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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

• 3.1 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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Reçu par les membres du Conseil académique facultaire le 21 septembre 2018

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

Mot de la doyenne

Avec l’année universitaire 2017-2018 se terminait mon premier mandat à titre de doyenne. Le soutien de
notre communauté, le dévouement de nos professeures et de nos professeurs, de nos chargées et
chargés de cours, ainsi que de notre personnel expliquent tout le travail que nous avons été en mesure
d’accomplir cette dernière année, mais aussi des cinq ans de mon mandat. Nous pouvons nous féliciter de
ce que nous avons réalisé encore une fois cette année.
Du côté des études, bien que nous avons œuvré dans la continuité, à la gestion, l’évaluation, la
modification et la création de programmes, ainsi qu’à offrir un service d’information et de soutien aux
bourses d’études, nous avons aussi développé des outils dans l’objectif clair d’améliorer notre gestion, nos
processus et nos services à la communauté. Du côté de la recherche, outre la coordination de plusieurs
comités de pairs et d’évaluation, et la gestion de nombreux programmes facultaires visant le soutien à nos
chercheures et à nos chercheurs, nous avons adopté notre nouvelle Politique facultaire de reconnaissance
et de financement des regroupements de recherche en réponse aux importants changements à la Politique
institutionnelle de la recherche et de la création. Ses principes ont été mis en œuvre dès cette année. Nous
anticipons un résultat structurant pour la faculté et tout à fait complémentaire aux initiatives
institutionnelles, avec la reconnaissance de plusieurs regroupements à l'échelle facultaire.
Notre volonté de développer la Faculté des sciences humaines s’est concrétisée à plusieurs niveaux en
2017-2018. Tout d’abord, nous avons dégagé une professionnelle du décanat afin de faire avancer
différentes actions liées aux processus et à l’organisation des études (OTRS et JIRA-Thème), ainsi qu’à
l’adoption de meilleures pratiques sur le plan de la gestion des documents. Ensuite, nous avons procédé à
l’embauche d’une technicienne en information, personne qui, sur le plan des communications, assure la
gestion de nos plateformes Web (site Web et médias sociaux) et soutient la diffusion des réalisations des
membres de notre communauté. Cela nous a permis notamment de finaliser le nouveau site Web facultaire
(fsh.uqam.ca). L’objectif est d’améliorer nos stratégies de rayonnement et de s’assurer que notre offre de
formation, nos événements, l’excellence de notre recherche et les réussites de nos membres soient plus
largement connus. Enfin, les modes de gestion des budgets facultaires ont évolué pour s’adapter à de
nouvelles réalités. Avec l’étroite collaboration des départements et de l’école, la faculté est en meilleure
position pour s’arrimer davantage aux besoins et dégager la marge de manœuvre nécessaire aux projets
de développement annoncés par notre plan stratégique facultaire et nos plans d’action annuels.
Nous sommes au service d’une mission exceptionnelle, qui nous tient à cœur, et pour laquelle nous
déployons tous les efforts qu’elle mérite. Aussi, je désire, en terminant, remercier l’ensemble de notre
communauté, car ce bilan est le vôtre. J’aimerais particulièrement souligner le travail exemplaire de toutes
celles et de tous ceux qui se sont impliqués dans les instances et les comités facultaires, bien souvent en
plus de leurs activités habituelles. Leur contribution remarquable a des effets tangibles sur l’avancement
ainsi que le développement de notre faculté et mérite notre gratitude.
Bonne lecture!

Josée S. Lafond, Ph. D.
Doyenne
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Gestion

Gouvernance
La gestion des affaires facultaires se fait collégialement à la Faculté des sciences humaines. Sa
structure de gouvernance intègre des représentants de différentes unités académiques. En
particulier, le Conseil académique de la Faculté des sciences humaines se compose de 28 membres.
Il a la responsabilité de se prononcer sur toutes les questions touchant la formation, la recherche et
les programmes sous sa responsabilité. Quatre comités consultatifs permanents soutiennent le
Conseil académique : Comité de régie, Comité des études, Comité de la recherche, et Comité
d’éthique et de déontologie. Au besoin, le Conseil académique peut créer et gérer tout autre comité
qu’il juge utile pour ses activités. Les comités qui sont rattachés aux études ou à la recherche sont
présentés dans les sections correspondantes du bilan.

Conseil académique
Membre de la direction
Josée S. Lafond
Luc Reid
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub

doyenne
vice-doyen aux études
vice-doyenne aux études intérimaire (à partir du 13 avril 2018)
vice-doyen à la recherche

Représentation des directions de départements, d’école ou d’instituts
Catherine Trudelle
Magda Fahrni
Reine Pinsonneault
Luc Faucher
Marc-Simon Drouin
Marie-Andrée Roy
Frédérique Courtois
Marcelo Otero
Elizabeth Harper
Rachel Chagnon

directrice, Département de géographie
directrice, Département d’histoire
directrice, Département de linguistique
directeur, Département de philosophie
directeur, Département de psychologie
directrice, Département de sciences des religions
directrice, Département de sexologie
directeur, Département de sociologie
directrice, École de travail social
directrice, Institut de recherches et d’études féministes

Représentation des directions de programme
Louise Cossette
Anne Latendresse
Louis Jacob
Lucie Dumais

directrice, Unité de programmes de premier cycle en études féministes
directrice, Unité de programmes de premier cycle en géographie
directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en sociologie
directrice, Unité de programmes de cycles supérieurs en travail social

Représentation des centres et des chaires de recherche
Francine Descarries
Christophe Malaterre

directrice scientifique, Réseau québécois en études féministes
titulaire, Chaire de recherche du Canada en philosophie des sciences de
la vie
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Représentation des personnes chargées de cours
Samir Moukal
Audrey Laurin-Lamothe
Hélène Belley
Mariam Hassaoui

chargé de cours, Département d’histoire
chargée de cours, Département de sociologie (à partir du 20 octobre 2017)
chargée de cours, Département de sociologie
chargée de cours, Département de sociologie (jusqu’au 20 octobre 2017)

Représentation du personnel du soutien
Alice Van Der Klei
Mélanie Turcotte

agente de recherche et de planification, Institut de recherches et d’études
féministes
coordonnatrice, décanat

Représentation étudiante
(mandat débutant le 15 septembre sauf exception)

Sébastien Chehaitly
Christopher Desrosiers Mondor
Stéphanie Gingras-Dubé
Geneviève Jacob
Mireille Allard
Xavier Spratt

étudiant, baccalauréat en sociologie (jusqu’au 1er novembre 2017)
étudiant, baccalauréat en sciences des religions (jusqu’au 1er novembre 2017)
étudiante, maîtrise en sociologie (à partir du 15 décembre 2017)
étudiante, maîtrise en sexologie
étudiante, baccalauréat en travail social
étudiant, baccalauréat en histoire (à partir du 15 décembre 2017)

Personnes observatrices de l’extérieur de la faculté
Stephen Park
Marie-Nathalie Leblanc

directeur, Services des bibliothèques
professeure, Département de sociologie, membre, Sous-commission des
ressources

Comité exécutif
Josée S. Lafond
Luc Reid
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub
Rachel Chagnon
Frédérique Courtois
Louise Cossette
Lucie Dumais
Christophe Malaterre
Hélène Belley
Alice Van Der Klei
Thomas Mongeau
Stéphanie Gingras-Dubé

doyenne
vice-doyen aux études
vice-doyenne aux études intérimaire (à partir du 13 avril 2018)
vice-doyen à la recherche
directrice, Institut de recherches et d’études féministes
directrice, Département de sexologie
directrice, Unité de programmes de premier cycle en études féministes
directrice, Unité de programmes de cycles supérieurs en travail social
titulaire, Chaire de recherche du Canada en philosophie des sciences de
la vie
chargée de cours, Département de sociologie
agente de recherche et de planification, Institut de recherches et d’études
féministes
étudiant, maîtrise en sociologie (jusqu’au 31 août 2018)
étudiante, maîtrise en sociologie
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Comités consultatifs du Conseil académique
Comité de régie
Josée S. Lafond
Luc Reid
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub
Danny Bolduc
Catherine Trudelle
Magda Fahrni
Reine Pinsonneault
Luc Faucher
Marc-Simon Drouin
Marie-Andrée Roy
Frédérique Courtois
Marcelo Otero
Elizabeth Harper

doyenne
vice-doyen aux études
vice-doyenne aux études intérimaire (à partir du 13 avril 2018)
vice-doyen à la recherche
directeur administratif
directrice, Département de géographie
directrice, Département d’histoire
directrice, Département de linguistique
directeur, Département de philosophie
directeur, Département de psychologie
directrice, Département de sciences religieuses
directrice, Département de sexologie
directeur, Département de sociologie
directrice, École de travail social

Comité d’éthique et de déontologie du Conseil
Josée S. Lafond
Frédérique Courtois
Hélène Belley

doyenne
directrice, Département de sexologie
chargée de cours, Département de sociologie

Comités institutionnels
En plus des comités facultaires, les membres de la faculté siègent à plusieurs comités institutionnels.
Le plus souvent, ils sont proposés par la faculté et son Conseil académique. Voici les personnes
ayant représenté la faculté en 2017-2018 :
Comité consultatif d’évaluation des programmes
Luc Reid
Serge Leroux

vice-doyen aux études
agent de recherche et de planification, décanat

Conseil de la recherche et de la création (COREC)
Jean-Philippe Waaub
Jacques Beauchemin

vice-doyen à la recherche
professeur, Département de sociologie

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
Dominique Marquis

vice-doyen aux études
vice-doyenne aux études intérimaire (à partir du 13 avril 2018)

Comité des services aux collectivités
Michel Parazelli

professeur, École de travail social
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Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH)
Catherine Amiot
Louis Brunet
Audrey Gonin
Pierre Lucier
Maria Nengeh Mensah

professeure, Département de psychologie (jusqu’au 31 juillet 2017)
professeur, Département de psychologie (à partir du 1er août 2017)
professeure, École de travail social (à partir du 1er septembre 2017)
professeur, Département de sciences des religions
professeure, École de travail social

Comité institutionnel d’évaluation des chaires de recherche du Canada
Roxanne Marcotte

professeure, Département de sciences des religions

Comité permanent de la mise à jour du Règlement no 5 des études de premier cycle
Luc Reid
Dominique Marquis

vice-doyen aux études
vice-doyenne aux études intérimaire (à partir du 13 avril 2018)

Comité permanent de révision du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs
Luc Reid
Mélanie Turcotte

vice-doyen aux études
coordonnatrice

Comité permanent de révision du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique
Luc Reid

vice-doyen aux études

Comité sur l’apprentissage et la recherche (CAR)
Anne-Marie Parisot

professeure, Département de linguistique

Sous-comité interfacultaire du Conseil de la recherche et de la création (COREC)
Jean-Philippe Waaub

vice-doyen à la recherche

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

>

Comité aviseur en gestion académique, Centre
de formation en soutien à l’académique (CFSA)
Comité conseil sur les modes d’allocation des
ressources
Comité consultatif sur l’évaluation des
programmes
Comité de coordination du recrutement
Comité d’évaluation des professeures,
professeurs du Département d’études littéraires
Comité d’évaluation des professeures,
professeurs du Département de mathématiques
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

>

>

>

>

>
>
>
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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 de la Chaire
interuniversitaire Marie-Vincent sur les
agressions sexuelles envers les enfants
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 liaison local
Comité de préparation de l’ordre du jour du
Comité à la vie étudiante (CVE)

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>

>

>

Comité de promotion de la Faculté des sciences
humaines
Comité de promotion de la Faculté de politique
et de droit
Comité de révision de l’article 15.27 de la
convention du SCCUQ
Comité de révision de l’Enquête auprès des
personnes diplômées (EPD) du SPARI
Comité de révision de la politique no 10 de la
recherche et de la création
Comité de révision de la politique no 14 sur
l’évaluation des programmes
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 de sélection, Présélection de la direction
de l'Institut d'études internationales de Montréal
(IEIM)
Comité des sages du Groupe d’études et de
recherche en analyse des décisions (GERAD)
Comité du Rectorat
Comité exécutif et conseil d’administration du
Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES)
Comité institutionnel de coordination du
recrutement

>
>
>
>
>
>
>
>

>

>
>
>
>

Comité institutionnel des vice-doyens aux
études
Comité interfacultaire – vice-rectorat aux
Services informatiques (VRSI)
Commission des études
Communauté de pratique des professionnels en
soutien à la recherche de l’UQAM
Conseil de direction de l’Institut de recherches
et d’études féministes (IREF)
Conseil de direction de l’Institut des sciences
cognitives (ISC)
Conseil interfacultaire de l’Institut Santé et
société (ISS)
Groupe de travail sur la réconciliation avec les
peuples autochtones
Groupe de travail sur le plan stratégique de
l’Association des administratrices et des
administrateurs de recherche universitaire du
Québec (ADARUQ)
Groupe de travail permanent sur les modèles
des enveloppes de charges d’enseignement
(GTMEC)
Groupe de travail sur les outils d’évaluation des
programmes
Lac-à-l’épaule de la direction de l’UQAM
Rencontre de gestion de la direction (RGD)
Rencontre des doyennes et des doyens de
l’UQAM

Gestion des ressources humaines
En 2017-2018, 253 membres du personnel de soutien ainsi qu’une personne-cadre ont travaillé aussi
bien au décanat que dans un département, une école, un institut ou encore un regroupement de
recherche de la faculté afin d’assurer la réalisation de notre mission. De manière à offrir un meilleur
soutien aux différentes unités, le décanat, en collaboration avec les départements/école, a aboli
4 postes vacants (3 du secteur bureau et 1 du secteur professionnel) pour permettre la création de
7 nouveaux postes (3 du secteur bureau, 2 du secteur technique et 2 du secteur professionnel). Au
30 avril 2018, la faculté comptait 79 postes permanents, dont 77 postes étaient pourvus d’une
personne titulaire. Un total de 136 employées et employés sous octroi de subvention ont contribué à
soutenir les activités de recherche. Leur apport cumulé représente l’équivalent de 43 postes à temps
plein. Les étudiantes et étudiants, au nombre de 1 405, ont travaillé un total de 19 802 heures, soit à
titre d’auxiliaires d’enseignement, d’assistante ou d’assistant au soutien académique ou logistique ou
d’auxiliaire de recherche.
postes

titulaires

remplaçants

surnuméraires

Personnel

cadre
1
1
–
professionnel
21
21
8
technique
17
17
4
bureau
40
38
12
TOTAL
77
24
79
Note : pour le personnel de soutien, la période considérée est du 1er mai 2017 au 30 avril 2018
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–
13
–
3
16

sous octroi de
subvention
–
129
5
2
136

TOTAL
1
171
26
55
253

Le personnel de soutien travaillant au sein d’un département, d'une l’école ou d’un institut de la faculté
est réuni par la doyenne deux fois l’an, soit au moment de la rentrée universitaire, au début de
l’automne pour le « Petit déjeuner de la rentrée », ainsi qu’à l’occasion du « Dîner de Noël ».

En 2017-2018, la faculté a accueilli les personnes titulaires suivantes
>
>
>
>
>
>
>

>

Marlène De Souza, secrétaire de direction,
Département de sexologie
Caroline Déchelette, technicienne en
information, décanat
Mélissa Desrochers, agente de recherche et de
planification, Institut des sciences cognitives
Fatiha Fahim, assistante administrative, École
de travail social
Chantal Gaboriau, agente de gestion des
études, Département de sexologie
Danielle Hébert, secrétaire de direction, École
de travail social
Joanie Heppell, chargée de formation pratique,
Département de sexologie

>
>
>
>

>

Chantal Leclerc, assistante administrative,
Département de géographie
Li Lei, agente de gestion des études,
Département d’histoire
Line Lévesque, chargée de formation pratique,
École de travail social
Chadia Ouaal, secrétaire de direction, décanat
Stéphanie Racette, secrétaire de direction et
agente de gestion des études, Département de
sciences des religions
Marie Ève Rioux-Pelletier, agente de recherche
et de planification, Institut Santé et société

En 2017-2018, la faculté remercie de leur contribution
La personne nouvellement retraitée
>

Micheline Cloutier-Turcotte, agente de gestion
des études, Département d’histoire

Les personnes titulaires qui ont quitté la faculté
>
>
>

>

Chantal Befort, agente de gestion des études,
Département de psychologie
Guillaume Chicoisne, agent de recherche et de
planification, Institut des sciences cognitives
Marie-Ève Depelteau, secrétaire de direction et
agente de gestion des études, Département de
sciences des religions

>

Lyne Jarry, secrétaire de direction et agente de
gestion des études, Institut de recherches et
d’études féministes
Janick Lavoye, secrétaire de direction,
Département de sexologie

Les personnes remplaçantes ou surnuméraires qui ont quitté la faculté
>
>
>
>
>

Catherine Adragna
Nathalie Blanchard
Marie-Noëlle Bourdiec
Hanane El Garnaoui
Mahani Gheraissa

>
>
>
>
>

Denise Goulet
Nathalie Guilbert
Kety Jean-Baptiste
Diane Lacombe
Marie-France Racicot

>
>
>

Brigitte Simard
Gaspard Skoda
Jimena Terraza

Gestion des espaces et des ressources matérielles
La faculté a répondu favorablement à quelques demandes ponctuelles de demandes d’espaces
additionnels de la part de ses différentes unités académiques en fonction des nouveaux besoins
exprimés.
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Gestion des budgets
Unité de développement pédagogique
Unité administrative
Décanat et École des médias
Géographie
Géographie
Histoire

Projets financés

Histoire
Linguistique
Psychologie
Sexologie
Sociologie
Travail social
Travail social
Institut de recherches et d’études féministes
(IREF)
Institut Santé et société (ISS)
Institut Santé et société (ISS) et Institut des
sciences cognitives (ISC)
Budget total octroyé

Nom du projet
e
Création d'une concentration multifacultaire de 2 cycle en études
critiques sur le handicap, les droits et la citoyenneté
Création d'une maîtrise en gestion des risques de catastrophe et
sécurité civile
e
Création d'un programme court de 2 cycle, d'un DESS et d'une
maîtrise en résilience et catastrophe
e
Création d'un programme court de 2 cycle en histoire et d'une
concentration en humanités numériques et histoire
Autoévaluation du certificat en gestion des documents et des
archives
Évaluation du certificat en interprétation visuelle
Évaluation du DESS en intervention comportementale auprès des
personnes avec un trouble envahissant du développement (TED)
Création de deux certificats en sexologie
Modification du programme de baccalauréat et de la majeure en
sociologie
Modification du profil stage/essai de la maîtrise en travail social
Modification majeure du baccalauréat en travail social
Paramétrage et finalisation des outils de technopédagogies du site
Moodle/Panopto pour le cours FEM1400
Identification des besoins de l'UQAM dans le cadre de la création
d'un doctorat réseau en santé et société
Projet de portfolio d'ateliers complémentaires à la scolarité des
étudiants de cycles supérieurs
49 400 $

Équipements scientifiques et petits équipements

Projets financés

Unité administrative
Décanat et École des médias
Géographie
Géographie
Histoire
Budget total octroyé

