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LA FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES

La faculté, c’est :
Plus de 5 000 étudiantes et étudiants
61 programmes à tous les cycles d’études
Environ 33 000 diplômées et diplômés
Environ 250 professeures et professeurs,
300 chargées de cours et chargés de cours actifs
et 250 employées et employés
Un milieu d’études et de recherche
favorisant la collaboration et l’innovation
Ses axes de développements
• Les étudiants et leur réussite académique
• Le soutien à une recherche de pointe en sciences
humaines et sociales
• La création de synergies positives avec des acteurs
locaux ou internationaux
• Le bien-être de son personnel
• Le rayonnement de sa communauté et des
sciences humaines
Programmes de 1er cycle
• Baccalauréats
• Majeures
• Mineures
• Certificats
• Concentrations
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Programmes de cycles supérieurs
• Maîtrises
• Programmes courts
• Diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS)
• Doctorats (avec possibilité de cotutelle)
• Concentrations de 2e ou de 3e cycle

8 départements et 1 école

3 instituts

Géographie
Directrice : Catherine Trudelle

Institut de recherches et d’études féministes
Directrice : Rachel Chagnon
Département des sciences juridiques

Thématiques prioritaires de la recherche 2014-2019
• Identité, diversité, culture et citoyenneté
• Santé et mieux-être individuel et collectif
• Pensée, cognition humaine, langage
et représentations sociales
• Enjeux socioéconomiques, territoriaux
et environnementaux
•D
 émocratisation de la production de la conntaissance
scientifique et libre accès aux résultats de la recherche
à l’ère du numérique

Linguistique
Directrice : Reine Pinsonneault

Histoire
Directrice : Magda Fahrni

Philosophie
Directeur : Luc Faucher

Institut des sciences cognitives
Directeur : Albert Lejeune
Département de management et technologie
Institut Santé et société
Directrice : Johanne Saint-Charles
Département de communication sociale
et publique

Psychologie
Directeur : Marc-Simon Drouin
Sciences des religions
Directrice : Marie-Andrée Roy
Sexologie
Directrice : Frédérique Courtois
Sociologie
Directeur : Marcelo Otero
Travail social
Directrice : Elizabeth Harper
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REGROUPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE *

* Liste en date du 30 septembre 2018.

Centres de recherche institutionnels
Centre de recherche en neurosciences de
l’Université du Québec à Montréal (NeuroQAM)
Directrice : Isabelle Soulières
Département de psychologie
Centre de recherche et d’intervention sur le
suicide, les enjeux éthiques et pratiques de fin
de vie (CRISE)
Directeur : Brian Mishara
Département de psychologie
Centre de recherche sur le langage, l’esprit
et le cerveau (CRLEC-UQAM)
Directrice : Lucie Ménard
Département de linguistique
Centre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES)
Directeur : Sylvain A. Lefèvre
Département de stratégie, responsabilité sociale
et environnementale
Centre interuniversitaire de recherche sur
la science et la technologie (CIRST)
Directeur : Mathieu Marion
Département de philosophie
Groupe de recherche interdisciplinaire sur les
affirmations autochtones contemporaines (GRIAAC)
Directeur : Laurent Jérôme
Département de sciences des religions
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Réseau québécois en études féministes (RéQEF)
Directrice : Francine Descarries
Département de sociologie

Chaires de recherche UQAM
Chaire de recherche UQAM en médecine
comportementale
Titulaire : Kim Lavoie
Département de psychologie
Chaire de recherche UQAM en
neuropsychotoxicologie environnementale
Titulaire : Dave Saint-Amour
Département de psychologie
Chaire de recherche UQAM sur l’islam
contemporain en Afrique de l’Ouest (ICAO)
Titulaire : Marie-Nathalie LeBlanc
Département de sociologie
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 les risques
hydrométéorologiques liés aux changements
climatiques
Titulaire : Philippe Gachon
Département de géographie
Chaire de recherche UQAM sur l’optimisation
du potentiel cognitif des personnes autistes
Titulaire : Isabelle Soulières
Département de psychologie

