénomène de l’urbanisation,
les conditions ayant permis le développement de la métropole,
l’organisation de l’espace urbain, les caractéristiques sociales et
culturelles des populations qui l’habitent et les rapports de pouvoir
dont la ville est le théâtre. L’une des contributions les plus
remarquées de Paul-André Linteau a été la publication, en 1979
et en 1986, de l’ouvrage Histoire du Québec contemporain
(Boréal). Réalisée en collaboration avec René Durocher,
Jean-Claude Robert et, pour le tome 2, François Ricard,
l’œuvre a nécessité une quinzaine d’années de recherche ».
(actualites.uqam.ca)
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MARCHAND, André
Professeur, Département de psychologie

VALLERAND, Robert J.
Professeur, Département de psychologie

Prix Adrien-Pinard, Société québécoise pour la recherche
en psychologie (SQRP)
« Professeur au Département de psychologie depuis 1996,
André Marchand a reçu cette distinction pour l’excellence de
ses travaux de recherche et pour sa contribution à la diffusion
des connaissances auprès de la population. Spécialiste des
troubles anxieux – trouble panique, agoraphobie, trouble d’anxiété
généralisée –, et en particulier de l’état de stress post-traumatique
(ESPT), le psychologue est membre du Centre de recherche de
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSSM)
depuis 1992 et professeur associé au Département de psychiatrie
de l’Université de Montréal depuis 2002. Depuis les années
2000, le chercheur s’intéresse aux nouvelles technologies dans
le traitement des troubles anxieux, comme la visioconférence et
la réalité virtuelle ». (actualites.uqam.ca)

Médaille d’or Christopher-Peterson – International Positive
Psychology Association (IPPA)
« Ce prix carrière, qui porte le nom du fondateur de la psychologie
positive, est décerné à un clinicien ou un à chercheur ayant
contribué à l’avancement des connaissances dans ce domaine.
C’est la première fois qu’un Canadien reçoit une telle distinction.
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les processus
motivationnels et le fonctionnement optimal, Robert J. Vallerand
est reconnu internationalement pour ses théories sur la motivation
intrinsèque et sur la passion. Ses travaux actuels portent, entre
autres, sur le rôle de la passion dans la performance de haut
niveau, le bien-être psychologique et la résilience ».
(actualites.uqam.ca)

OTIS, Joanne
Professeure, Département de sexologie
Prix Claude-Tourangeau
« Le prix Claude-Tourangeau est remis à une personne ou à
un organisme afin de souligner son apport exceptionnel à la lutte
contre la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH
(sérophobie). Joanne Otis s’intéresse à la promotion de la santé
sexuelle et à l’éducation sexuelle préventive. Ses travaux de
recherche portent sur l’analyse des facteurs psychosociaux et
socioculturels associés aux comportements à risque ou préventifs,
en lien avec les infections transmises sexuellement. Ils portent
également sur la conception, l’implantation et l’évaluation des
interventions de prévention de ces problèmes et de promotion
de la santé sexuelle ». (actualites.uqam.ca)
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Prix William James – American Psychological Association
Pour The Psychology of Passion, Oxford University Press, 2015.
« Ce prix prestigieux souligne la pertinence d’un ouvrage
présentant un travail de recherche original visant à réunir divers
sous-champs de la psychologie. C’est la première fois que le
récipiendaire de ce prix annuel est un professeur d’une université
canadienne ». (actualites.uqam.ca)
VALLET, Élisabeth
Professeure associée, Département de géographie
Richard Morrill Public Outreach Award – Political Geography
Specialty Group of The American Association of
Geographers
« Le Richard Morrill Public Outreach Award est remis annuellement
à une personne qui, grâce à son expertise en géographie
politique, a su éclairer de nouveaux enjeux pour le grand public ou
influencer les politiques publiques. Les travaux d’Élisabeth Vallet
sur les murs et les frontières, qui touchent des enjeux liés à la
mondialisation, trouvent des échos partout dans le monde,
notamment dans les pages du Washington Post, du New York
Times et de prestigieuses revues telles que The Economist ».
(actualites.uqam.ca)