Nom du projet
e
Création d'une concentration multifacultaire de 2 cycle en études
critiques sur le handicap, les droits et la citoyenneté
Création d'une maîtrise en gestion des risques de catastrophe et
sécurité civile
e
Création d'un programme court de 2 cycle, d'un DESS et d'une
maîtrise en résilience et catastrophe
e
Création d'un programme court de 2 cycle en histoire et d'une
concentration en humanités numériques et histoire
48 748 $

Projets financés

Budget d’équipements audiovisuels et mobilier, appareillage, outillage (MAO)
Unité administrative
Décanat
Département de géographie
Département de géographie
Département de psychologie
Département de psychologie
Département de psychologie
Département de sciences des religions
Département de sciences des
religions/Décanat
Département de sexologie
École de travail social
Facultaire
Budget total octroyé

Nom du projet
Achat d’une caméra
Mise à niveau de la salle A-4180 (phase1)
Mise à niveau de la salle A-4340
Mise à niveau de la salle SU-J370
Mise à niveau de la salle SU-R215
Mise à niveau de la salle SU-R360
Achat d’une caméra
Mise à niveau de la salle W-4220
Mise à niveau de la salle W-R215
Mise à niveau de la salle W-4210
Mise à niveau de la salle DS-1950
107 016 $
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Amélioration des processus et de l’organisation
En lien avec le plan stratégique facultaire 2015-2020, plusieurs actions prévues visent le
développement de la Faculté des sciences humaines et découlent du projet d’amélioration de
l’organisation du travail qui a débuté en 2014-2015. Afin de réaliser certaines d’entre elles, la faculté a
dégagé l’une de ses professionnelles, ce qui a permis de faire des avancées considérables.
Voici plusieurs des activités reliées à l’amélioration des processus et de l’organisation du travail qui
ont pu être réalisées en 2017-2018 :
>

Le décanat a poursuivi sa collaboration étroite avec l’équipe du Vice-rectorat aux systèmes
d’information (VRSI) dans le but de mettre en place la nouvelle plateforme pour la gestion
administrative du processus d’évaluation des thèses. Ainsi, le système JIRA remplace maintenant
l’ancien outil THE-ME devenu désuet. À l’étape de projet pilote l’an dernier, le déploiement du
système JIRA-thème est maintenant terminé, ou presque. Ce système sera utilisé dans l’ensemble
des facultés et écoles de l’UQAM. Au cours de la prochaine année, nous souhaitons que l'usage
de cet outil soit étendu à la gestion administrative du processus d’évaluation des mémoires. Cet
outil servira de base pour le projet du dépôt électronique des mémoires et des thèses qui a été
officiellement relancé en 2017-2018. La Faculté des sciences humaines est partie prenante de ce
projet, en collaboration avec le VRSI, le Service des archives et de gestion des documents, le
service des bibliothèques, le service de soutien académique (SSA) et le Registrariat – Dossiers
universitaires.

>

L’implantation de la plateforme de gestion des courriels étudiants, OTRS est maintenant terminée
pour l’ensemble des départements et l’école de la faculté. Des séances de formations avancées
ont eu lieu à la fin du printemps afin d’assurer la meilleure intégration possible de ce nouvel outil.
Pour la prochaine année, la faculté vise l’uniformisation des pratiques sur OTRS. En ce sens, un
visuel facultaire, des gabarits de courriels et des réponses automatiques seront développés.

>

Le système de gestion documentaire et informatique du Service des archives, en plus du décanat,
a été implanté avec succès au Département de sociologie et à l’IREF. Le processus se poursuivra
en 2018-2019. À terme, l’ensemble des unités de la faculté pourra bénéficier de cet
environnement de partage et d’archivage des données. Les départements de géographie,
d’histoire, de philosophie, de psychologie et de sciences des religions ont déjà amorcé le
processus qui s’achèvera à l’automne 2018, tandis que le processus sera déployé au cours de
l’été 2018 ou au début de l’automne 2018 dans les départements de linguistique, de sexologie et
de travail social. Pour le moment, l’Institut des sciences cognitives et l’Institut santé et société,
n’ont pas débuté le processus.

>

Sur le plan des ressources humaines, le décanat revoit actuellement les tâches liées à la
coordination des études afin d’arriver à une organisation plus agile du travail ainsi qu’à la création
d’une trousse d’accueil pour le personnel de soutien de la Faculté, projets qui se poursuivront en
2018-2019.
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Études
>

La faculté propose un parcours d’études de qualité au sein d’une soixantaine de programmes, dont
28 programmes de grade, aux trois cycles d’études. Le caractère exceptionnel des programmes est
assuré par des suivis rigoureux lors de la création des programmes, mais aussi par leur évaluation et,
ultimement, par les modifications qui les maintiennent à la fine pointe des dernières avancées
sociales et scientifiques. Outre la modification majeure de plusieurs programmes, la Commission des
études de l’UQAM adoptait cette année le projet de création du programme court de 1er cycle en
études autochtones qui recevra dès l’automne 2018 ses premiers étudiants. Nos programmes font
notre force et notre fierté et l’équipe du décanat travaille sans relâche en soutien à l’ensemble de ces
processus.
En plus de la gestion des programmes, la faculté assure la logistique entourant le processus de dépôt
des essais, des mémoires et des thèses pour nos étudiantes et nos étudiants de cycles supérieurs.
La Faculté des sciences humaines est celle, à l’UQAM, qui regroupe le plus grand nombre de
doctorants. Annuellement, la faculté gère le dépôt d’une soixantaine de thèses (59 en 2017-2018).
Depuis cette année, la faculté peut compter sur un nouveau système (JIRA-Thème) qu’elle a
développé en étroite collaboration avec le VRSI. Pour le moment, la plateforme permet d’assurer le
processus d’évaluation des thèses. Cependant, à terme, la plateforme sera étendue à celui des
mémoires de maîtrise et devrait éventuellement permettre le dépôt électronique des mémoires et des
thèses.
Du côté du soutien financier aux étudiantes et aux étudiants, la faculté assume la gestion de
plusieurs programmes de bourses facultaires. Elle offre également du soutien-conseil à ces derniers
en vue des concours des grands organismes subventionnaires externes. Un soutien financier
adéquat durant les études étant un facteur important de réussite, l’augmentation du soutien financier
aux étudiantes et aux étudiants est un dossier prioritaire pour la faculté.
Les prochaines pages décrivent plus en détail les dossiers relatifs aux études et leur état
d’avancement au cours de la dernière année universitaire.
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Comité des études
Luc Reid
Dominique Marquis
Mario Bédard
Louise Cossette
Lucie Dumais
Catherine Foisy
Denis Foucambert
Louis Jacob
Anne Latendresse
Isabelle Lehuu
Joanne Otis
Pierre Plante
Pierre Poirier
Benoit St-Onge
Astrid Tirel

vice-doyen aux études
vice-doyenne aux études intérimaire (à partir du 13 avril 2018)
directeur, unité de programme de cycles supérieurs, Département de
géographie (du 17 novembre 2017 au 7 janvier 2018 puis du 21 avril au 31 mai 2018)
directrice, unité de programmes de premier cycle en études féministes
directrice unité de programmes de cycles supérieurs, École de travail
social
directrice unité de programmes de premier cycle, Département de science
des religions
directeur, unité de programmes de cycles supérieurs, Département de
linguistique
directeur, unité de programmes de cycles supérieurs, Département de
sociologie
directrice, unité de programmes de cycles supérieurs, Département de
géographie (jusqu’au 17 novembre 2017)
directrice, unité de programmes de premier cycle, Département d’histoire
directrice, unité de programmes de premier cycle, Département de
sexologie
directeur, unité de programmes de cycles supérieurs, Département de
psychologie
directeur, unité de programmes de cycles supérieurs, Département de
philosophie
directeur, unité de programmes de cycles supérieurs (DESS),
Département de géographie (du 8 janvier au 20 avril 2018)
chargée de cours, Département de sociologie

Autres comités liés aux études
Comité de liaison local facultaire
Josée S. Lafond
Luc Reid
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub
Martine Dupont
Samir Moukal
Michel Ratté

doyenne
vice-doyen aux études
vice-doyenne aux études intérimaire (à partir du 13 avril 2018)
vice-doyen à la recherche
chargée de cours, Département de psychologie
chargé de cours, Département d’histoire
chargé de cours, Département de sociologie

Comité des exigences de qualification pour l’enseignement des cours facultaires
Luc Reid
Jacques Forget
Dominique Marquis

vice-doyen aux études
directeur, Unité de programmes de premier cycle en psychologie
professeure, Département d’histoire
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Comité facultaire d’évaluation périodique des programmes
Luc Reid
Jacques Forget
Benoit St-Onge
Érika Nimis
Cory Verbauwhede

vice-doyen aux études
professeur, Département de psychologie
professeur, Département de géographie
chargée de cours, Département d’histoire
étudiante, doctorat en histoire

Membres substituts
Jocelyne Thériault
Michel Ratté
Ruby Klink

professeure, Département de sexologie
chargé de cours, Département de sociologie
étudiante, doctorat en philosophie

Comité facultaire sur les infractions de nature académique
Luc Reid
Henri Dorvil
Christopher Goscha
Jacques Pierre
Martin Nadeau

vice-doyen aux études, Faculté des sciences humaines
professeur, École de travail social
professeur, Département d’histoire
professeur, Département de sciences des religions
chargé de cours, Département de sociologie

Membres substituts
Marie-Nathalie Leblanc
Martine Dupont

professeure, Département de sociologie
chargée de cours, Département de psychologie

Personne responsable des dossiers d’infraction académique
Joëlle Clément
Julie Sergent

coordonnatrice, Faculté des sciences humaines
agente de recherche et de planification, Faculté des sciences humaines

Comité d’évaluation des bourses de fin d’études
Jean-Philippe Waaub
Frédérick Guillaume Dufour
Ève Paquette
Georgette Goupil

vice-doyen à la recherche, président
professeur, Département de sociologie
professeure, Département de sciences des religions
professeure, Département de psychologie

Comité d’attribution des bourses d’excellence
Valérie Bourgeois-Guérin
Frédérick Guillaume Dufour
Dany Fougère
Louis Jacob
Luc Reid

professeure, Département de psychologie
professeur, Département de sociologie
professeur, Département d’histoire
professeur, Département de sociologie
vice-doyen aux études (substitut)
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Programmes d’études
Faits saillants
L’évaluation de deux programmes de grades s’est conclue en 2017-2018, soit celle des programmes
de maîtrise et de doctorat en sociologie, tandis que trois programmes étaient en cours d’évaluation
(baccalauréat en histoire, maîtrise en géographie et doctorat en psychologie).
Le projet de création du programme court de 1er cycle en études autochtones a été adopté par la
Commission des études cette année et accueillera ses premiers étudiants à l’automne 2018. Un fait
notable au chapitre des modifications de programmes mérite d’être souligné en 2017-2018 : il s’agit
d’une des très rares années où le nombre de modifications majeures a été supérieur au nombre de
modifications mineures. Cela témoigne de l’immense travail accompli depuis plusieurs années en
matière d’évaluation de programmes, car plusieurs de ces modifications font suite à l’évaluation
décennale des programmes. Ces modifications majeures sont au nombre de 10 et concernent les
programmes suivants :
>
>
>
>
>
>

programme court de premier cycle sur la violence sexuelle et interpersonnelle;
certificat en sciences des religions;
majeures en sciences des religions et en sociologie;
baccalauréats en sciences des religions, en sociologie et en travail social;
maîtrise en sexologie; et
doctorats en philosophie et en sexologie.

Évaluation de programmes
Programmes

En cours

Complétée
en 2017-2018

Baccalauréat

Histoire

☒

☐

Maîtrise

géographie
sociologie

☒
☐

☐
☒

psychologie
sociologie

☒
☐

☐
☒

Doctorat

Il est par ailleurs à noter que le certificat en interprétation visuelle a terminé son autoévaluation en
2017-2018, alors que le certificat en gestion des documents et des archives et le DESS en
intervention comportementale auprès des personnes avec un trouble envahissant du développement
sont en cours d’évaluation. La direction du DESS en systèmes d’information géographique a
également signifié au printemps 2018 son intention d’évaluer le programme. Considérant que les
certificats en gérontologie sociale et en immigration et relations interethniques ont également été
évalués récemment, il s’agit là d’une tendance forte plutôt inhabituelle des deux ou trois dernières
années que d’évaluer les programmes autres que ceux de grade.
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Création et modification de programmes
En 2017-2018, 14 programmes étaient en cours de création. De plus, 10 projets de modifications
majeures et 8 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.

Conseil académique

Commission des études

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒
☒
☒
☒

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

HIS
HIS
LIN
PSY
SEX
SEX

☒
☒
☒
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

SEX

☒

☐

☐

☐

☐

☐

SOC

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Adoption ministérielle

Rédaction

FSH
FSH
FC
GEO
GEO
GEO
GEO

Département

Nom du programme
er
Programme court de 1 cycle en études autochtones
e
Programme court de 2 cycle en études critiques sur le
handicap, les droits et la citoyenneté
Doctorat en géographie
Maîtrise en résilience, risques et catastrophes
DESS en résilience, risques et catastrophes
e
Programme court de 2 cycle en résilience, risques et
catastrophes
e
Concentration de 2 cycle en humanités numériques
e
Programme court de 2 cycle en histoire
Majeure en interprétation français-LSQ
Majeure en psychologie
Certificat en études critiques des sexualités humaines
Certificat en violences sexuelles et interpersonnelles
Programme court de premier cycle en éducation à la
sexualité en milieu scolaire
Majeure en anthropologie

Commission d’évaluation
des projets de programmes
– BCI
Comité des programmes
universitaires du ministère
de l’ESRS

Étapes franchies

Il est à noter que les avis d’intention suivants, relatifs à la création de programmes, ont en outre été
déposés en 2017-2018 :
>

Programme court de 1er cycle en éducation à la sexualité en milieu scolaire;

>

Certificat en violences sexuelles et interpersonnelles;

>

Certificat en études critiques des sexualités humaines;

>

Concentration de 2e cycle en humanités numériques dans la maîtrise en histoire;

>

Programme court de 2e cycle en études critiques sur le handicap, les droits et la citoyenneté (en
collaboration avec la Faculté de communication);

>

Programme court de 2e cycle en résilience, risques et catastrophes;

>

DESS en résilience, risques et catastrophes; et

>

Maîtrise résilience, risques et catastrophes.
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En 2017-2018, un total de 75 cours ont été créés au 1er cycle, 24 au 2e cycle, et 2 au 3e cycle. La
plupart de ces cours sont créés dans le cadre des créations ou des modifications de programmes.

Gestion des études
Formulaires associés aux dossiers étudiants

251
37

0

Admission particulière

Réadmission

121

6
Prolongation

Demandes d'admission particulières et de
réadmission (37)

Absence

Demandes de dérogation liées à la durée
maximale des études (257)

97

Synthèse d’évaluation
Nomination de
de mémoire et
membres de jury
d’essais doctoraux
d’évaluation de
mémoire et d’essais
doctoraux
Évaluation des thèses et des mémoires (218)

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 étudiante ou un étudiant. Entre le 1er juin 2017 et le
31 mai 2018, 185 travaux ont été révisés.
Révision des belles pages : 185 documents

15 essais

106 mémoires

64 thèses

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 2018,
21 étudiantes et étudiants étaient en cotutelle à la faculté. Durant l’année 2017-2018, la thèse de six
étudiantes et étudiants en cotutelles était en processus d’évaluation ou a été soutenue, alors que huit
nouvelles conventions de cotutelles étaient signées.
Cotutelles : 21

histoire
8

philosophie
3
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psychologie
2

science,
tech. et
société
3

science
des religions
2

sociologie
3

Soutenances de thèse
En 2017-2018, 59 étudiantes, étudiants de doctorat ont soutenu leur thèse, soit le même nombre que
l’an dernier. Nous les en félicitons d’ailleurs sincèrement. Un peu plus d’une personne sur deux
soutenait sa thèse dans le programme de doctorat en psychologie.
5%

3%
Psychologie

8%

Sociologie
Histoire

10%

Philosophie
Science, technologie et société

56%

Sciences des religions
17%

Linguistique
Santé et société

Liste des thèses soutenues (n = 60)
>

>

>

>

>

>

>

ABDELA, Sophie, histoire, sous la direction de
Pascal Bastien et la codirection de Vincent
Milliot
Formes et réformes : la prison parisienne au
e
XVIII siècle
ALBERT, Valérie, santé et société, sous la
direction de Nicole Vézina et la codirection
d’Henriette Bilodeau
Développement d’un modèle d’évaluation des
processus d’interventions ergonomiques visant
à prévenir les troubles musculosquelettiques et
améliorer les situations de travail
ARNAUD, Sarah Audrey, philosophie, sous la
direction de Luc Faucher et la codirection de
Daniel Andler
La conscience émotionnelle. Sa fonction dans
l’autisme
AUMÈTRE, Florence, psychologie, sous la
direction de François Poulin
La participation à des loisirs organisés durant
l’enfance : Un examen longitudinal des impacts
sur le fonctionnement social et scolaire
BÉLANGER-DUMONTIER, Gabrielle,
psychologie, sous la direction de Mélanie
Vachon
La vie après l’exil : Une étude
phénoménologique et interprétative de
l’expérience vécue de réfugiés au Québec
BENOÎT, Audrey, psychologie, sous la direction
de Marc-André Bédard
Perception des aidants naturels face aux
changements symptomatiques de la démence
de type Alzheimer au cours d’un traitement de
14 mois au Donépézil (ARICEPTtm) : une
analyse qualitative

>

>

>

>

>
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BENOÎT, Sophie, psychologie, sous la direction
d’Isabelle Rouleau et la codirection de Sven
Joubert
La mémoire sémantique liée aux personnes
célèbres dans la maladie d’Alzheimer et le
trouble cognitif léger
BLAIS, Mélissa, sociologie, sous la direction de
Francine Descarries
Masculinisme et violences contre les femmes :
une analyse des effets du contre-mouvement
antiféministe sur le mouvement féministe
québécois
BOISVERT, Stéphanie, psychologie, sous la
direction de François Poulin
Patrons de cheminements amoureux entre
adolescents et l’émergence de l’âge adulte
BOLDUC, Mélanie, psychologie, sous la
direction de Nathalie Poirier
Observation directe et analyse des
caractéristiques sociales et
communicationnelles de jeunes enfants
présentant un trouble du spectre de l’autisme
selon différents contextes naturels d’interaction
parent-enfant
BOUCHARD, Isabelle, histoire, sous la direction
d’Alain Beaulieu
Des systèmes politiques en quête de légitimité :
terres, pouvoirs et enjeux locaux dans les
communautés autochtones de la vallée du
Saint-Laurent (1760-1860)
BRÊME, David, sciences des religions, sous la
direction de Mathieu Boisvert
La figure de la mère, Mirra Alfassa (1878-1973).
Une analyse des hybridations culturelles de ses
représentations