Chaires de recherche du Canada – CRSH
Chaire de recherche du Canada en histoire
et sociologie des sciences (niveau 1)
Titulaire : Yves Gingras
Département d’histoire
Chaire de recherche du Canada en philosophie
des sciences de la vie (niveau 2)
Titulaire : Christophe Malaterre
Département de philosophie

Chaire de recherche du Canada en violence
interpersonnelle et résilience (niveau 1)
Titulaire : Martine Hébert
Département de sexologie
Chaire de recherche du Canada sur les processus
motivationnels et le fonctionnement optimal (niveau 1)
Titulaire : Robert J. Vallerand
Département de psychologie
Chaire de recherche du Canada sur l’attachement
et le développement de l’enfant (niveau 2)
Titulaire : Chantal Cyr
Département de psychologie

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

Chaire de recherche du Canada en sociologie
des conflits sociaux (niveau 2)
Titulaire : Marcos Ancelovici
Département de sociologie

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

LES SCIENCES HUMAINES EN TÊTE / 7

REGROUPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

RECHERCHES SUBVENTIONNÉES DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS
entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018

Chaires de recherche – Innovation
Chaire de recherche en déficience intellectuelle
et troubles du comportement
Titulaire : Diane Morin
Département de psychologie
Chaire de recherche sur l’homophobie
Titulaire : Line Chamberland
Département de sexologie
Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur
les agressions sexuelles envers les enfants
Cotitulaire : Martine Hébert
Département de sexologie
Chaire de recherche sur les violences sexistes
et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur
Titulaire : Manon Bergeron
Département de sexologie

Chaires internationales (UNESCO)
Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique
Titulaire : Josiane Boulad-Ayoub
Département de philosophie
Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation
et de l’extrémisme violents
Cotitulaire : Ghayda Hassan
Département de psychologie
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Projets d’envergure
Conseil de recherches en sciences
humaines (CRSH) – Partenariat
Montréal, plaque tournante des échanges
Directrice : Joanne Burgess
Département d’histoire
Des savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des
personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ)
Directrice : Line Chamberland
Département de sexologie
Philab – Réseau canadien de recherche
partenariale sur la philanthropie
Directeur : Jean-Marc Fontan
Département de sociologie

POUR CONNAÎTRE TOUS LES AUTRES REGROUPEMENTS
ET INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE, COMME LES
ÉQUIPES SUBVENTIONNÉES, LES LABORATOIRES FCI
AINSI QUE LES REGROUPEMENTS FACULTAIRES
RECONNUS, VISITEZ LE

fsh.uqam.ca

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
SUBVENTIONS DE PARTENARIAT
« Les subventions de partenariat aident à financer des partenariats nouveaux et existants sur quatre à sept ans qui visent à
faire progresser la recherche, la formation en recherche ou la
mobilisation des connaissances en sciences humaines par une
collaboration mutuelle et un partage du leadership intellectuel
ainsi que par des ressources sous forme de contributions en
espèces ou en nature. Les subventions de partenariat sont
destinées à de grandes équipes travaillant en collaboration
avec des établissements d’enseignement postsecondaire ou
des organismes de divers types. »
/ sshrc-crsh.gc.ca

avec les États-Unis. “Notre pari est double: développer une
capacité de réflexion sur les actions des acteurs philanthropiques et le faire avec eux”, lance Jean-Marc Fontan. Pour
Sylvain A. Lefèvre, qui est aussi directeur du CRISES, le rôle
des fondations ne se limite pas à verser des sous à des
organisations de la société civile. “Il est d’autant plus important
de créer un espace collectif de réflexion sur leurs actions que
certaines d’entre elles ont un mot à dire sur l’orientation des
politiques publiques.” »
/ actualites.uqam.ca