PRIX ET DISTINCTIONS – AUTRES
DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

GROU, Christine
Ph. D. psychologie (1992), Présidente de l’ordre des psychologues
du Québec
Prix Reconnaissance de l’UQAM

ARCOITE, Isabelle (maîtrise en sexologie) et
Émilie VEILLEUX (baccalauréat en sexologie)
Prix du Lauréat National, catégorie Niveau universitaire, et prix
du Lauréat Régional – Concours d’entrepreneuriat québécois
Défi OSEntreprendre
Pour leur site web éducatif sur la sexualité onSEXpliqueca.com

MATHIEU-CHARTIER, Sara
B.A. sexologie, 2009; M.A. éducation, 2013
L’une des 50 personnalités « qui créent l’extraordinaire en 2017 »,
selon le magazine Urbania. Sara Mathieu-Chartier mène une
recherche doctorale à l’Université de Montréal sur la santé
sexuelle des jeunes Québécois. Elle s’affaire également à créer,
en parallèle, un jeu vidéo pour téléphones mobiles afin de faire,
auprès des jeunes, la promotion d’une santé sexuelle plus
intelligente. En collaboration avec sa collègue Émilie TremblayWragg (B.Ed., 2009;M.A. éducation, 2013), chargée de cours au
Département de didactique, elle avait réalisé, en 2015, le projet
Thèsez-vous ?, des retraites de rédaction destinées aux étudiants
des cycles supérieurs. (actualites.uqam.ca)
NADEAU, Louise
Ph. D. psychologie (1989)
Chevalière de l’Ordre national du Québec – Gouvernement
du Québec

ARNAUD, Sarah, doctorat en philosophie
Étudiante-chercheuse étoile, octobre 2016 – Fonds de recherche
Société et culture (FRSQ)
Pour son article « Trouble du spectre de l’autisme : Une agentivité
morale objective, rigoriste et émotionnelle », sur Bioéthique Online,
26 mai 2016.
BOUCHARD, Isabelle, doctorat en histoire
Étudiante-chercheuse étoile, mars 2017 – Fonds de recherche
Société et culture (FRSQ)
Pour son texte « Les chefs autochtones comme seigneurs :
gestion des terres et de leurs revenus, 1760-1820 », dans
Nouveaux regards en histoire seigneuriale au Québec,
Septentrion, 2016.
FORTIN, Maxime, doctorat en psychologie
ACFAS Prix Relève – Institut de recherche Robert-Sauvé en santé
et sécurité au travail (IRSST)
Pour ses recherches sur le stress post-traumatique
en milieu de travail
LANIEL, Jean-François, doctorat en sociologie
Étudiant-chercheur étoile, janvier 2017 – Fonds de recherche
Société et culture (FRSQ)
Pour son article « What “cultural religion” says about secularization
and national identity: A neglected religio-political configuration »,
dans Social Compass, 20 juillet 2016.

Visitez le site du Bureau des diplômés
de l’UQAM

LEDUC, Caroline, doctorat en psychologie
Bourse de l’Association québécoise pour l’équité et l’inclusion
au postsecondaire

diplomes.uqam.ca
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MAUDUIT, Julien, doctorat en histoire
Prix de la meilleure thèse de doctorat – Prix du livre politique
de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant 2017
Pour sa thèse « “Vrais républicains” d’Amérique : les patriotes
canadiens en exil aux États-Unis (1837-1842) », sous la direction
de Martin Petitclerc.
ROBERT, Camille, maîtrise en histoire
Prix du meilleur mémoire de maîtrise – Prix du livre politique de
la Fondation Jean-Charles-Bonenfant 2017
Pour son mémoire « “Toutes les femmes sont d’abord ménagères” :
discours et mobilisations des féministes autour du travail ménager
(1968-1985) », sous la direction de Martin Petitclerc.
TRUDEAU-FISETTE, Paméla, doctorat en linguistique
ACFAS – Prix Concours de vulgarisation de la recherche
Pour sa vidéo « La parole entendue et vue ! »
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