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

BUSSIÈRES, Denis, sociologie, sous la
direction de Jean-Marc Fontan et la codirection
de Lucie Dumais
La recherche partenariale : d’un espace de
recherche à la coconstruction de connaissances
CARON, Pier-Olivier, psychologie, sous la
direction de Jacques Forget
Une évaluation computationnelle de la loi
généralisée de l’appariement par l’analyse des
propriétés statistiques inhérentes aux situations
opérantes
CASSÉUS, Joël, sociologie, sous la direction de
Frédérick Guillaume Dufour
Bossales et créoles : développement du
capitalisme et processus de racisation en Haïti
CASTONGUAY, Myriam, psychologie, sous la
direction de Florence Vinit
Regard sur les besoins et le vécu des frères et
sœurs face à l’incapacité sévère : une
expérience d’accompagnement clownesque
CHASSOT, Rosalie Élise, psychologie, sous la
direction d’Irène Kryko-Bleton
Maternité psychique et postmodernité. Les
enjeux psychiques de la maternité aujourd’hui
au Québec : conflictualité psychique, filiation et
transmission
CHAURET, Mélissa, psychologie, sous la
direction de Dave Saint-Amour et la codirection
de Françoise Maheu
Fonctionnement du circuit neuronal de la peur
chez les jeunes anxieux, à risque d’anxiété et
en bonne santé mentale
CORNAC, Sylvain, histoire, sous la direction de
Stefan Winter
La population d’Antioche face à l’occupation
égyptienne (1832-1840) : une collaboration de
circonstances
DAGENAIS, Dominic, histoire, sous la direction
de Magda Fahrni et la codirection de Brian
Lewis
Culture urbaine et homosexualité : pratiques et
identités homosexuelles à Montréal, 1880-1929
DE SÈVE, Étienne, histoire, sous la direction de
Pascal Bastien et la codirection de Pierre Serna
Les tensions judiciaires et le réformisme
conservateur dans l’exercice de la justice
criminelle des nouveaux magistrats parisiens du
Parlement Maupeou (1771-1774)
DION, Laurie-Anne, psychologie, sous la
direction de Dave St-Amour et la codirection de
Maryse Bouchard
Évaluation des fonctions cérébrales chez les
adolescents exposés au manganèse par la
consommation d’eau potable

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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DROLET, Sébastien, histoire, sous la direction
de Michel Hébert et la codirection de Serge
Lusignan
Les échanges politiques entre le roi de France
et les villes du Nord (1285-1350)
DUBÉ, Jessica, Santé et société, sous la
direction de Sylvie Gravel et la codirection de
Mircea Vultur
Les pratiques préventives de santé et sécurité
du travail auprès des travailleurs d’agence de
location de personnel
DUMAIS, Marilyne, psychologie, sous la
direction de Chantal Cyr
L’attachement chez des enfants
institutionnalisés en lien avec la sensibilité des
donneurs de soins et la qualité du milieu de vie
DURANCEAU, Jacques, philosophie, sous la
direction de Serge Robert et la codirection de
Denis Fisette
Analyse critique de trois conceptions de
l’objectivité des valeurs dans la perspective du
réalisme de John Searle
FRANCOEUR, Julie, sociologie, sous la
direction d’Élisabeth Abergel
La place de la paysannerie dans l’agriculture et
l’espace rural québécois : Enjeux théoriques et
d’action publique
G.THÉRIAULT, Marie-Claude, psychologie,
sous la direction de François Richer
Les comportements oppositionnels dans le
syndrome de Gilles de la Tourette
GAGNON, Cynthia, psychologie, sous la
direction de Claude Bélanger et la codirection
d’Annie Aimé
Trouble des conduites alimentaires et diabète
en concomitance : étiologie, évaluation et
traitement
GAGNON, Katia, psychologie, sous la direction
de Jean-François Gagnon et la codirection de
Nadia Gosselin
L’apnée obstructive du sommeil et le trouble
cognitif léger. Identification des personnes
âgées susceptibles de déclin cognitif anormal
GERVAIS, Mathieu-Joël, psychologie, sous la
direction de Nathalie Houlfort
Les relations recherche-pratique comme
déterminant de l’utilisation des connaissances
issues des recherches : étude dans le domaine
des sciences humaines et sociales
GOYETTE, Christine, psychologie, sous la
direction de Mélanie Vachon
L’expérience de la présence chez les infirmières
en soins palliatifs : Une analyse
phénoménologique interprétative

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

GRIGNON-WATTS, Stéphanie, psychologie,
sous la direction d’André Marchand
Psychothérapie pour le trouble d’anxiété
généralisée administrée par vidéoconférence :
impact sur l’alliance thérapeutique
GUAY, Marie-Hélène, psychologie, sous la
direction d’Éric Dion
Modérateurs et médiateurs de l’efficacité d’une
méthode d’enseignement de la compréhension
destinée aux lecteurs débutants de milieu
défavorisé
GURRERI, Stella, psychologie, sous la direction
de Sophie Boucher
Le lien entre l’indépendance émotionnelle à
chacun des parents, les capacités d’intimité aux
amis ainsi qu’aux partenaires et la détresse
psychologique chez les jeunes femmes âgées
entre 18 et 25 ans
KLINK, Ruby, philosophie, sous la direction
d’Alain Voizard
Les instants, La réalité et La vérité : Les
théories A et B du temps sont-elles des théories
métaphysiques ou des applications de La
logique philosophique?
LANIEL, Jean-François, sociologie, sous la
direction de Joseph Yvon Thériault
Il était une fois des bâtisseurs : Vers une
synthèse sociohistorique du catholicisme et du
nationalisme québécois en modernité (18402015)
LAPOINTE, Marie-Ève, sociologie, sous la
direction de Shirley Roy
Équivoque et pluriel. Le statut symbolique
octroyé au patient dans l’hôpital contemporain
LEATHEAD, Carolyn, psychologie, sous la
direction de Luc Reid
Effet de l’empathie cognitive sur la satisfaction
sexuelle chez les couples hétérosexuels
LEFRANÇOIS, Mélanie, santé et société, sous
la direction de Johanne Saint-Charles et la
codirection de Karen Messing
Marges de manœuvre pour concilier famille et
horaires atypiques contraints : le cas d’agentes
et d’agents de nettoyage dans le secteur des
transports
LEMELIN, Isabelle, sciences des religions, sous
la direction de Jean-Jacques Lavoie
À l’origine des femmes martyres : la mère de
2 Maccabées 7
MALIHA, Gabrielle, psychologie, sous la
direction de Florence Vinit
Paroles d’enfants recevant des soins palliatifs
pédiatriques : une étude phénoménologique de
leur vécu quotidien

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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MARCONE, Sonia, psychologie, sous la
direction d’Isabelle Rouleau et la codirection de
Jean-François Gagnon
La mémoire prospective dans le trouble cognitif
léger avec ou sans trouble comportemental en
sommeil paradoxal
MARTET, Sylvain, sociologie, sous la direction
d’Anouk Bélanger et la codirection de Christian
Poirier
Découverte et partage des goûts musicaux.
Une analyse des parcours d’auditeurs de
jeunes adultes montréalais
MEUNIER-DUBÉ, Ariane, psychologie, sous la
direction de Diane Marcotte
Différences reliées au genre dans la dépression
pendant la transition secondaire-collégial : Liens
avec les distorsions cognitives, le stress et
l’adaptation au collège
MICHEL, Geneviève, psychologie, sous la
direction de Chantal Cyr
Les représentations d’attachement et le
fonctionnement socioémotionnel chez les
enfants d’âge scolaire : une méta-analyse et
une étude empirique auprès d’enfants hébergés
dans les centres jeunesse de Montréal
MINIER-LAURIN, Julie, psychologie, sous la
direction de Christian Thiboutot
S’approcher, pivoter, répondre : l’art
d’interpréter l’expérience musicale en contexte
thérapeutique
OLOUM, Ciriac, philosophie, sous la direction
de Josiane Boulad-Ayoub
La racine anthropologique et morale du lien
politique chez Jean-Jacques Rousseau
PAYETTE, Marie-Christine, psychologie, sous
la direction de Claude Bélanger et la codirection
de Sébastien Grenier
La peur des chutes en lien avec l’anxiété chez
les aînés vivant à domicile
PAYETTE, Nicolas, philosophie, sous la
direction de Pierre Poirier
Simuler la science : un modèle multiagents de
l’évolution des idées scientifiques
PERRON-GÉLINAS, Andrée-Anne,
psychologie, sous la direction de Mara
Rosemarie Brendgen
Facteurs de risques et conséquences associées
aux relations difficiles avec les pairs : rôle
modérateur du sport
POIRIER, Valérie, histoire, sous la direction de
Magda Fahrni et la codirection de Martin
Peticlerc
Savoirs, mobilisations et la construction du
risque environnemental de l’automobile durant
les long sixties à Montréal

>

>

>

>

>

RENÉ, Marie-France, sociologie, sous la
direction de Rachad Antonius
Trajectoires migratoires Maroc-Québec. Entre
imaginaires et dynamiques sociales et
identitaires
SANDOVAL ROMERO, Vanessa, science,
technologie et société (cotutelle), sous la
direction d’Yves Gingras et la codirection de
Jorge E. Niosi
Politique d’évaluation et développement de la
recherche en sciences sociales au Mexique
SAVARD, Marilyne, psychologie, sous la
direction de Louis Brunet et la codirection de
François Guillemette
Intrications entre l’historicité et le devenir père :
une étude inspirée de la psychanalyse et de la
Grounded Theory
SAWAN, Mariane, science, technologie et
société, sous la direction de Pierre Doray et la
codirection de Frédéric Bouchard
Vaincre la distance ou produire des
connaissances? La dynamique sociohistorique
d’un centre de recherche académique (LICEFTÉLUQ)

>

>

>

SIOUI, Nibisha, psychologie, sous la direction
de Michel Tousignant
Le processus de résilience familiale en milieu
anicinape
TABOUY, Emmanuelle, psychologie, sous la
direction de Véronique Lussier
Enjeux éthiques et conflictualités psychiques
chez les médecins dans le contexte
contemporain perspectives psychodynamiques
TIREL, Astrid, sociologie, sous la direction de
Jean-François Côté
Le théâtre autochtone francophone
contemporain au Québec : enjeux esthétiques,
éthiques et politiques
TURCOTTE, Emmanuelle, sociologie, sous la
direction d’Anne Quéniart
La non-maternité des baby-boomers
québécoises : une analyse de l'influence des
contextes socioculturel et politique de l'aprèsRévolution tranquille sur l'expérience subjective
et les parcours de vie des femmes sans enfant

Représentantes et représentants de la doyenne
En 2017-2018, 53 professeures et professeurs de la faculté ont assuré la représentation de la
doyenne lors de soutenances de thèse. Nous les en remercions.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Élisabeth Abergel
Olga Alexeeva
Marc-André Bédard
Stéphane Bernard
Nancy Bouchard
Sophie Boucher
Rachel Chagnon
Line Chamberland
Claude Codjia
Richard Compton
Frédérique Courtois
Frédéric Dejean
Danielle Desmarais
Marina Doucerain
Frédérick Guillaume Dufour
Isabelle Dumont
Ghassan El Baalbaki
Magda Fahrni

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Catherine Foisy
Philippe Gachon
Audrey Gonin
Georgette Goupil
Sylvie Gravel
Laurie Guimond
Marie Hazan
Geneviève Hervieux
Laurent Jérôme
Mustapha Kebiche
Juan-Luis Klein
Jean-Marc Larouche
Anne Latendresse
Jean-Jacques Lavoie
Sylvie Lévesque
Christophe Malaterre
Mathieu Marion
Maryvonne Merri
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Sophie Meunier
Dario Perinetti
Reine Pinsonneault
Nathalie Poirier
Lilyane Rachedi
Luc Reid
Jean Revez
Greg Robinson
Isabelle Rouleau
Sid Ahmed Soussi
Benoît St-Onge
Gaëtan Thériault
Stéphanie Tremblay
Magali Uhl
Florence Vinit
Jean-Philippe Waaub
Isabelle Wallach

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 2017-2018, 156 des 178 étudiantes et étudiants admis sont effectivement
venus (87 %).

Accords
bilatéraux

Total

Discipline
Baccalauréat
Géographie
Histoire
Linguistique
Philosophie
Psychologie
Sciences des religions
Sexologie
Sociologie
Travail social
Certificat
Sciences sociales
Gérontologie sociale
DESS
Planification territoriale et
développement local
Gestion des risques majeurs
Maîtrise
Géographie
Histoire
Philosophie
Sexologie
Sociologie
Doctorat
Psychologie
Santé et société
Total inscrits en 2017-2018
Total demandes d’admission
pour 2017-2018

BCI

Nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits dans des programmes d’échange étudiant en 20172018

11
3
7
6
45
1
1
11
3

2
2
3
3
7
0
5
4
5

13
5
10
8
52
1
6
15
8

1
1

0
0

1
1

1
1

0
0

1
1

4
7
2
0
4

4
1
0
2
1

8
8
2
2
5

0
1
109

6
0
45

6
1
156

133

45

178

Pour l’an prochain, 131 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.
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Accords
bilatéraux

Total

Discipline
Baccalauréat
Géographie
Histoire
Linguistique
Philosophie
Psychologie
Sociologie
Certificat
Études féministes
Maîtrise
Géographie
Histoire
Philosophie
Sexologie
Sociologie
Doctorat
Psychologie
Sociologie
Total admis en 2018-2019

BCI

Nombre d’étudiantes et d’étudiants admis en vue d’une inscription d’échange étudiant en
2018-2019

14
13
0
7
43
19

0
1
1
0
13
0

14
14
1
7
56
19

2

2

4

6
3
1
0
3

0
0
0
1
0

6
3
1
1
3

0
1
112

1
0
19

1
1
131

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 25 signalements d’infraction de nature académique, soit une
nouvelle baisse par rapport à 2016-2017. De ce nombre, 21 ont mené à
une sanction. La plupart des étudiantes et des étudiants, soit 19 des
21 cas sanctionnés, l’ont été en raison de plagiat, tandis que les deux cas
restants avaient d’autres motifs (aide non autorisée, utilisation de matériel
prohibé, fraude non reliée à un cours). Le comité a statué des sanctions
de la façon suivante.

3e
cycle;
2e
cycle; 5%
10%

1er
cycle;
86%

19 %
Mise en probation avec échec au travail ou à l’activité
académique
Mise en probation sans sanction
24 %

57 %
Mise en probation avec échec au cours ou à l’activité créditée

Au cours de l’année, aucun étudiant, aucune étudiante, n’a fait appel concernant sa sanction.

Page 25

Soutien financier étudiant
Le soutien financier aux étudiants favorise la persévérance et la réussite académique; c’est pourquoi
la faculté en a fait l’une de ses priorités. Dans l’esprit de la Politique sur le soutien financier des
étudiantes, étudiants de deuxième et troisième cycles de l’UQAM, les unités académiques de la
Faculté des sciences humaines travaillent de concert afin de renforcer cet aspect. De plus, différents
services de soutien facultaires viennent appuyer les démarches de ses étudiantes et ses étudiants à
la recherche de soutien financier.

Bourses facultaires de fin d’études
Les bourses facultaires de fin d’études ont été mises en place afin de favoriser la diplomation des
étudiantes et des étudiants des cycles supérieurs, de promouvoir l’excellence académique et la
réussite étudiante ainsi que de réduire 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.
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Liste des lauréates et des lauréats (n = 16)
Histoire

Histoire

> Sophie Doucet
sous la direction de Magda Fahrni et la
codirection de Denyse Baillargeon
Titre provisoire : « Toujours je sens mon âme se
balancer entre les joies et les peines » : le
paysage émotionnel de Marie-Louise Globensky
(1849-1919) observé à travers ses écrits
personnels
Philosophie

> Amélie Roy-Bergeron
sous la direction de Dany Fougères
Titre provisoire : L'urbanisation du Plateau MontRoyal : de la campagne à la ville (1871-1911)
> Juliana Michel
sous la direction de Lyse Roy
Titre provisoire : La construction de l'identité
réformée au sein de l'Académie de Saumur
(1610-1685)
> David St-Denis Lisée
sous la direction de Stéphane Savard et la
codirection de Jean-Philippe Warren
Titre provisoire : « Le monde va changer de
base! » : Internationalisme et représentations du
monde chez le groupe marxiste-léniniste En
Lutte! (1972-1982)
Philosophie

> Denis Courville
sous la direction de Denis Fisette
Titre provisoire : Le problème de la naturalisation
de la conscience dans la philosophie de Husserl
Psychologie

> Caroline Ouellet
sous la direction de Thomas Saïas et la
codirection de Pierre Haddad
Titre provisoire : Analyse critique des barrières et
facilitants influençant l'accès aux soins de santé
dans une population autochtone du Québec

Maîtrise : 2 000 $

Doctorat : 3000 $

> Sophie Bertrand
sous la direction de Christian Thiboutot
Titre provisoire : Pour une approche existentielle
de la fertilité : essai d'herméneutique de l'hymne
homérique à Déméter

> Philippe Valois
sous la direction de Jacques Forget
Titre provisoire : Adaptation et validation d'un test
de créativité francophone et élaboration d'un
programme d'entraînement à la créativité chez
les enfants et les adolescents
Sciences des religions

> Manohar Coussa
sous la direction d’Alain Voizard
Titre provisoire : Le monisme neutre de Thomas
Nagel comme alternative au dilemme
réductionnisme-dualisme de Derek Parfit sur le
statut ontologique du soi
> Cloé Gratton
sous la direction d’Alain Voizard
Titre provisoire : Wittgenstein, l'expérience privée
et la connaissance de soi privilégiée
> Marc-Antoine Morin
sous la direction de Dominique Leydet
Titre provisoire : L'idée de nature dans la pensée
de Rousseau
Sexologie

> Nicolas Boissière
sous la direction d’Ève Paquette
Titre provisoire : De l’âge du fer à Facebook, de
Stonehenge à Montréal. La fabrique de la
tradition néo-druidique au Québec

> Véronique Bisson
sous la direction de Sylvie Lévesque
Titre provisoire : L'influence de l'usage des
médias sociaux sur l'image corporelle des
femmes durant la grossesse
Travail social

> Léa Lefevre-Radelli
sous la direction de Laurent Jérôme et la
codirection de Marie Salaün
Titre provisoire : Être étudiant(e) autochtone :
enquête sur l’expérience des Premières Nations
au sein des universités montréalaises
Sociologie

> Carole Boulebsol
sous la direction de Henri Dorvil et la codirection
de Danielle Desmarais
Titre provisoire : Comment maintenir un bien-être
au travail quand on est intervenante féministe
auprès de femmes victimes de violence? Les
pratiques des travailleuses dans les centres
d'aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel (CALACS)

> Valérie Orange
sous la direction de Micheline Milot et la
codirection d’Anouk Bélanger
Titre provisoire : Le rôle des enseignants du
primaire et du secondaire dans la transmission de
la laïcité à l’école française, vu au prisme de leurs
dynamiques individuelles et collectives et de la
notion de public-privé
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Bourses d’excellence
Le programme de Bourses d’excellence de la Faculté des sciences humaines (anciennes bourses
FARE) sert à assurer un revenu minimal permettant aux étudiantes et étudiants qui ont un excellent
dossier académique de se consacrer à leurs études dans un programme de grade aux cycles
supérieurs. Le concours comporte un volet recrutement ainsi qu’un volet régulier.
Le volet « régulier » de ce programme est financé en partie par des donatrices et des donateurs
externes. Ces bourses, dites « dédiées », ont la même valeur et répondent aux mêmes critères de
sélection 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
Bourses et demi-bourses de recrutement
par département/école (n = 56)

Bourses et demi-bourses régulières
par département/école (n = 81)
Géographie
3
Travail social
5
Sociologie
10

Géographie
1

Travail
social
4

Histoire
9

Histoire
8

Sociologie
7
Linguistique
5

Sexologie
5
Sciences des
religions
4 Science,

Total
414 250 $

Sexologie
3

Philosophie
6

Sciences des
religions
4
Science,
technologie et
société
1
Santé et
société
4

technologie
et société
4
Santé et
société
2

Psychologie
28
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Total
341 000 $

Psychologie
17

Linguistique
5
Philosophie
2

Fonds de bourses
Le fonds de bourses de la Faculté des sciences humaines a été créé dans le but de remettre des
bourses d’excellence à ses étudiantes et ses étudiants. Au total, dix bourses ont été octroyées en
2017-2018 pour un montant total de 25 000 $.
Liste des lauréates et des lauréats (n = 10)
Histoire

> Victor Bissonnette
sous la direction d’Andrew Barros
Titre provisoire : Le silence sur la France
bombardée, de 1945 à nos jours
Psychologie

> Juliana Michel
sous la direction de Lyse Roy
Titre provisoire : Contrôle social, discipline morale
et désobéissance au sein de l'Académie
protestante de Saumur (1613-1684)

Maîtrise : 2000 $

Histoire

Doctorat : 3 000 $

> Cyndi Boisjoli
sous la direction de Martine Hébert
Titre provisoire : Profil des enfants d'âge scolaire
victimes d'agression sexuelle
> Anne-Sophie Cardinal
sous la direction de : Brian L. Mishara
Titre provisoire : Prévention du suicide chez les
vétérinaires et les paraprofessionnels de la santé
animale : facteurs de risque, facteurs de
protection et orientations pour interventions

> Thomas Venne
sous la direction d’Andrew Barros
Titre provisoire : Atteindre l'extrême : la culture
militaire coloniale française et la pratique de la
violence en Afrique occidentale française lors de
la Première Guerre mondiale
Sociologie
> Sonia Trépanier
sous la direction de Magali Uhl
Titre provisoire : Utilisatrice-eur-s. Facebook et
représentations de la mort : étude d'une double
quête d'immortalité

> Vincent Gravel (concentration en études
féministes)
sous la direction de Christian Saint-Germain
Titre provisoire : René Girard : justifier
l'injustifiable
> Valérie Milette
sous la direction de Valérie Bourgeois-Guérin
Titre provisoire : L'expérience de deuil des
femmes âgées ayant vécu la perte d'une
partenaire de même sexe
Science, technologie et société
> Johan Ludovic Giric (cotutelle)
sous la direction de Yves Gingras
Titre de la thèse : Sociologues et sociologies
dans l'économie des savoirs : la réception et les
effets des réformes de politique scientifique dans
les champs français et québécois de la sociologie
Sociologie
> Julie Silveira
sous la direction d’Anne Quéniart et la codirection
de Thérèse St-Gelais
Titre provisoire : Autoreprésentation des artistes
vieillissantes en arts actuels
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Bourses à la mobilité individuelle
Le programme de bourses à la mobilité du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (MEES) s’adresse aux étudiantes et
étudiants qui souhaitent réaliser un séjour d’au moins deux mois à
l’extérieur du Québec. En 2017-2018, au total de 49 bourses ont été
attribuées aux étudiantes, étudiants de la faculté pour un montant total
de 164 375 $.

Nombre de boursiers par cycle
3e
cycle
10
2e
cycle
3

164 375 $
1er
cycle
36

Nombre de bourses attribuées par cycle d’études et par programme ou nature du séjour
1er cycle

2e cycle

3e cycle

2

1

3

2

5
20
6
7

3

Bilatérale

Recherche

Cotutelle

CREPUQ

Recherche

Stage pratique

Stage pratique

École d'été (UQAM)
North2North

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.
Depuis 2016-2017, 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 la
maîtrise qui bénéficient maintenant d’un plus grand nombre de bourses. La distribution des bourses
d’exemption en 2017-2018 s’est effectuée comme suit, par session.

20

17
10
5

5

5

Été 2017

Automne 2017

Hiver 2018

Doctorat

Maîtrise
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Bourses des 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 : 1 au baccalauréat, 35 à la maîtrise et
29 au doctorat. Cette année, ce service a été assuré par deux étudiantes. Il se décline en quatre
étapes : 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.
Liste des lauréats et des lauréates – organismes fédéraux (n = 44)
(n=1)
CRSH
(n=11)

IRSC

CRSH

(n=4)

CRSH

Bourses d’études supérieures
Canada – Vanier (50 k$/an)
Histoire
Camille Robert
Bourses d’études supérieures
Canada – doctorat (35 k$/an)
Psychologie
Gaëlle Cyr
Vincent Gosselin Boucher
Cassandre Julien
Histoire
Virginie Cogné
Jonathan Fortin
Élisabeth Rochon
Psychologie
Valérie Théorêt
Amélie Tremblay-Perreault
Sciences des religions
Caroline Hotte
Sexologie
Roxanne Bolduc
Amélie Gauthier-Duchesne
Bourses d’études supérieures
Canada – doctorat (20 k$/an)
Histoire
Jaouad Laaroussi
Psychologie
Cyndi Boisjoli
Noémie Gratton
Iliane Houle

du

(n=28)
IRSC 2

du

CRSH 25
du

CRSNG 1
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Bourses d’études supérieures
Canada – maîtrise (17,5 k$/an)
Psychologie (doctorat)
Kim Charest
Jessie De Roy
Géographie
Guillaume Proulx
Histoire
Olivier Dufresne
Julien Duval-Pélissier
Flavie Vaudry-Levasseur
Linguistique
Laurence Gagnon
Philosophie
Jordan Girard
Psychologie (doctorat)
Maude Archambault
Léa Bragoli-Barzan
Kim Charest
Jessie De Roy
Émilie Gagnon-St-Pierre
Marie-Pier Gingras
Charles-Étienne Lavoie
Roxane L'Écuyer
Francis Morissette-Harvey
Marie-Pier Plouffe-Demers
Camille Roberge
Kevin Smith
Emily-Hélèn Todorov
Sociologie
Marilou Charron
Lauranne Faubert-Guay
Camille Ranger
Pier-Olivier Tremblay
Sonia Trépanier
Travail social
Ève Labelle-Vérronneau
Psychologie
Émilie Gagnon-St-Pierre

du

Liste des lauréats et des lauréates – organismes provinciaux (n = 60)
(n=30)

FRQSC

FRQS

FRQNT
(n=1)
FRQSC

Bourses de recherche, B2 – doctorat
(21 k$/an)
Géographie
Marie-Axelle Borde
Histoire
Jaouad, Laaroussi
Jean-Christophe Racette
Linguistique
Cristina Uribe
Philosophie
Jean-Nicolas Bourdon
Psychologie
Valérie Boudrias
Maxime Fortin
Noémie Gratton
Nada Kadhim
Andréanne Lapierre
Julie Lauzier
Agathe Lesage
Antonin Marquis
Valérie Millette
Maylys Rapaport
Valérie Théorêt
Rémi Thériault
Amélie Tremblay-Perreault
Science, technologie et société
Raphaël Pelletier
Sciences des religions
François-Julien Côté-Rémy
Étienne Lapointe
Sexologie
Roxanne Bolduc
Sociologie
Virginie Beaulieu
Stéphane Handfield
Laurence Morin
Marion Sirieix
Psychologie
Valérie Bouchard
Gaëlle Cyr
Marina Gérard
Géographie
Marie-Hélène Graveline
Bourses de recherche, V1 – étudiants
étrangers - doctorat
Psychologie
Maylys Rapaport
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(n=29)

FRQSC

FRQS

FRQNT

Bourses de recherche, B1 – maîtrise
(17,5 k$/an)
Histoire
Olivier Dufresne
Flavie Vaudry-Levasseur
Linguistique
Myriam Raymond-Tremblay
Camille Vidou
Laurence Gagnon
Philosophie
Vincent Léveillé
Psychologie (doctorat)
Maude Archambault
Léa Bragoli-Barzan
Gaëlle Bakhos
Mylène Bérubé
Amy Burningham
Émilie St-Pierre-Gagnon
Marie-Pier Gingras
Pascal Collin
Joël Guérette
Lancelot Legendre-Courville
Marie-Pier Paré-Ruel
Francis Morissette Harvey
Camille Racine
Kevin Smith
Sexologie
Laurence Dion
Sociologie
Camille Ranger
Samuel Bédard
Jean-Olivier Lanctôt-David
Psychologie (doctorat)
Kevin Bastien
Ève Marie Dansereau-Laberge
Audrey Murray
Psychologie (doctorat)
Émilie St-Pierre-Gagnon
Marie-Pier Plouffe Demers

Activités d’accueil et de recrutement
En 2017-2018, 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.
Rentrée facultaire institutionnelle (organisée par les Services à la vie étudiante)
Cette année, 286 nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants se sont inscrits à l'activité.

Tournée universitaire des cégeps à l'automne 2017 (organisée par le Bureau du recrutement)
Une coordonnatrice de la faculté s'est présentée dans un cégep de la région : Collège Montmorency,Cégep du VieuxMontréal, Collège de Maisonneuve.

Portes ouvertes de l'UQAM (novembre 2017 et février 2018)
Présentation de 11 kiosques pour la faculté (plus de 1 200 échanges ont eu lieu avec des membres de la faculté).

Activités réalisées par le Bureau du recrutement
Une conseillère au Bureau du recrutement étudiant de l’UQAM est attitrée aux activités facultaires de
recrutement. En plus de contribuer aux activités institutionnelles, cette personne effectue un travail
plus personnalisé afin de répondre aux besoins de la faculté.
Soutien et élaboration de stratégie de recrutement à une dizaine de
programmes
•Affichage promotionnel interne
•Bonification et mise à jour de site Web et médias sociaux (Facebook)
•Campagnes publicitaires sur les médias sociaux
•Impression de cartons promotionnels et de brochures
•Organisation de webinaires, événements et conférences
•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
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Palmarès de la doyenne 2017
Depuis novembre 2014, la Faculté des sciences humaines publie le Palmarès de la doyenne qui vise
la reconnaissance de 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 = 103)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Robert April, baccalauréat
en travail social
Kelly Auger, certificat en
gérontologie sociale
Sophia Badri, baccalauréat
en psychologie
Patricia Bazinet-Morin,
certificat en gérontologie
sociale
Lambert Beaudry,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Vanessa BédardDuranceau, baccalauréat
en sexologie
Sabrina Benoit,
baccalauréat en sexologie
Steffi Benoit, baccalauréat
en psychologie
Simon Berger, baccalauréat
en histoire
Noémie Bernier,
baccalauréat en histoire,
culture et société
Daphné Blain, baccalauréat
en psychologie
Véronique Blondin,
baccalauréat en travail
social
Marie Bordeleau, certificat
en études féministes
Simon Bouchard,
baccalauréat en
psychologie
Nicholas Boucher Bégin,
baccalauréat en sexologie
Catherine Boulay,
baccalauréat en sexologie
Solveig Bourdeau-Pouplier,
baccalauréat en sociologie

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Alexandre Brault,
baccalauréat en philosophie
Claudelle Brazeau,
baccalauréat en sexologie
Ariane Brisson,
baccalauréat en sexologie
Louise Brochu,
baccalauréat en sciences
des religions
Milan Busic, baccalauréat
en histoire
Émeline Caron,
baccalauréat en sexologie
Jérémie Caron,
baccalauréat en philosophie
Catherine Chaput,
baccalauréat en travail
social
Elie Côté, baccalauréat en
psychologie
Geneviève Côté,
baccalauréat en sexologie
Catherine Dagenais,
baccalauréat en histoire
Alex Dandurand,
baccalauréat en histoire
Camille D'Auteuil,
baccalauréat en
psychologie
Emmanuelle DespatiesNguyen, baccalauréat en
sexologie
Camille Desrochers,
baccalauréat en sexologie
Stéphanie Desrochers,
baccalauréat en histoire
Tanya Di Tommaso,
baccalauréat en sexologie
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Marianne Dorais, certificat
en immigration et relations
interethniques
Sophie Dorion, certificat en
histoire
Marilou Dubuc,
baccalauréat en travail
social
Francis Ducharme,
baccalauréat en
psychologie
Alexis Dumont, certificat en
immigration et relations
interethniques
Véronique Dumont,
baccalauréat en
psychologie
Nathalie Ferreira,
baccalauréat en travail
social
Mathieu FornasierBélanger, baccalauréat en
psychologie
Andréanne Fortin,
baccalauréat en
psychologie
Laure Frappier-Lapointe,
baccalauréat en sociologie
Charlotte GaudreauMajeau, baccalauréat en
sociologie
Geneviève Gélinas,
baccalauréat en travail
social
Geneviève Gélinas,
certificat en immigration et
relations interethniques
Alice Gérard, baccalauréat
en travail social

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Camille Girard,
baccalauréat en géographie
Annie Godbout, certificat en
interprétation visuelle
(gestuelle)
Anne-Rose Gorroz,
certificat en études
féministes
Stéphane Guglielmi,
baccalauréat en sociologie
Valérie Huot, certificat en
immigration et relations
interethniques
Laurence Huppé,
baccalauréat en sexologie
Laurence Inkel,
baccalauréat en
psychologie
Elizabeth Jalbert-Marchand,
baccalauréat en sexologie
Amélie Janelle,
baccalauréat en
psychologie
Stéphanie Juneau,
baccalauréat en
psychologie
Sandrine Labelle,
baccalauréat en histoire
Julie Labelle-Brisebois,
baccalauréat en travail
social
Dominique Laberge,
certificat en géographie
internationale
Kimberly Lanthier,
baccalauréat en philosophie
Nicolas Lapointe,
baccalauréat en géographie
Magali Laramée-Vézina,
baccalauréat en travail
social
Marie-Norma Lauzon,
certificat en interprétation
visuelle (gestuelle)
Alexandre Leblanc,
baccalauréat en travail
social
Andréanne Leclerc,
baccalauréat en sexologie

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Léo Lecours Pelletier,
baccalauréat en
psychologie
Sarah Lefebvre,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Sophie Lefebvre,
baccalauréat en
psychologie
Stéfanie Lemieux,
baccalauréat en sexologie
Mickael Levêque, certificat
en immigration et relations
interethniques
Nathalie Maillard,
baccalauréat en
psychologie
Horia Maties, baccalauréat
en psychologie
Sarah Ménard April,
certificat en études
féministes
Michel Mercier,
baccalauréat en
psychologie
Bita Molani, certificat en
immigration et relations
interethniques
Eugénie Morin,
baccalauréat en travail
social
Marysabelle Neveu,
baccalauréat en travail
social
Catherine Paquet,
baccalauréat en travail
social
Simon Paquette,
baccalauréat en sociologie
Camille Parent, certificat en
immigration et relations
interethniques
Sarah-Jeanne ParentLaliberté, baccalauréat en
sexologie
Audrey Pepin, certificat en
études féministes
Léonie Perrier,
baccalauréat en géographie

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Angèle Pineau-Lemieux,
baccalauréat en sociologie
Karine Poirier, certificat en
immigration et relations
interethniques
Fanny Poudrier Tremblay,
certificat en immigration et
relations interethniques
Frédérique Provost,
baccalauréat en sexologie
Rajaa Rhidaoui, certificat
en immigration et relations
interethniques
Anne-Marie Riopel,
certificat en planification
territoriale et gestion des
risques
Ariane Roberge,
baccalauréat en travail
social
Antoine Édouard Rochart,
certificat en sciences des
religions
Geneviève Ross-Robert,
baccalauréat en
psychologie
Nicolas Sfaelos,
baccalauréat en travail
social
Stéphane Simard,
baccalauréat en travail
social
Michelle Sirois, certificat en
gérontologie sociale
Mathieu Tremblay,
baccalauréat en travail
social
Arnaud Trottier-Bouthillette,
baccalauréat en philosophie
Jessy Vacca, baccalauréat
en psychologie
Catherine Vaudry,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Teodora Vigu, baccalauréat
en psychologie
Hélène Villemure,
baccalauréat en sociologie

60-89 crédits réussis (n = 83)
>
>

Brenda Aguiar-Cabral,
baccalauréat en sexologie
Kate Alarie, baccalauréat
en sexologie

>

>

Olivier Paul Ancel,
baccalauréat en linguistique
(linguistique appliquée à
l’acquisition du français
langue seconde)
Maude Archambault,
baccalauréat en
psychologie
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>
>
>

Alexis Auger, baccalauréat
en sociologie
Michèle Baiocco,
baccalauréat en
psychologie
Joël Beauchamp-Monfette,
baccalauréat en histoire

>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Monique Céline Beaudry,
baccalauréat en linguistique
(linguistique appliquée à
l’acquisition du français
langue seconde)
Marc-André Bédard,
baccalauréat en géographie
Sandrine Belley,
baccalauréat en travail
social
Assia Boudjerida,
baccalauréat en
psychologie
Véronika Brandl-Mouton,
baccalauréat en histoire
Patrice Castonguay,
baccalauréat en philosophie
Marilou Charron,
baccalauréat en sociologie
Maxime Colleret,
baccalauréat en histoire
Pascal Collin, baccalauréat
en psychologie
Maude Coulombe,
baccalauréat en travail
social
Olivia Dagenais,
baccalauréat en sexologie
Ève Marie DansereauLaberge, baccalauréat en
psychologie
Michaelle Descoeurs,
baccalauréat en travail
social
Arianne Deveault-Labelle,
baccalauréat en sexologie
Vanessa Di Maurizio,
baccalauréat en philosophie
Anne-Marie Dubreuil,
baccalauréat en histoire
Lydia Dufour-Benoit,
baccalauréat en travail
social
Pascale Dugas,
baccalauréat en
psychologie
Catherine Durand,
baccalauréat en
psychologie
Fabien Duval, baccalauréat
en histoire
Félix Fortier, baccalauréat
en psychologie
Laurence Gagnon,
baccalauréat en travail
social

>
>

>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Nicolas Gagnon-McMahon,
baccalauréat en travail
social
Émilie Gagnon-St-Pierre,
baccalauréat en
psychologie
Catherine Galparsoro,
baccalauréat en linguistique
(linguistique appliquée à
l’acquisition du français
langue seconde)
Alexandrine Gauthier,
baccalauréat en
psychologie
Camille Gauthier,
baccalauréat en histoire
Adèle Guérard-Lakrout,
baccalauréat en
psychologie
Andréanne Houde,
baccalauréat en sexologie
Valérie Irtanucci,
baccalauréat en sciences
des religions
Sarah Labarre,
baccalauréat en sociologie
Lucie Larin-Picard,
baccalauréat en travail
social
Cathy Lebeau,
baccalauréat en
psychologie
Emmanuel Leclerc,
baccalauréat en sexologie
Lancelot LegendreCourville, baccalauréat en
psychologie
Christopher Lemonnier,
baccalauréat en philosophie
Maude Lespérance,
baccalauréat en travail
social
Clémence Ligez,
baccalauréat en
psychologie
Sokannicas Lim,
baccalauréat en géographie
Roxanne Martin,
baccalauréat en sexologie
Sophie Morin, baccalauréat
en sexologie
Francis Morissette Harvey,
baccalauréat en
psychologie
Stéphanie Ouellet,
baccalauréat en travail
social
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>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Marie-Pier Paré-Ruel,
baccalauréat en
psychologie
Simon Pariseau,
baccalauréat en sociologie
Véronique Pelletier,
baccalauréat en travail
social
Jonathan Péthel,
baccalauréat en travail
social
Karine Petitclerc,
baccalauréat en
psychologie
Paméla Plourde,
baccalauréat en sexologie
Chloé Poitras-Raymond,
baccalauréat en histoire
Audrey Proulx-Cabana,
baccalauréat en travail
social
Guylaine Racine, bac. avec
majeure en sociologie et
mineure études
interethniques
Alexandre RaymondDesjardins, baccalauréat en
histoire
Danick Roussel,
baccalauréat en sexologie
Sandrine Sylvestre,
baccalauréat en sexologie
Florence Tabora,
baccalauréat en travail
social
Noémie Tailleux-Cantin,
baccalauréat en travail
social
François Tanguay,
baccalauréat en sociologie
Stéphanie Tremblay,
baccalauréat en histoire
Ève Claudel Valade,
baccalauréat en histoire,
culture et société
Daphnée Vary-Deshaies,
baccalauréat en sociologie
Steffi Verpaelst,
baccalauréat en sexologie
Bernard Vézina,
baccalauréat en
psychologie
Cynthia Vincent,
baccalauréat en sexologie
Patrick Voyer, baccalauréat
en psychologie

Recherche

Avec ses nombreux regroupements de recherche, des approches et des méthodologies novatrices,
ainsi que des chercheures et des chercheurs chevronnés, la Faculté des sciences humaines offre un
milieu dynamique à sa communauté.
Afin de soutenir la vitalité de sa recherche, la faculté a entrepris la structuration et la restructuration
de plusieurs de programmes et politiques internes. Cette année, le Conseil académique adoptait la
toute nouvelle Politique facultaire de reconnaissance et de financement des regroupements de
recherche afin de l’arrimer aux modifications importantes de la Politique institutionnelle de la
recherche et plus particulièrement en ce qui a trait à l’annexe relative aux centres institutionnels.
En plus de la gestion de ses nombreux concours internes, les professionnelles de la faculté, en
collaboration avec le Service de la recherche et de la création, ont offert des services de relecture
pour les demandes déposées aux différents concours des grands organismes subventionnaires
externes, ont organisé de nombreux comités de relecture par les pairs et ont collaboré aux dossiers
de candidatures de professeures et de professeurs pour l’obtention de prix. La faculté a également
contribué à l’émergence de grandes initiatives interfacultaires en santé, en intelligence artificielle ainsi
qu’en risques et innondations.
Cette année, plusieurs chercheures et chercheurs ont réussi à se démarquer aux différents concours
des grands organismes subventionnaires ou à l’international. À titre d’exemple, le projet partenarial
PhiLab, un consortium de recherche pancanadien, présenté sous la direction du professeur JeanMarc Fontan, Département de sociologie, a été financé à hauteur de 2,5 M$. Par ailleurs, les
professeures et professeurs de la faculté ont également eu d’excellents taux de succès au concours
Développement Savoir du CRSH (79 %) et au concours pour la Relève professorale du FRQ-SC
(67 %). Considérant que, tous concours confondus, le taux de réussite des demandes qui ont
bénéficié des services facultaires de relecture est plus élevé; par conséquent, cela nous encourage à
poursuivre notre travail avec rigueur et optimisme.

Comité de la recherche
Jean-Philippe Waaub
Philippe Gachon
Martin Petitclerc
Lucie Ménard
Mathieu Marion
François Poulin
Dave Saint-Amour
Nancy Bouchard
Catherine Foisy
Natacha Godbout
Catherine Des Rivières-Pigeon
Lucie Dumais
Jean-François René
Audrey Laurin-Lamothe

vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences humaines
professeur, Département de géographie
professeur, Département d’histoire
professeure, Département de linguistique
professeur, Département de philosophie
professeur, Département de psychologie (jusqu’au 31 décembre 2017)
professeur, Département de psychologie (à partir du 1er janvier 2018)
professeure, Département de sciences des religions (à partir du 7 mai 2018)
professeure, Département de sciences des religions (jusqu’au 5 mai 2018)
professeure, Département de sexologie
professeure, Département de sociologie
professeure, École de travail social (jusqu’au 8 mars 2018)
professeur, École de travail social
chargée de cours, Département de sociologie
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Comités d’évaluation
Comité d'évaluation des chaires et autres projets
Josée S. Lafond
Luc Reid
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub
Joanne Burgess
Francine Descarries

Doyenne
vice-doyen aux études
vice-doyenne intérimaire aux études (à partir du 13 avril 2018)
vice-doyen à la recherche
professeure, Département d’histoire
professeure, Département de sociologie

Membre substitut
Robert J. Vallerand

professeur, Département de psychologie

Membre de la communauté universitaire externe
Jean Carrière
Yves Vaillancourt

professeur retraité, Département de géographie (à partir d’octobre 2018)
professeur émérite, École de travail social (jusqu’en septembre 2018)

Comité d’évaluation des projets ciblés
Jean-Philippe Waaub
Philippe Gachon
Lucie Ménard
Dave Saint-Amour

vice-doyen à la recherche
professeur, Département de géographie
professeure, Département de linguistique
professeure, Département de psychologie

Comité d’évaluation des regroupements de recherche
Jean-Philippe Waaub
Maya Jegen
Martin Petitclerc
François Poulin

vice-doyen à la recherche FSH
vice-doyenne à la recherche Faculté de science politique et de droit
professeur, Département d’histoire
professeur, Département de psychologie

Comité d’évaluation des candidatures aux bourses Banting
Jean-Philippe Waaub
Chantal Cyr
Jean-Marc Fontan
Mathieu Marion
François Poulin

vice-doyen à la recherche
professeure, Département de psychologie
professeur, Département de sociologie
professeur, Département de philosophie
professeur, Département de psychologie

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
(CERPÉ 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 2017-2018,
95 projets ont été évalués par les membres du CERPÉ 4.
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Membres réguliers
Thérèse Bouffard
Élisabeth Abergel
Richard Compton
Sylvie Lévesque
Pierre Lucier
Maxime Pouliot
Isabelle Raffestin
Christian Saint-Germain
Julie Sergent
Andréanne Tremblay

professeure, Département de psychologie, présidente
professeure, Département de sociologie, vice-présidente
professeur, Département de linguistique
professeure, Département de sexologie
professeur invité, Département de sciences des religions, personne
versée en éthique
étudiant en droit, membre de la collectivité (jusqu’au 10 janvier 2018)
coordonnatrice, Clinique Droits Devant, membre de la collectivité
professeur, Département de philosophie, expert juridique
agente de recherche et de planification, décanat, coordonnatrice du
comité
intervenante, Clinique Droits Devant, membre de la collectivité (à partir du
25 avril 2018)

Membres substituts
Louis Brunet

professeur, Département de psychologie, personne versée en éthique
(jusqu’au 24 avril 2018)

Frédérick Guillaume Dufour
Hugo Vaillancourt
Isabelle Wallach

professeur, Département de sociologie
intervenant, Cactus Montréal, membre de la collectivité
professeure, Département de sexologie

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.
>

>

>

>

>

>

>

Catherine Amiot,
professeure, Département
de psychologie
Rachad Antonius,
professeur, Département de
sociologie
Thérèse Bouffard,
professeure, Département
de psychologie
Mara Rosemarie Brendgen,
professeure, Département
de psychologie
Liesette Brunson,
professeure, Département
de psychologie
Michèle Charpentier,
professeure, École de
travail social
Chantal Cyr, professeure,
Département de
psychologie

>

>

>

>

>

>

>

Francine Descarries,
professeure, Département
de sociologie
Sophie Gilbert, professeure,
Département de
psychologie
Catherine Herba,
professeure, Département
de psychologie
Janie Houle, professeure,
Département de
psychologie
Nathalie Houlefort,
professeure, Département
de psychologie
Danielle Julien,
professeure, Département
de psychologie
Julie Ménard, professeure,
Département de
psychologie

Page 39

>
>

>
>

>

>
>

Lucie Ménard, professeure,
Département de linguistique
Ellen Moss, professeure,
Département de
psychologie
Joanne Otis, professeure,
Département de sexologie
Chiara Piazzesi,
professeure, Département
de sociologie
François Poulin, professeur,
Département de
psychologie
Jean-Philippe Waaub,
vice-doyen à la recherche
Georgette Goupil,
professeure, Département
de psychologie

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) réunit plusieurs volets d’appui qui visent 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. Avec l’arrivée d’une enveloppe additionnelle de
fonds en provenance du Vice-rectorat à la Recherche et à la création (VRRC) s’ajoute un nouveau
volet de financement dédié aux regroupements de recherche de la faculté.

Dépenses totales : 196 912 $
Infrastructure
départementale de
recherche
45 000 $

Aide à la participation à
des rencontres
scientifiques
48 055 $

Soutien aux initiatives
Appui au
Projets ciblés
structurantes
positionnement
29 609 $
49 248 $
5 000 $

Reconnaissance et
financement des
regroupements
20 000 $

Infrastructure départementale de recherche
Travail
social
4 091 $

Les fonds d’infrastructure de recherche alloués
aux départements et à l’école sont répartis en
fonction des effectifs de professeurs réguliers.
Cette année, les départements se sont partagé
une enveloppe de 45 000 $. Ces fonds servent
notamment au développement, à la diffusion
ainsi qu’à l’animation de la recherche.

Géographie
3 719 $
Histoire
6 136 $

Sociologie
6 508 $

Sexologie
4 091 $

Total
45 000 $

Philosophie
2 789 $

Sciences
des religions
2 417 $
Psychologie
12 831 $
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Linguistique
2 417 $

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 48 055 $ en 2017-2018. Nous avons ainsi pu
remettre 99 bourses d’une valeur moyenne de 485 $ à
des étudiantes et étudiants de cycles supérieurs en vue
de présenter leurs travaux de recherche, soit
45 bourses à l’été 2017, 24 bourses à l’automne 2017
et 30 bourses à l’hiver 2018.

Hiver
2018
25 %

Total
48 055 $

Été 2017
51 %

Automne
2017
23 %

85 octrois au 3e cycle

HIS
7

LIN PHI
3
5

REL 1
STS 2
TRS 1

PSY
56

SOC
8

FAC
2

14 octrois au 2e cycle

GEO
2

LIN
1

PHI
1

REL
3

SEX
2

SOC
5

Projets ciblés
Depuis cette année, le concours de projets ciblés ne comprend qu’un seul volet; le deuxième ayant
été fusionné au nouveau programme d’appui aux regroupements de recherche. Ainsi, le concours des
projets ciblés sera désormais consacré exclusivement au soutien au démarrage d’un projet de
recherche pour soutenir les activités de recherche des professeures, professeurs de la Faculté des
sciences humaines et augmenter leurs chances de financement externe.
Montant octroyé : 29 609 $
Louise Cossette, professeure,
Département de psychologie

Le perception de soi des enfants trans: l'influence du soutien perçu de la part
des parents

Stéphane Dandeneau, professeur,
Département de psychologie

Contrer l'autocritique avec une nouvelle méthode d'entraînement
d'autocompassion

Mylène Fernet, professeure,
Département de sexologie

Dépister les violences conjugales et prévenir les homicides conjugaux: mise en
place et évaluation de l'implantation d'un portail d'intervention

Julie Leclerc, professeure,
Département de psychologie

Pilote du projet ÉVOLUTION- portrait et trajectoire des enfants ayant des
problématiques développementales et socioémotionnelles

Natacha Godbout, professeure,
Département de sexologie

Thérapie conjugale en contexte de violence: Projet pilote

Jean-Marc Larouche, professeur,
Département de sociologie

Enjeux et dispositifs de l'internationalisation de la formation doctorale en
sciences humaines et sociales (SHS)
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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 dans l’attente de la réponse de l’organisme.
Montant octroyé :

5 000 $

Mylène Fernet, professeure,
Département de sexologie

Conception, implantation et évaluation d'un projet de promotion des relations
affectives et sexuelles harmonieuses et égalitaires avec, par et pour les femmes
vivant avec le VIH

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 la préparation d’un manuscrit pour
un ouvrage collectif. Les demandes peuvent être déposées en tout temps de manière à répondre de
manière flexible et rapide aux divers besoins des chercheures, chercheurs.
Montant octroyé :

49 248 $

Martine Hébert, professeure,
Département de sexologie

Prix d'excellence en recherche de la FSH – chercheur établi

Yolande Cohen, professeure,
Département d’histoire

Prix d'excellence en recherche de la FSH – chercheur établi

Natacha Godbout, professeure,
Département de sexologie

Prix d'excellence en recherche de la FSH – chercheur émergent

Mathieu Marion, professeur,
Département de philosophie

Colloque international Wittgenstein's notebooks 1914-1916

Leïla Celis, professeure,
Département de sociologie

Colloque international et interdisciplinaires pour étudiants et nouveaux chercheurs
Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté

Maria Nengeh Mensah, professeure,
École de travail social

Série d’activités de l’Équipe Cultures du témoignage « Témoigner pour agir: savoirs
scientifiques, artistiques et associatifs à propos des réalités diverses des
communautés sexuelles et de genres »

Catherine Foisy, professeure,
Département de sciences des
religions

Symposium de la Société québécoise pour l'étude de la religion (SQÉR) : « Étudier
la religion au Québec: regards d'ici et d'ailleurs »

Eric Mottet, professeur, Département
de géographie

Événement « Les marges terrestres et maritimes de la Chine. Quels enjeux
géopolitiques? »

Vincent Guillin, professeur,
Département de philosophie

Colloque psy-ences 2017 « L'institutionnalisation de l'esprit »
Colloque psy-ences 2018 « Le spectre de l'anormal »

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

Colloque international Médias et terrorisme

Dany Fougères, professeur,
Département d’histoire

70e Congrès annuel de l'IHAF sous le thème « Rencontres et échanges en
Amérique française »

Shirley Roy, professeure,
Département de sociologie

Aide à la préparation de l’ouvrage collectif « Innommables, inclassables,
ingouvernables : aux frontières du social »

Piroska Nagy, professeure,
Département d’histoire

Stages de formation à la recherche aux manuscrits médiévaux IRTH, une
collaboration UQAM-CNRS
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Montant octroyé :

49 248 $

Christopher Goscha et Andrew
Barros, professeurs, Département
d’histoire

Projet collaboratif entre l'Université d'Exeter (Angleterre) et l'UQAM « Les
insurrections coloniales comme des phénomènes transnationaux ».

Chiara Piazzesi, professeure,
Département de sociologie

Colloque « Intimités et sexualités contemporaines: ruptures et continuités des
représentations »

Laurie Guimond, professeure,
Département de géographie

Aide à la préparation de l’ouvrage « Chantier de la rivière Romaine: Développement
nordique, relations interethniques et territorialités autochtones »

Marie-Nathalie Leblanc, professeure,
Département de sociologie

Conférence internationale « Cadres normatifs, contestations et revendications liées
à la mise en valeur des ressources naturelles et politique émergente dans le secteur
extractif en Afrique, Asie, Amérique latine et au Canada »

Nancy Bouchard, professeure,
Département de sciences des
religions

Xe colloque annuel du Groupe de recherche sur l'éducation éthique et l'éthique en
éducation (GRÉÉ) « Question d'éthique en éducation et en formation »

Leïla Celis, professeure,
Département de sociologie

Colloque international du CRIEC « Devoir de mémoire: perspectives sociales et
théoriques sur la vérité, la justice et la réconciliation dans les Amériques »

Benjamin Deruelle, professeur,
Département d’histoire

Aide à la préparation de l’ouvrage collectif « Argumenter en guerre: discours de
guerre, discours sur la guerre, discours dans la guerre de l'Antiquité à nos jours »

Pascal Bastien, professeur,
Département d’histoire

Série de conférences de messieurs Pierre Serna et Bernard Gainot, spécialistes
d'histoire politique et militaire de la fin de la période moderne

Thomas Leu, professeur,
Département de linguistique

Atelier annuel de morphologie Montréal-Ottawa-Toronto (MoMOT)

Laurent Jérôme, professeur,
Département de sciences des
religions

Aide à la préparation de l’ouvrage collectif « Natures et sociétés. Identités,
cosmologies et environnements en Amazonie brésilienne »

Yves Gingras, professeur,
Département d’histoire

Série de conférences de M. Pascal Brioist, professeur de l’Université de Tours
François-Rabelais

Marie-Nathalie Leblanc, professeure,
Département de sociologie

Colloque UQAM dans la cadre du Mois de l'histoire des Noirs « Vice-versa: Penser
l'Afrique et son rapport au monde »

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

Colloque international du CIREM « Émotions en batailles XVIe- XVIIe siècles.
Sentiments, sensibilités et communautés d'émotions de la première modernité »

Joseph Yvon Thériault, professeur,
Département de sociologie

Symposium international « Le Québec et ses autrui significatifs »

Florence Vinit, professeure,
Département de psychologie

Journée thématique d'étude et de pratique sur le corps en formation « Présence au
corps et formation à la sensibilité »

Denise Medico, professeure,
Département de sexologie

Aide à la préparation de l’ouvrage collectif « La sexologie clinique: théories,
pratiques et enjeux vers une perspective intégrative et anti-oppressive »

Stéphane Savard, professeur,
Département d’histoire

Support à la numérisation des anciens numéros du Bulletin d’histoire politique dans
le cadre de la numérisation et de l’édition des métadonnées pour accès libre sur
Erudit.

Laurent Colantonio, professeur,
Département d’histoire

Série de conférences de M. Christian Delacroix, professeur agrégé honoraire
d’histoire à l’université Paris Est Marne-la-Vallée

Événement institutionnel parrainé par
la Faculté des sciences humaines, la
Faculté des sciences, la Faculté de
science politique et de droit et l’École
des sciences de la gestion

Vers un développement responsable de l'Intelligence artificielle (IA) : soirée de
réflexion autour de la déclaration de Montréal

Danielle Desmarais, professeure,
École de travail social

Symposium Vitalité des pratiques (auto)biographiques au Québec

Natacha Godbout, professeure,
Département de sexologie

Aide à la préparation de l’ouvrage collectif « Les traumas complexes: comprendre,
évaluer et intervenir »

Laurent Jérôme, professeur,
Département de sciences des
religions

Colloque « L'appropriation culturelle et les peuples autochtones: entre protection du
patrimoine et liberté de création »

Jean-François Filion, professeur,
Département de sociologie

Colloque « Marx, critique du capital et de la société »
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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 5 premières années d’embauche. 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, facultatif, offre aux nouveaux chercheurs la possibilité de retravailler,
avec un comité de relecture, une demande de subvention qui n’a pas obtenu de réponse favorable.
Nouveaux professeurs en 2017-2018 : 5

histoire
1

psychologie
1

sciences des
religions
1

sociologie
1

école de
travail social
1

Montant octroyé (volets 1 et 2) : 70 000 $
Geneviève Dorais, professeure,
Département d’histoire
(cohorte 2014-2015)

Consciences et filiations américaines dans les réseaux de solidarité QuébecAmérique latine en temps de guerre froide

Catherine Chesnay, professeure,
École de travail social
(cohorte 2015-2016)

Trajectoires sociojudiciaires de femmes racisées dans le système de justice pénale
québécois

Benjamin Deruelle, professeur,
Département d’histoire
(cohorte 2016-2017)

Criminalité et justice de guerre dans la France des guerres d'Italie (1494-1559)

Denise Medico, professeure,
Département de sexologie
(cohorte 2016-2017)

Sexualités et relations amoureuses chez les jeunes adultes trans

Luca Gili, professeur, Département
de philosophie
(cohorte 2016-2017

Alexander's Logic in the Renaissance

Isabelle Dumont, professeure, École
de travail social
(cohorte 2016-2017)

La fin de vie et l'aide médicale à mourir

Shawn Renee Hordyk, École de
travail social
(cohorte 2017-2018)

Intervention, communautés autochtones, santé et bien-être

Frédéric Dejean, professeur,
Département de sciences des
religions
(cohorte 2017-2018)

Religion, pratiques et interventions culturelles, sociales et politiques

Daniel Ross, professeur,
Département d’histoire
(cohorte 2017-2019)

Histoire du Canada et histoire urbaine (XXIe au XXe s.)

François Pizarro-Noël, professeur,
Département de sociologie
(cohorte 2017-2018)

Études durkheimiennes et pensée sociologique classique

Montant octroyé (volets 3 et autres contributions) : 7 000 $
Frédéric Parent, professeur,
Département de sociologie
(cohorte 2014-2015)

Le Québec des classes populaires: étude de trois cas dans la région de la CapitaleNationale et de la Mauricie

Sophie Meunier, professeure,
Département de psychologie
(cohorte 2016-2017)

Travailler avec un trouble de santé mentale courant: les facteurs du succès du
fonctionnement au travail
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Soutien en matière d’équipement scientifique pour les nouvelles professeures, nouveaux
professeurs
Cette année, la faculté a offert à la nouvelle professeure de psychologie Marina Doucerain la
possibilité d’acquérir des équipements scientifiques visant à consolider son laboratoire de recherche,
lequel dispose de fonds de recherche pour réaliser des études en psychologie sociale et culturelle.
Département/regroupement

Projet

Marina Doucerin, professeure,
Département de psychologie

Laboratoire de recherche en psychologie sociale/culturelle : Culture, identité et
Langue (CIEL)

3— Aménagement des espaces et infrastructure de recherche
En 2017-2018, la faculté a contribué financièrement au montage de deux projets soumis au Fonds
des leaders John-R.-Evens 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 des
professeurs Yves Gingras, Benjamen Deruelle et Richard Pollard, professeurs au Département
d’histoire (pour un montant de 233 300 $) et celui des professeurs Christophe Malaterre, Jean-Guy
Meunier et d’Élias Rizkallah, respectivement professeurs au Département de philosophie et
professeur au Département de sociologie (pour un montant de 119 502 $ de la FCI) ont été retenus
par la faculté. Ils ont également bénéficié d’un soutien d’appoint de la faculté pour leur projet respectif.
Ces projets sont en attente de réponse de la part de la FCI.
Il est à noter qu’au début de l’année 2017-2018, la faculté disposait d’un montant de 422 813 $ dans
l’enveloppe budgétaire du Fonds des leaders John-R.-Evens du FCI. Cette enveloppe, dont le
montant initial était de 898 020 $, est déterminée par la FCI pour une période de 3 ans (2017-2020)
sur la base des subventions totales reçues par l’UQAM des trois fonds de la recherche (CRSH,
CRSNG et IRSC) et proportionnellement aux fonds générés par les professeurs de la faculté.
La faculté a également contribué à l’aménagement d’espaces de recherche ainsi qu’à la mise à
niveau d’un Laboratoire. En tout, la Faculté des sciences humaines a pour sa part accordé un budget
total de 40 287 $ pour ses espaces de recherche.
Département/regroupement
Département d'histoire - Pascal
Bastien
Département d'histoire - Martin
Petitclerc
Département d'histoire - FCI Yves
Gingras, Benjamin Deruelle,
Richard Pollard
Départements de philosophie et
sociologie - FCI Christophe
Malaterre, Jean-Guy Meunier, Élias
Rizkallah

Projets soutenus par la faculté
Aménagement de l'espace de recherche du centre interuniversitaire de
recherche sur la première modernité (CIREM 16-18)
Aménagement de l'espace de recherche du centre d'histoire des régulations
sociales
Contribution au projet Fonds des leaders John-R.-Evans (FCI) : Projet
Sapentia
Contribution projet Fonds des leaders John-R.-Evans (FCI) : Infrastructure de
construction de bases de données dans les humanités numériques pour les
projets de recherche portant sur l'analyse de Très Grands Corpus de Textes

Subventions des grands organismes
Plusieurs infrastructures et projets de recherche se sont vus financés cette année par l’un ou l’autre
des concours subventionnaires. À cet effet, soulignons le financement de 2,5 M$ octroyé au projet
partenarial PhiLab, dirigé par le professeur de sociologie Jean-Marc Fontan, qui permettra de soutenir
cet important consortium de recherche pancanadien. Les professeurs de la faculté ont
particulièrement bien réussi aux différents concours notamment au concours Développement Savoir
du CRSH où ils ont obtenu 79 % de taux de réussite ainsi qu’au concours pour la Relève professorale
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du FRQ-SC où ils ont été financés à 67 %. Nous remarquons que, pour l’ensemble des résultats
obtenus (tous concours confondus), les chances de succès sont plus élevées chez les candidats qui
ont obtenu un service de relecture offert par le Service de la recherche et la Faculté. Nous
encourageons donc les futurs candidats à se prévaloir de ce service pour la préparation de leur
prochaine demande.

Liste des lauréats et des lauréates – organismes fédéraux (n = 49)
Subvention de partenariat (n=1)
Sociologie
Jean-Marc Fontan
Évaluation du rôle et des actions de fondations subventionnaires canadiennes en réponse à l'enjeu des
inégalités sociales et des défis environnementaux

Subvention d'engagement partenarial (n=3)
Psychologie
Mathieu-Joël Gervais
Évaluation d'une formation hybride portant sur les visites supervisées
Sciences des religions
Laurent Jérôme
Matakan, vers la création d'un site de préservation, de transmission et de mise en valeur des savoirs et
du patrimoine atikamekw
Sexologie
Nathacha Godbout
A collaborative study on intimate partner violence: Male victimization and bidirectional violence

CRSH

Subventions Savoir (n=9)
Histoire
Greg Robinson
Japanese Louisiana: Economic and Cultural Connections
Linguistique
Richard Compton
Polysynthesis and wordhood in Inuit
Elizabeth Allyn Smith
Presupposition in action: theoretical, experimental and corpus-based analyses of questioning in legal settings
Psychologie
Catherine Amiot
Capturing and Unpacking the Nature of our Psychological Connection with Other Animals
Nathalie Houlfort
A 360-degree analysis of the passionate worker
Frédérick Philippe
Integration of negative memories can contribute to psychological well-being and adjustment in important life
spheres
Sexologie
Mylène Fernet
Mission LOCASS - Projet par et pour Les adolescents: Oser Consentir à des Activités Sexuelles Sans violence
École de travail social
Henri Dorvil
Expériences de travail et rôles des pairs aidants en milieu communautaire et institutionnel à Montréal et dans la
ville de Québec
Myriam Dubé
Incursion des hommes dans leur expérience comme auteur d'homicide intrafamilial

Développement Savoir (n=23)
Géographie
Laurie Guimond
Migrations, nordicité et interculturalité : expériences croisées des nouveaux résidents et de leurs communautés
d’accueil (Pakua Shipu et Saint-Augustin, Basse-Côte-Nord)
Éric Mottet
Les nouvelles routes de la soie chinoise, un atout géopolitique pour le Laos? Le cas du corridor indochinois
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CRHS (suite)

Histoire
Benjamin Deruelle
Criminalité et justice de guerre dans la France des guerres d'Italie (1494-1559)
Natasha Zwarich
Analyse des pratiques d’évaluation de la performance en archivistique
Linguistique
Denis Foucambert
Entrainer la syntaxe pour améliorer la compréhension en lecture au secondaire
Philosophie
Amandine Catala
Vers la justice épistémique: Rendre possible l’agentivité épistémique aux marges
Christophe Malaterre
The First Principles of Chemical Evolution
Psychologie
Catherine Amiot
Exploring the association between pet ownership and psychological well-being: Do pets contribute to human
wellbeing and if so, how?
Cécile Bardon
Valider empiriquement le concept opérationnel de « l’option suicide » pour comprendre les comportements
suicidaires chez les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
Geneviève Beaulieu-Pelletier
Psychological predispositions perpetuating status quo ideologies or radical activism: Do parent-related
memories impact system justification and social
mobilization?
Valérie Guérin-Bourgeois
La souffrance psychologique chez les hommes âgés atteints d'un cancer incurable
Marina Doucerin
Couple dynamics and adjustment among migrant couples in Canada
Mathieu-Joël Gervais
Évaluation d’une formation de l’INSPQ visant à mieux intervenir auprès de la diversité sexuelle et de genre
Sophie Meunier
Les déterminants du bien-être et de la détresse psychologique au travail des employés du secteur sans but
lucratif
Sébastien Monette
Désinhibition sociale chez les enfants victime de maltraitance: Prévalence et facteurs de risque
Alison Paradis
Conflict resolution in adolescent dating relationships: A comprehensive daily diary study of the contextual factors
associated with dating violence
Mélina Rivard
De l'intervention comportementale intensive précoce à l'école : évaluation de la qualité de la trajectoire de
services chez les familles d'enfant ayant un trouble du spectre de l'autisme
Thomas Saïas
Facteurs associés à l'attrition dans un programme gouvernemental de prévention précoce : deux études
qualitatives
Sciences des religions
Laurent Jérôme
Le tourisme comme levier de développement et de souveraineté en milieu autochtone : histoire, pratiques et
savoirs des Atikamekw de Manawan
Sexologie
Marie-Aude Boislard-Pépin
Pourquoi les adultes émergents inexpérimentés sexuellement sont-ils stigmatisés?
Sociologie
Guillaume Ouellet
L’univers des représentations de l’autisme : productions, tensions et transformations
Élias Rizkallah
Méthodes de fouille de textes pour l’analyse des relations sémantiques des représentations sociales dans les
grands corpus
Travail social
Shawn Hordyk
Community-based bereavement support for Inuit living in Montreal and Nunavik
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CRHS (suite)

Connexion (n=10)
Géographie
Élisabeth Vallet, professeure associée
Frontières et murs frontaliers, une nouvelle ère? (In)sécurité, symbolisme et vulnérabilités
Histoire
Benjamin Deruelle, professeur
Émotions en bataille, XVIe-XVIIIe siècle. Sentiments, sensibilités et communautés d'émotions de la première
modernité
Christopher Gosha, professeur
Les insurrections coloniales comme des phénomènes transnationaux
Paul-André Linteau, professeur émérite
Forum d'histoire et de patrimoine de Montréal. Découvrir la métropole par ses quartiers
Psychologie
Stevan Harnard
École d'été « Le problème des autres esprits: sensibilité et cognition animale »
Sciences des religions
Nancy Bouchard
Questions d'éthique en éducation et en formation
Sexologie
Manon Bergeron
Symposium canadien sur les violences sexuelles dans l'enseignement supérieur
Sociologie
Leila Celis
Colloque international Devoir de mémoire : perspectives sociales et théoriques sur la vérité, la justice et la
réconciliation dans les Amériques
Chiara Piazzesi
Intimités et sexualités contemporaines
Joseph Yvon Thériault
Le Québec et ses autrui significatifs

Subvention Connexion (n=1)

CRSNG

Géographie
Philippe Gachon
Atelier de travail sur les risques et aléas hydrométéorologiques

Subvention à la découverte (n=1)
Géographie
Michelle Garneau
Impacts of recent anthropogenic changes on peatland carbon dynamics

Subvention à la découverte – supplément en recherche nordique (n=1)
Géographie
Michelle Garneau
Les effets du réchauffement climatique récent (< 150 ans) sur la dynamique du carbone des tourbières à
pergélisol. Québec nordique
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Liste des lauréats et des lauréates – organismes provinciaux (n=15)
Soutien aux équipes de recherche (n=3)
Géographie
Juan-Luis Klein
Les nouveaux modèles d'action en développement territorial dans le contexte de la transition sociétale et
écologique: vers la coconstruction des capacités collectives permettant d'accroître de façon durable le bien-être
des communautés
Histoire
Martin Petitclerc
Régulations sociales et familiales dans l’histoire des problèmes sociaux au Québec
Sociologie
Louise Vandelac
Enjeux et impacts socio-économiques, scientifiques et politiques des pesticides sur l’agriculture, l’alimentation, la
santé et l’environnement: Dispositifs d"évaluation scientifique, alternatives et stratégies de transition viables

Programme intersectoriel Audace (n=1)
Psychologie
Janie Houle
Synergie: Vers des actions innovantes de promotion de la santé mentale en HLM

FRQNT

FRQSC

Soutien à la recherche pour la relève professorale (n=8)
Histoire
Geneviève Dorais
Consciences et filiations américaines dans les réseaux de solidarité Québec-Amérique latine en temps de guerre
froide
Richard Pollard
Flavius Josèphe dans le haut Moyen Âge : un père de l’Église juif?
Philosophie
Luca Gili
Parler avec autrui, chercher l'accord. Les usages de la dialectique en Grèce ancienne
Psychologie
Sophie Meunier
Travailler avec un trouble anxieux ou dépressif: identification des stratégies d’autogestion et des caractéristiques
favorables du milieu de travail
Thomas Saïas
Expliquer le phénomène d’attrition dans le programme gouvernemental québécois de soutien à la parentalité
(programme SIPPE)
Kaspar Philipp Schattke
Impact des valeurs matérialistes et du motif du pouvoir dans la perception de l’écoblanchiment
Sociologie
Myriame Martineau
Le « monde » du conte : étude sociologique de l'oralité et des pratiques contemporaines des conteuses et
conteurs québécois
Travail social
Isabelle Dumont
La fin de vie et l’aide médicale à mourir : Le vécu des membres de familles endeuillées

Programme de Recherche en équipe (n=1)
Linguistique
Lucie Ménard
Les liens sensori-moteurs multimodaux de la parole chez les voyants et les aveugles

FRQS

Chercheurs-boursiers (n=2)
Psychologie
Isabelle Soulières
Trajectoires de développement cognitif chez l'enfant autiste
Sexologie
Natacha Godbout
Traumas interpersonnels et santé: aspects systémiques, modèles intégrateurs et intervention
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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.

Des modifications à la politique institutionnelle de soutien aux centres
En 2017-2018, l’UQAM adoptait une nouvelle politique institutionnelle de soutien aux centres.
Désormais, seuls les centres ayant obtenu un financement externe d’infrastructure en tant que
regroupement stratégique ou l’équivalent, centre d’excellence ou l’équivalent sont soutenus par
l’UQAM. Conséquemment à ces changements, deux centres, soit le Centre de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) et le Centre de recherche en neurosciences de
l’Université du Québec à Montréal (NEUROQAM), dont le soutien institutionnel a pris fin au
31 mai 2017, ont obtenu une subvention de transition de 10 000 $ de la Faculté des sciences
humaines.
À l’hiver 2018, le nouveau concours de reconnaissance des centres institutionnels a permis de
reconnaître à nouveau NEUROQAM ainsi que le CRLEC. Un nouveau centre institutionnel rattaché à
la faculté a également été reconnu : le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations
autochtones contemporaines (GRIAAC).

Une nouvelle politique facultaire de reconnaissance et de financement des
regroupements de recherche adoptée
Les modifications en profondeur à la politique institutionnelle de soutien aux centres ont entraîné de
nouvelles responsabilités pour les facultés en matière de soutien aux regroupements de recherche.
Ainsi, en octobre 2017, le Conseil académique adoptait la nouvelle Politique facultaire de
reconnaissance et de soutien financier aux regroupements de recherche. Celle-ci offre la possibilité
de soutenir des centres facultaires, des équipes en émergence, des équipes en fonctionnement de
même que des initiatives collectives de recherche. En raison de la confirmation tardive du
financement de ce nouveau programme par le vice-rectorat à la Recherche et à la Création, le premier
concours pour l’année 2017-2018 s’est tenu en mai 2018. Les regroupements évalués positivement
seront présentés au Conseil académique en septembre pour une reconnaissance pour l’année 20182019.

Portrait des regroupements de la faculté
Durant la dernière année, plusieurs nouveaux regroupements se sont ajoutés au paysage facultaire
renforçant de nouveaux pôles d’expertises, dont un centre institutionnel sur les affirmations
autochtones, une chaire de recherche du Canada sur l'attachement et le développement de l'enfant,
deux chaires stratégiques Chaire de recherche UQAM, l’une sur l’islam contemporain en Afrique de
l’Ouest (ICAO), l’autre sur l’optimisation du potentiel cognitif des personnes autistes et une chaire
UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent (avec l’Université de
Sherbrooke).
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1

1

2

2
3

6
3

4

-1

Instituts

1

-1

1
1

2

2

-1

-1

Centres institutionnels Chaires de recherche Chaires de recherche- Chaires stratégiques
innovation
de l'UQAM
du Canada CRSH/IRSC
Mandat en cours

Mandat renouvelé ou prolongé

Nouveau mandat

Chaire UNESCO

Mandat terminé

En plus des regroupements qui figurent dans le tableau suivant, la Faculté des sciences humaines
accueille plusieurs autres groupes, équipes et 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
Institut de recherches et d'études féministes (IREF)
Institut des sciences cognitives (ISC)
Institut santé et société (ISS)
Centres institutionnels de recherche
Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
Centre de recherche en neurosciences de l’Université du Québec à Montréal
(NEUROQAM)
Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE)
Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le cerveau (CRLEC-UQAM)
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)
Réseau québécois en études féministes (RéQEF)
Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines
(GRIAAC)
Chaires de recherche du Canada – CRSH/IRSC
Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences (niveau 1, CRSH),
titulaire : Yves Gingras, Département d’histoire
Chaire de recherche du Canada en Philosophie des sciences de la vie (niveau 2, CRSH),
titulaire : Christophe Malaterre, Département de philosophie
Chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits (niveau 2, CRSH), titulaire :
Marcos Ancelovici, Département de sociologie
Chaire de recherche du Canada sur le déclin cognitif dans le vieillissement pathologique
(niveau 2, IRSC), titulaire : Jean-François Gagnon, Département de psychologie
Chaire de recherche du Canada sur les conflits socioterritoriaux et la gouvernance locale
(niveau 2, CRSH), titulaire : Catherine Trudelle, Département de géographie
Chaire de recherche du Canada sur les processus motivationnels et le fonctionnement
optimal (niveau 1, CRSH), titulaire : Robert J. Vallerand, Département de psychologie
Chaire de recherche du Canada en violence interpersonnelle et résilience (niveau 1,
CRSH), titulaire : Martine Hébert, Département de sexologie
Chaire de recherche du Canada sur l'attachement et le développement de l'enfant (niveau
2, CRSH), titulaire : Chantal Cyr, Département de psychologie
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Statut
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Statut
Mandat terminé
Mandat renouvelé
Mandat en cours
Mandat renouvelé
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Nouveau mandat
Statut
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat terminé
Mandat en cours
Mandat en cours
Nouveau mandat

Chaires de recherche-innovation
Chaire d’étude sur l’application des connaissances dans le domaine des jeunes et des
familles en difficulté, titulaire : Nathalie Houlfort, Département de psychologie
Chaire de déficience intellectuelle et troubles du comportement, titulaire : Diane Morin,
Département de psychologie
Chaire de recherche sur l'homophobie, Line Chamberland, Département de sexologie
Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants,
cotitulaire : Martine Hébert, Département de sexologie
Chaires stratégiques de l’UQAM
Chaire de recherche UQAM en neuropsychotoxicologie environnementale, titulaire : Dave
Saint-Amour, Département de psychologie
Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la recherche
partenariale (CMÉRP), titulaire : Jean-Marc Fontan, Département de sociologie
Chaire de recherche UQAM sur le vieillissement et la diversité citoyenne, titulaire :
Michèle Charpentier, École de travail social
Chaire de recherche UQAM en médecine comportementale, titulaire : Kim Lavoie,
Département de psychologie
Chaire de recherche UQAM sur les risques hydrométéorologiques liés aux changements
climatiques, titulaire : Philippe Gachon, Département de géographie
Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain en Afrique de l’Ouest (ICAO) :
Marie-Nathalie LeBlanc, Département de sociologie
Chaire de recherche UQAM sur l’optimisation du potentiel cognitif des personnes autistes:
Isabelle Soulières, Département de psychologie
Chaire UNESCO
Chaire UNESCO d'étude des fondements philosophiques de la justice et de la société
démocratique, titulaire : Josiane Boulab-Ayoub, Département de philosophie
Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent, cotitulaire :
Ghayda Hassan, Département de psychologie

Statut
Mandat terminé
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Statut
Mandat prolongé
Mandat prolongé
Mandat prolongé
Mandat en cours
Mandat en cours
Nouveau mandat
Nouveau mandat
Statut
Mandat en cours
Nouveau mandat

Stagiaires et chercheurs
Stagiaires postdoctoraux
Entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, les professeures et les professeurs de la Faculté des sciences
humaines ont supervisé un total de 34 stagiaires postdoctoraux répartis au sein de 8 de ses
9 départements/école.
4

4

Psychologie

1
5

3

Sociologie
Sexologie
Histoire

2
1

Philosophie
Linguistique

6

Travail social
Sciences des religions

10
0
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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
ANICHINI, Giulia – psychologie
responsable : Florence Millerand, Département
de psychologie
Big data et neuroscience : production des
connaissances et fabrication de l’ignorance
autour du cerveau autiste
AYOTTE, Marie-Hélène – sociologie
responsable : Catherine DesRivières-Pigeon,
Département de sociologie
Soins et dynamiques des réseaux de soutien de
parents dont l’enfant présente un handicap
nécessitant des soins exceptionnels
BÉGIN-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
BORDELEAU-PAYER, Marie-Laurence –
sociologie
responsable : Jean-François Côté, Département
de sociologie
La question du traumatisme social et culturel et
les voies de sa reproduction
BOURATSIS, Sophia Élisa – sociologie
responsable : Magali Uhl, Département de
sociologie
Esthétiques des transformations urbaines.
Corporéité et narrations
CENAT, Jude Mary – sexologie
responsable : Martine Hébert, Département de
sexologie
Enquête sur les parcours amoureux des jeunes
(utilisation des nouvelles formes de violence —
cyberintimidation)

>

>

>

>

>

>

>

>
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CHICHEKIAN, Tanya – psychologie
responsable : Robert J. 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
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)
LARRÈGUE, Julien – histoire
responsable : Yves Gingras, Département
d’histoire
Sciences et religions
MALTAIS, Christine – psychologie
responsable : Thérèse Bouffard, Département
de psychologie
Biais d’évaluation : ses liens avec
l’environnement familial et social, dans le
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
MONETTE, Sébastien – psychologie
responsable : Chantal Cyr, Département de
psychologie
Validation du questionnaire Q-TOTED
MONTONI, Angelo – sociologie
responsable : Marcos 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, Jhon Alexander – sexologie
responsable : Frédérique Courtois,
Département de sexologie
A web-based platform to adress sexuality,
relationships, and intimacy concerns following
SCI
MOUSSALY, Omer – philosophie
responsable : Josiane Boulad-Ayoub,
Département de philosophie
Progrès et action collective
MURRUGARRA CERNA, Juan Carlos –
sociologie
responsable : Victor Armony, Département de
sociologie
Le soccer amateur comme vecteur identitaire
chez les minorités immigrantes
PÉREZ GUAY 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
RANA, Parvez – géographie
responsable : Benoit St-Onge, Département de
géographie
How can generalized methods of species
prediction be transferred and accuractely
applied accros core sites?
RATTE, Martin – philosophie
responsable : Pierre Poirier, Département de
philosophie
Une analyse de la valence des émotions
RIVAS-BOULOS, Nancy – psychologie
responsable : Pierre Plante, Département de
psychologie
L’action, le travail, l’œuvre d’Hannah Arendt :
applications à la psychothérapie

>

>

>

>

>

>

>
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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
TSHITSHI NDOUBA, Kayamba, sociologie
responsable : Leila Celis, Département de
sociologie
L'intégration politique des associations de
personnes immigrées dans les villes
canadiennes. Une perspective comparée.
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 – sexologie
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

Stagiaires en recherche
Les départements, l’école, les instituts ou les regroupements de recherche de la Faculté des sciences
humaines accueillent tous les ans de nombreux stagiaires en recherche. Généralement de cycles
supérieurs, ces stagiaires sont accueillis par nos unités afin de contribuer à un projet de recherche
tout en développant leurs compétences en tant que chercheures et chercheurs de la relève.
Entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, la Faculté des sciences humaines a accueilli un total de
16 stagiaires en recherche supervisés par des professeurs de la faculté.
Liste des stagiaires en recherche (n = 18)
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

AGUILERA CALDERÒN, Raùl – géographie
responsable : Mario Bédard, Département de
géographie
BORGONI GONÇALVES, Daniel – philosophie
responsable : Marion Mathieu, Département de
philosophie
CAUDRELIER, Thiphaine Émilie Christine –
linguistique
responsable : Lucie Ménard, Département de
linguistique
CHERRIER, Chloé – sexologie
responsable : Marie-Aude Boislard-Pépin,
Département de sexologie
CUHNA, Luis Felipe – géographie
responsable : Anne Latendresse, Département
de géographie
DIABY, Peredjo – géographie
responsable : Yves Baudoin, Département de
géographie
GLANDUT-MINGEAU, Perrine – psychologie
responsable : Richard Bourhis, Département de
psychologie
JEANSELME, Yoann
responsable : Line Chamberland, Département
de sexologie
JUAREZ SANTANA, Zamyr – psychologie
responsable : Robert J. Vallerand, Département
de psychologie

>

>

>

>

>

>

>

>
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LAFLAMME, Maude
Responsable : Line Chamberland, Département
de sexologie
MEUNIER, Sarah – histoire
responsable : Yves Gingras, Département
d’histoire
OOSTENDORP, Anna Kathryn – psychologie
responsable : Kaspar Philipp Schattke,
Département de psychologie
PERRAY, Mathilde – psychologie
responsable : Tom Saias, Département de
psychologie
PRIEUR, Jean-François – géographie
responsable : Benoit St-Onge, Département de
géographie
REBOURS, Anthony – histoire
responsable : Yves Gingras, Département
d’histoire
SAADE, Sabine
Responsable : Nathalie Poirier, Département de
psychologie
TILLAUT, Hélène – psychologie
responsable : Dave Saint-Amour, Département
de psychologie
VEDAWATHY, Rebecca – sciences des
religions
responsable : Catherine Foisy, Département de
science des religions

Chercheurs associés
Entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, la Faculté des sciences humaines a accueilli un total de
8 chercheurs associés dans ses unités de recherche
Liste des chercheurs associés (n = 8)
>

>

>

>

CLAVEAU, François
Centre interuniversitaire de recherche sur la
science et la technologie (CIRST)
COMEAU, Michelle
Laboratoire d’histoire et de patrimoine de
Montréal (LHPM)
CORBEIL, Laurent
Laboratoire interdisciplinaire d’études latinoaméricaines (LIELA)
DAOUST, François
Chaire UNESCO-UNITWIN d’étude des
fondements philosophiques de la justice et de la
société démocratique de l’UQAM

>
>

>

>
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NAVALLO, Tatiana
Laboratoire interdisciplinaire d’études latinoaméricaines (LIELA)
REGUIN, Olivier
Département d’histoire
ROY TORUNCXYK SCHNEIN, Daniel
Laboratoire interdisciplinaire d’études latinoaméricaines (LIELA)
TREMBLAY, Guillaume
Laboratoire interdisciplinaire d’études latinoaméricaines (LIELA)
VEILLEUX, Sophie
Centre interuniversitaire de la recherche sur la
science et la technologie (CIRST)

Diplômées et diplômés

Diplômées, diplômés et collation des grades
En 2017-2018, 860 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 à l’organisation d’une cérémonie de collation des
grades en décembre 2017 avec le Bureau des diplômés de l’UQAM. Cette cérémonie, qui s’est tenue
pour la première fois à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, a attiré 209 diplômées et
diplômés. Quelque 35 professeures et professeurs ont assisté à la cérémonie.
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Mentions d’honneur 2017 (n = 60)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Laetitia Amedee,
baccalauréat en
psychologie
Mélissa Baril, baccalauréat
en travail social
Cynthia Beaudry, maîtrise
en travail social (avec
stage/essai)
Joannie Beaulne-RaymondBeaudry, baccalauréat en
géographie
Luna Bégin, maîtrise en
sociologie
Jeanne Belichard, maîtrise
en science, technologie et
société (avec mémoire)
Anne-Marie Boisvert,
doctorat en philosophie
Marie-Laurence BordeleauPayer, doctorat en
sociologie
Isabelle Bouchard, doctorat
en histoire
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
Geneviève Collins, Doctorat
en psychologie (profil
professionnel)
Jonathan Di Gregorio,
baccalauréat ès arts par
cumul de programmes (BA)
Sophie Dorion,
baccalauréat ès arts par
cumul de programmes (BA)
Jany Fortin, maîtrise en
géographie (avec mémoire)
Gabriel Galantino,
baccalauréat en sexologie
Éveline Gagnon, doctorat
en psychologie (profil
scientifique-professionnel)

>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Frédéric Gareau,
baccalauréat en sciences
des religions
Amélie Gauthier-Duchesne,
maîtrise en sexologie (avec
mémoire, concentration
recherche-intervention)
Annabelle GilbertLongchamps, baccalauréat
en travail social
Marie-Pier Gingras,
Baccalauréat en
psychologie
Nicolas Guindon,
baccalauréat en sociologie
Clément Hamelin-Carrier,
baccalauréat en histoire
Maxence L. Valade,
baccalauréat ès arts par
cumul de programmes (BA)
Ève Labelle-Verronneau,
baccalauréat en travail
social
Laurence Lallier-Roussin,
Baccalauréat en histoire,
culture et société
Magalie Laguë-Maltais,
baccalauréat en histoire
Lili Rose Lamarche,
baccalauréat en
psychologie
Julien Landry, doctorat en
science, technologie et
société
Marie-Pier Lauzon,
baccalauréat en sociologie
Fanny Lavigne,
baccalauréat en sociologie
Olivier Lizotte, baccalauréat
en sexologie
Allyson Lupien,
baccalauréat en sexologie
Mohamed Mabrouk Rabahi,
maîtrise en sciences des
religions
Caroline Mallette, maîtrise
en sociologie
Caroline Marcoux,
baccalauréat en
psychologie
Jean-Philippe Meehan,
baccalauréat en philosophie
Jasmine Missud,
baccalauréat en sexologie
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>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>

Tatiana Molokopeeva,
maîtrise en linguistique
Isabelle Nolet, baccalauréat
en psychologie
Jonathan Normand,
maîtrise en géographie
(profil professionnel en
aménagement du territoire
et en systèmes
d'information géographique)
Alexandre Ouellette,
maîtrise en histoire
(recherche)
Julien Ouellette-Michaud,
maîtrise en philosophie
Gabrielle Pelletier,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Viviane Poirier,
baccalauréat en
psychologie
Kim Prud'Homme,
baccalauréat en sexologie
Camille Ranger,
baccalauréat en sociologie
Leslie Redmond, (cotutelle),
doctorat en linguistique
Anaïs Riera, baccalauréat
en psychologie
Kym Rousseau,
baccalauréat en travail
social
Catherine Serrano-Parent,
baccalauréat en travail
social
Joanie Tremblay,
baccalauréat en histoire
Carol-Anne Vallée, maîtrise
en travail social (avec
mémoire)
Quentin Vanvincq,
baccalauréat en travail
social
Flavie Vaudry-Levasseur,
baccalauréat en histoire
Jérémie Verner-Filion,
doctorat en psychologie
(recherche)
Claire Versaevel, maîtrise
en sexologie (sans
mémoire, concentration
clinique)
Matthew Wade, doctorat en
sociologie

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
Isabelle Vachon
Céline Bouchard
Sylvie Dufresne
Sylvie Laneuville
Catherine Légaré
Claude Armand Piché
Amina Yagoubi

diplômée en sexologie et en sciences sociales, vice-présidente et
présidente intérimaire
diplômée en histoire
diplômée en histoire
diplômée en histoire
diplômée en psychologie
diplômé en histoire
diplômée en sociologie

Membre professeur
Jacques Pierre

professeur, Département de sciences des religions

Membres d’office
Josée S. Lafond
Évelyne Dubourg
Joëlle Ganguillet

doyenne
directrice intérimaire, Bureau de diplômés (à partir de janvier 2018)
directrice, Bureau des diplômés (jusqu’à décembre 2017)

Observatrices et observateurs
Caroline Déchelette
Marie-Claude Bourdon
Ingrid Chauvin
Amélie Lefort

technicienne en information à la faculté, secrétaire du Conseil
agente d'information, Service des communications
conseillère philanthropique, Fondation de l’UQAM
conseillère à la vie étudiante, Services à la vie étudiante
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Organisation d’activité

Activités
Samedi 16 septembre 2017
Sur les traces d’Expo 67

Cette activité a été conçue par deux membres du Conseil de diplômés
(monsieur Claude-Armand Piché 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, ayant eu lieu la
re
1 fois le 26 mai 2017, a de nouveau connu un franc succès en générant une
assistance de 120 personnes.

Vendredi 29 mars 2018
Visite du Château Dufresne

Les diplômées, diplômés de sciences humaines de l’UQAM étaient invités à
participer à une activité muséale, la visite du Château Dufresne. Près de
50 personnes ont assisté à cette activité appréciée de toutes et tous.

Samedi 2 juin 2018
Exporail, musée ferroviaire
canadien

Les diplômées, diplômés de sciences humaines de l’UQAM étaient invités à
participer à une activité familiale, une sortie à Exporail, musée ferroviaire
canadien. Près de 50 personnes ont découvert un monde enchanté… parmi
les trains.

Participation aux activités

Mercredi 14 juin 2017
Soirée Reconnaissance UQAM
2017

Sept diplômés ont reçu, le 14 juin 2017, les prix Reconnaissance UQAM lors
de la soirée Trajectoires. Christine Grou (Ph. D. psychologie, 1992), présidente
de l'Ordre des psychologues du Québec, était la lauréate pour la Faculté des
sciences humaines.

Dimanche 22 octobre 2017
Soirée de réseautage et partie de
soccer à l’Impact de Montréal

Plus de 300 personnes, des diplômées et des diplômés de l’UQAM et leurs
familles, étaient présentes au dernier match de l’Impact en saison régulière.

Vendredi 10 novembre 2017
Retrouvailles en muséologie

Des membres ont représenté le Conseil à l’occasion de l’événement qui a réuni
des diplômés des 30 dernières années.

Mercredi 29 novembre 2017
Gala Performance ESG

Soirée de réseautage organisée par l’École des sciences de la gestion de
l’UQAM à laquelle des membres du Conseil ont participé.

Vendredi 22 décembre 2017
Soirée à la Maison symphonique

Le Bureau des diplômés accueillait les diplômés et leurs invités pour la
dernière activité du calendrier 2017 à la Maison symphonique de Montréal.
Yannick Nézet-Séguin, doctorat honoris causa de l’UQAM, était entouré de
chanteurs exceptionnels et dirigeait le Messie de Haendel pour la toute
première fois avec l’Orchestre métropolitain.

Jeudi 5 avril 2018
Conférence du CORIM avec la
rectrice de l’UQAM, Magda
Fusaro
Mardi 8 mai 2018
Rencontre avec la rectrice, Magda
Fusaro

La rectrice, Magda Fusaro, a présenté une conférence intitulée « L’UQAM, un
acteur incontournable à l’international ».

La nouvelle rectrice, Magda Fusaro, a rencontré les conseils de diplômés de
l’UQAM afin de leur présenter son bilan des 100 jours, d’aborder le
e
50 anniversaire de l’UQAM et d’échanger sur la campagne majeure de
financement de la Fondation de l’UQAM.
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Rayonnement

Reconnaissance
Tous les ans, la faculté tient sa soirée Les sciences humaines en tête et en fête! qui en était à sa
sixième édition. Cet événement reconnaissance, célébrant les réalisations exceptionnelles des
membres de la faculté, s’est tenu le 22 novembre 2017. De nombreux prix facultaires ont été remis
aux membres de la faculté ou ses diplômés pour souligner leur contribution exceptionnelle 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

Faculté des sciences humaines

Prix d’excellence en enseignement

> Jacques Forget, professeur, Département de psychologie – volet
Carrière)
> Marie-Aude Boislard, professeure, Département de sexologie – volet
Relève
> Martine Hébert, professeure, Département de sexologie – volet
Apport exceptionnel en recherche

Prix d’excellence en recherche

> Yolande Cohen, professeure, Département d’histoire – volet Carrière
en recherche
> Natacha Godbout, professeure au Département de sexologie – volet
Jeune chercheure

Prix Atlas

> Huguette Varin, attachée d’administration au Département de
psychologie – catégorie Certificat de mérite
> Thérèse Essiambre, secrétaire de direction au Département de
sociologie – catégorie Entraide et amabilité

Prix de la meilleure thèse de doctorat

> Paula Brum Schaeppi, Ph. D. en sociologie, 2016, pour sa thèse
intitulée « Militer avec la folie : Le pli politique du mouvement
antimanicomial à Rio de Janeiro »

Prix Les sciences humaines changent le
monde

> Isabelle Arcoite, diplômée du baccalauréat en sexologie (2017), pour
la plateforme Web onSEXpliqueca.com, élaborée conjointement avec
l’étudiante Émilie Veilleux (maîtrise en sexologie)

UQAM

> Paul-André Linteau, professeur émérite, Département d’histoire
Professeurs émérites

> Louis Rousseau, professeur émérite, Département de sciences des
religions

Prix Reconnaissance UQAM 2018,
Université du Québec à Montréal
(UQAM)
Lauréates au concours Mon Entreprise
2018, École des sciences de la gestion
de l'UQAM

> Christine Grou, Ph. D. psychologie, 1992,
présidente de l'Ordre des psychologues du Québec
> Isabelle Arcoite, diplômée, B. A. sexologie, 2017
> Émilie Veilleux, diplômée, B. A. sexologie, 2018
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Comités de sélection internes
Comité de sélection des Prix de la recherche de la FSH
Jean-Philippe Waaub
Marcos Ancelovici
Catherine Foisy
Mathieu Marion

vice-doyen à la recherche
professeur, Département de sociologie
professeure, Département de sciences des religions
professeur, Département de philosophie

Comité de sélection pour les prix d'excellence en enseignement
Luc Reid
Normand Séguin
Jacques Beauchemin
Geneviève Pigeon
Maude Desrosiers-Côté

vice-doyen aux études
vice-doyen aux études, Faculté des sciences
professeur, Département de sociologie
chargée de cours, Département de sciences des religions
étudiante, maîtrise en géographie

Comité de sélection pour le prix de la meilleure thèse de la Faculté des sciences humaines
Luc Reid
Catherine Herba
Sylvain Lefebvre
Jean Lévesque

vice-doyen aux études
professeure, Département de psychologie
professeur, Département de géographie
professeur, Département d’histoire

Comité de sélection pour le prix Atlas
Josée S. Lafond
Jacques Pierre
Louise Gavard
Chantal Gosselin
Marie-Chantale Thibeault
Luc Chicoine

doyenne, présidente du jury
professeur, Département de sciences des religions
chargée de cours, Département d’histoire
conseillère en gestion des ressources humaines, Service des ressources
humaines
coordonnatrice, Faculté des sciences de l’éducation
étudiant, doctorat en sociologie

Comité de sélection pour le prix Les sciences humaines changent le monde
Josée S. Lafond
Sylvie Laneuville
Claude-Armand Piché
Isabelle Vachon

doyenne
diplômée en histoire
diplômé en histoire
diplômée en sexologie
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Prix et distinctions externes
Professeures et professeurs (n = 12)
Chevalière de l’Ordre national du Québec, gouvernement du
Québec
Prix William James, American Psychological Association (APA)
Médaille d'or Christopher-Peterson, American Psychological
Association (APA)
Membre élue, Société royale du Canada
Prix Claude-Tourangeau, Festival LGBTQ & Fierté Montréal

Externes

Médaille Pierre-Chauvreau, Société royale du Canada
Prix The John K. Fairbank Prize - for the East Asian history
since 1800, American Historical Association (USA)
Fellow élu, Association américaine pour l’avancement de la
science (AAAS)
Prix M. Fuad Köprülü, « Ottoman and Turkish Studies
Association et laMünir Ertegün Foundation »
Commissaire, représentante du Québec, Commission des lieux
et monuments historiques du Canda
Médaille de l’Assemblée nationale, Assemblée nationale du
Québec
Nomination à titre de chercheur principal, projet Enraciner
l'espoir, Commission de la santé mentale du Canada (CSMC)
Étudiantes, étudiants et diplômées, diplômés (n=12)
Prix du Lauréat National dans la catégorie Niveau universitaire
et prix du Lauréat Régional, Défi OsEntreprendre
Prix de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) –
doctorat 2017, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et
en sécurité du travail (IRSST)
Lauréate 2017 au concours de vulgarisation de l'Association
francophone pour le savoir (ACFAS)
Lauréate du concours Étudiants-chercheurs étoiles,
octobre 2017, Fonds de recherche du Québec – Société et
culture (FRQSC)
Étudiante-chercheure étoile, novembre 2017, Fonds de
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)
Relève étoile, avril 2018, Fonds de recherche du Québec –
Société et culture (FRQSC)
Premier Prix de la présidence de l'Assemblée nationale
(catégorie livre), Prix du livre politique 2018
Premier prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant (catégorie
thèse de doctorat), Prix du livre politique 2018
Relève étoile, mai 2018, Fonds de recherche du Québec –
Société et culture (FRQSC)
Prix John-Bullen, Société historique du Canada
Prix pour le meilleur article de langue française en histoire des
femmes du Comité canadien de l’histoire des femmes, Société
historique du Canada
Prix Jean-Marie-Fecteau, Société historique du Canada
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Yolande Cohen, professeure,
Département d’histoire
Robert J. Vallerand, professeur,
Département de psychologie
Robert J. Vallerand, professeur,
Département de psychologie
Martine Hébert, professeure,
Département de sexologie
Joanne Otis, professeure,
Département de sexologie
Claire Lefebvre, professeure émérite,
Département de linguistique
Christopher Gosha, professeur,
Département d’histoire
Yves Gingras, professeur,
Département d’histoire
Stefan Winter, professeur,
Département d’histoire
Yolande Cohen, professeure,
Département d’histoire
Joanne Otis, professeure,
Département de sexologie
Brian Mishara, professeur,
Département de psychologie
Isabelle Arcoite, diplômée,
B. A. sexologie, 2017
Émilie Veilleux, étudiante,
Baccalauréat en sexologie
Maxime Fortin, étudiant,
Doctorat en psychologie
Pamela Trudeau-Fisette, étudiante,
Doctorat en linguistique
Charlie Brouillard, étudiante,
Doctorat en psychologie
Justine Charrois, étudiante,
Doctorat en psychologie
Olivier Bégin-Caouette, stagiaire postdoctoral,
Département d’histoire
Arnaud Theurillat-Cloutier, étudiant
Doctorat en sociologie
Isabelle Bouchard, diplomée,
Ph. D. histoire, 2017
Jude Mary Cénat, stagiaire postdoctoral,
Département de sexologie
Isabelle Bouchard, diplômée,
Ph. D. histoire, 2017
Sophie Doucet, étudiante
Doctorat en histoire
Julien Mauduit, diplômé
doctorat en histoire

Les grandes conférences en sciences humaines
En 2017-2018, la faculté inaugurait la première de sa série des Grandes conférences en sciences
humaines dont l’objectif est de souligner l’immense contribution des sciences humaines à
l’avancement humain et au progrès social, ainsi que sur leur grande importance dans le paysage
social et scientifique contemporain.
Organisée en collaboration avec le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations
autochtones contemporaines (GRIAAC), la Société Recherches amérindiennes au Québec et Terres
en vues, cette conférence intitulée « L’appropriation culturelle et les peuples autochtones : Entre
protection du patrimoine et liberté de création » a été un franc succès. Tenu le 4 avril 2018 à l’Agora
Hydro-Québec du Cœur des sciences, cet événement, qui a mis en vedette le chef de l’Assemblée
des Premières Nations du Québec, monsieur Ghislain Picard, la poète innue, madame Natasha
Kanapé-Fontaine, ainsi que le directeur artistique du festival Présence autochtone, monsieur
André Dudemaine, a eu lieu devant une salle comble.

Les vitrines Web
Avec l’entrée en fonction d’une technicienne en information en octobre 2017, la Faculté des sciences
humaines s’est investie davantage dans ses vitrines Web (site Web, page Facebook et fil Twitter) afin
de mettre en valeur les réalisations des membres de notre communauté, mais aussi d’assurer une
meilleure diffusion de l’information, notamment en ce qui a trait à l’offre de formation, aux services
offerts, aux événements et autres activités d’intérêt pour nos membres.
En plus de relayer des contenus externes, la faculté produit maintenant davantage de contenu
original, dont plusieurs articles. Dans les grandes réalisations de cette année, mentionnons que le site
Web de la faculté a fait peau neuve et devient adaptatif en plus d’assurer une meilleure accessibilité à
sa communauté.
En ce qui a trait aux médias sociaux, la page Facebook de la faculté, créée le 29 janvier 2010, est
passée de 2 532 à 3188 (+656) mentions « j’aime » entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018. Près de
50 % de notre auditoire de notre page est âgé de 18 à 44 ans. Quant à notre communauté Twitter, qui
existe depuis le 21 mars 2011, nous avions 848 abonnés en date du 31 mai 2018, comparativement à
697 abonnés un an plus tôt.

3188

2017

2532

2018

848

697
Facebook

Twitter
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Représentation et allocution de la direction
1er juin 2017
1er juin 2017
2 juin 2017
13
14
14
15
15
15
15

juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin

2017
2017
2017
2017
2017
2017
au 6 juillet 2017

28 août 2017
29 août 2017
31 août 2017
11 septembre 2017
18 septembre 2017
22 septembre 2017
28 septembre 2017
2017

29 septembre 2017
2 octobre 2017
5 octobre 2017
11 octobre 2017
17 octobre 2017
23 octobre 2017
27 octobre 2017
1er novembre 2017
3 novembre 2017
9 novembre 2017
15 novembre 2017
16 novembre 2017
22 novembre 2017
29 novembre 2017
5 décembre 2017
7 décembre 2017
14 décembre 2017
22 décembre 2017

2018

15 janvier 2018

17 janvier 2018
25 janvier 2018
26 janvier 2018

Allocution de la doyenne à l’occasion de la Cérémonie de remise des bourses de la
Faculté des sciences humaines
Conférence de Marilène Cherkesly, professeure à l’UQAM, au Groupe d’études et de
recherche en analyse des décisions (GERAD)
Séance d’information de Dominique Bérubé, vice-présidente, Programmes de recherche
au Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH)
Rencontre avec la direction du CIUSS Centre-Sud pour l’organisation des stages
Petit déjeuner avec Tourisme Montréal
Soirée reconnaissance UQAM – 16e édition
FRQS : villes intelligentes : adaptabilité, acceptabilité et impact sur la société
FRQS : visite mi-parcours du Réseau québécois en études féministes (RéQEF)
Visite de Charles Michel, premier ministre belge, à Montréal
Mission de collaboration internationale et signature d’une entente (France)
Allocution de la doyenne lors de la Rentrée universitaire automne 2017 – accueil des
étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences humaines
Fête d’accueil des nouveaux professeur-e-s de la Faculté des sciences humaines
Fête de la rentrée UQAM
Rencontre publique des experts du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) à l’UQAM
Lancement du Consortium international de recherche KHEOPS sur la gouvernance des
grands projets d’infrastructure de l’UQAM
Lancement du programme Audace des Fonds de recherche du Québec (FRQ)
Fête d’accueil pour les étudiantes et les étudiants étrangers de l’UQAM
Ouverture de la conférence de Montréal du Centre interdisciplinaire de recherche en
développement international et société (CIRDIS) de l’UQAM
Allocution de la doyenne à l’occasion du lancement du programme « On est encore des
enfants », un programme de prévention de la sexualisation précoce
Cérémonie de lancement de la campagne Centraide 2017
Conférence de S.E. Kareen Rispal, ambassadrice de la République française au
Canada, au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)
Activité SÉRI Montréal : « Intelligence : (r)évolution »
Conférence d’Éric Martel, président-directeur général d’Hydro-Québec, au Cercle
canadien de Montréal
Réception en hommage à Paul-André Linteau, organisée par le Laboratoire d’histoire et
de patrimoine de Montréal (LHPM) et le rectorat de l’UQAM
Lancement du livre « L’espoir malgré tout », organisé par la Chaire de recherche de
l’UQAM sur la transition écologique
Séance de consultation sur la Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale, à
l’UQAM
Gala de remise des prix des Rendez-vous Pile 2017
Réception « Fête du Roi », au Consulat général de Belgique
Cérémonie de clôture de la campagne Centraide
Allocution de la doyenne à l’occasion du Gala Les sciences humaines en tête et en fête!
Forum d’échange « Communiquer la science en 2017 : défis et perspectives », par les
Fonds de recherche du Québec (FRQ)
Allocution de la doyenne à l’occasion de la Collation des grades de la Faculté des
sciences humaines
Cocktail de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF)
Fête de reconnaissance des personnes professeures, chargées de cours et maître de
langues
Concert de l’Orchestre métropolitain organisé par le Bureau des diplômés de l’UQAM
Conférence de Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du Musée
des beaux-arts de Montréal, au Cercle canadien de Montréal
Lancement de la campagne majeure de financement de la Fondation UQAM
Rencontre CIUSS Centre-Sud – FSH UQAM
Mot de bienvenue de la doyenne à l’occasion de la deuxième journée d’Atelier de travail
sur les risques et aléas hydrométéorologiques
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29 janvier 2018
29 janvier 2018
31 janvier 2018
2 février 2018
22 février 2018
23 février 2018
1er mars 2018
14 mars 2018

15 mars 2018

19 mars 2018
22 mars 2018
29 mars 2018
29 mars 2018

2018 (suite)

4 avril 2018
5 avril 2018
9 avril 2018
10 avril 2018
20 avril 2018
23 avril 2018
7 mai 2018
10 mai 2018
14 mai 2018
16 mai 2018
18 mai 2018
23 mai 2018

24 mai 2018

28 mai 2018
30 mai 2018
31 mai 2018

Conférence de Dominique Anglade, vice-première ministre du Québec, au Cercle
canadien de Montréal
Allocution de la doyenne à l’occasion de la Cérémonie de remise de bourses de la
Fondation UQAM
Conférence de Jean-Pascal Van Ypersele « Espoirs sur fond de désespoir climatique »,
par l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) et la Faculté des sciences de l’UQAM
Rencontre avec la coordination du Département de psychologie au Cégep ÉdouardMontpetit
Comité de la formation de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ)
Allocution du vice-doyen à la recherche à l’occasion du lancement de la Chaire de
recherche UQAM sur l’islam contemporain en Afrique de l’Ouest (ICAO)
Rencontre avec la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics du Québec, à l’UQAM
Conférence de Michel Bissonnette : « Informer, éclairer et divertir à l’ère du numérique :
quel rôle pour Radio-Canada dans la société d’aujourd’hui », à la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain (CCMM)
Séminaire sur la coopération scientifique entre le Québec et la Belgique : l’excellence à
travers les programmes de recherche fondamentale, organisé par les Fonds de
recherche du Québec (FRQ), le Fonds de la recherche scientifique (FNRS), le Fonds
Wetenschappelijk Oderzoek (FWO) et Wallonie-Bruxelles International
Conférence de François Legault, fondateur et chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ),
au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)
Débat : « Violences à caractère sexuel sur les campus : la loi 151 va-t-elle assez loin? »,
organisé par Le Devoir
Comité de la formation de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ)
Visite du Château Dufresne organisé par le Conseil de diplômés de la Faculté des
sciences humaines
Mot de bienvenue de la doyenne à l’occasion de la première Grande conférence de la
Faculté des sciences humaines « Appropriation culturelle : Entre protection du patrimoine
et liberté de création »
Conférence de Magda Fusaro, rectrice de l’UQAM, au Conseil des relations
internationales de Montréal (CORIM)
Panel « Stratégies numériques gagnantes France-Québec, au Conseil des relations
internationales de Montréal (CORIM)
Annonce conjointe de l'arrondissement de Ville-Marie et de l'UQAM sur la mise en valeur
du Quartier latin
Séminaire “Politiques publiques, énergie et instruments économiques – Regard
historique”, organisé par le Centre de recherche - Organisations, Sociétés et
Environnement (OSE)
Conférence de Manon Brouillette, présidente et cheffe de la direction chez Vidéotron, au
Cercle canadien de Montréal
Lancement du deuxième mandat de la Chaire de recherche sur l’homophobie
Conférence de Guy Cormier, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins, au
Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)
Conférence de Joanne Liu, présidente internationale, Médecins sans frontière, au
Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)
Journée de la recherche : La recherche en numérique – Collaborer pour innover,
organisé par le Fonds recherche du Québec, Nature et technologies (FRQNT)
Cérémonie de remise des bourses de fin d’études de la Faculté des sciences humaines
Allocution de la doyenne à l’occasion de l’événement La langue a-t-elle besoin d'un
second souffle? L'OQLF, 40 ans après la loi 101 organisé par les Services aux
collectivités de l’UQAM pour la présentation du rapport “Les quarante ans de l’OQLF :
mobilisation, incitation, contrainte, accompagnement”
Allocution de la doyenne à l’occasion du lancement de l’ouvrage de Guy Bourgeault
réimprimé pour le colloque (Éloge de l’incertitude, 1999/Bellarmin, réimpression
2018/Fides) et des numéros 3 et 4 de la revue Éthique en éducation et en formation dans
le cadre du Xe colloque annuel du Groupe de Recherche Éthique en Éducation et en
Formation (GRÉÉ)
Rencontre avec la direction des études du Collège Montmorency
Cérémonie de remise des bourses des Grands donateurs
Allocution de la doyenne à l’occasion du 35e anniversaire du Laboratoire de recherche
sur le comportement social
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L’équipe du décanat en 2017-2018
Josée S. Lafond
Luc Reid
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub
Danny Bolduc

doyenne
vice-doyen aux études
vice-doyenne aux études intérimaire (à partir du 13 avril 2018)
vice-doyen à la recherche
directeur administratif

Luc Arsenault
Manon Chrétien
Joëlle Clément
Caroline Déchelette
Julie Desgroseilliers
Mélanie Fontaine
Denise Goulet
Romaric Guénand
Josée Lavigueur
Nathalie Léger
Serge Leroux
Karine Mainard
Nathalie Michaud
Chadia Ouaal
Niary Ranaivo Andrianirina
Claire Sabourin
Julie Sergent
Geneviève Shields
Sandrine Sileunou
Gaspard Skoda
Mélanie Turcotte

secrétaire de direction (remplacement)
secrétaire de direction
coordonnatrice
technicienne en information
technicienne en administration
agente de recherche et de planification
secrétaire de direction (remplacement)
agent de gestion de programmes (remplacement)
agente de gestion de programmes
coordonnatrice (remplacement)
agent de recherche et de planification
secrétaire de décanat
coordonnatrice
secrétaire de direction
assistante administrative
agente de recherche et de planification
agente de recherche et de planification
agente de recherche et de planification
technicienne en administration (remplacement)
secrétaire de direction (remplacement)
coordonnatrice
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Photos :
Alexis Aubin : p. 1 et p. 57
Émilie Tournevache : p. 3

QUATRIÈME DE COUVERTURE
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