Fontan, Jean-Marc
Département de sociologie (2,5 millions $ sur six ans)
Évaluation du rôle et des actions des fondations
subventionnaires canadiennes en réponse à l’enjeu
des inégalités et des défis environnementaux.
« Ce projet de recherche partenariale réunit une cinquantaine
de professeurs et d’étudiants de diverses universités ainsi
qu’une trentaine de partenaires du monde philanthropique. Il
s’agit d’une première grande collaboration au Québec et au
Canada entre le milieu universitaire et celui de la philanthropie.
Le programme s’inscrit dans la continuité d’un premier
partenariat avec les Fondations philanthropiques subventionnaires lancé en 2014, rappelle le professeur du Département
de sociologie Jean-Marc Fontan, coresponsable du projet avec
son collègue Sylvain A. Lefèvre du Département de stratégie,
responsabilité sociale et environnementale. Les deux professeurs avaient alors constaté qu’il se faisait peu de recherches
sur le monde de la philanthropie au Canada, en comparaison
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RECHERCHES SUBVENTIONNÉES DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS
entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
« Prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe : perspective
du milieu de la santé. Objectif : faire progresser des initiatives et
des programmes prometteurs pour la prévention de la violence
fondée sur le sexe (VFS) qui prend forme dans le cadre de la
violence dans les relations amoureuses chez les adolescents
et les jeunes au Canada. »
/ canada.ca

Hébert, Martine
Département de sexologie (1,2 million $ sur cinq ans)
Promouvoir des Parcours Amoureux Positifs (+) chez
les Jeunes (PAJ+) – Le programme +PYRP Program
(Positive Youth Relationships Program)
« Le projet vise à développer un programme multi-composantes
et concerté de promotion des relations harmonieuses et de
prévention de la violence dans les relations amoureuses (VRA)
auprès d’élèves des niveaux secondaires III et IV et à l’évaluer
dans le cadre d’une recherche interventionnelle. Le projet
Promouvoir des Parcours Amoureux Positifs (+) chez les
Jeunes (PAJ+) comportera 3 volets :
• L’élaboration du programme multi-composantes par : la mise
à niveau de programmes québécois prometteurs visant les
adolescent.e.s (Trousse Premières Amours), les témoins et
pairs-aidants (Aider, c’est branché !), les intervenant.e.s des
milieux scolaires, communautaires et de la santé (Formation
PAJ) et le développement d’outils novateurs visant une cible
à ce jour négligée dans les efforts de prévention, soit les
parents des adolescent.e.s;

CHAIRES STRATÉGIQUES DE RECHERCHE
DE L’UQAM

Soulières, Isabelle
Département de psychologie

« Lancé à l’automne 2013, le programme des chaires stratégiques de recherche vise à soutenir le développement de la
recherche et de la création à l’UQAM, en particulier dans des
domaines émergents, intersectoriels ou novateurs. Les chaires
sont attribuées à un seul titulaire par voie de concours selon
les critères suivants : le potentiel d’innovation des travaux
proposés et de collaborations internes et externes, les
retombées scientifiques, sociales et culturelles, ainsi que
l’intégration et l’encadrement des étudiants ».
/ actualites.uqam.ca

Chaire de recherche sur l’optimisation du potentiel cognitif
des personnes autistes

Leblanc, Marie-Nathalie
Département de sociologie
Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain en
Afrique de l’Ouest (ICAO)
« La Chaire analysera les formes contemporaines des
sociabilités islamiques en tenant compte des dynamiques
locales et globales qui marquent les transformations de la
façon d’être et de se revendiquer musulman/e (voir l’article
Capteurs de djinns). Elle vise à comprendre ces
revendications identitaires en développant une
approche – méthodologique et théorique – permettant de
penser le rôle des dynamiques contemporaines de l’islam
dans la constitution des nouvelles formes de mobilisation
collective qui caractérisent les sociétés ouest-africaines et
qui sont associées au “printemps africain”. »
/ actualites.uqam.ca

« La chaire s’appuiera sur l’expertise interdisciplinaire de
chercheurs reconnus afin de développer des connaissances
sur les mécanismes neuropsychologiques et cérébraux
sous-tendant le développement des enfants TSA et de
transférer celles-ci vers les milieux de pratique. Plusieurs
objectifs seront poursuivis : documenter l’émergence des
profils cognitifs caractéristiques et les trajectoires développementales chez les personnes autistes ; étudier les mécanismes
cérébraux sous-jacents au raisonnement pour en comprendre
les spécificités; caractériser les particularités des mécanismes
d’apprentissage en contexte scolaire et/ou d’intervention ;
identifier les conceptions des personnes autistes elles-mêmes
et des intervenants relativement à leurs modes d’apprentissage, à leurs forces et à leurs besoins ; mettre en place et
évaluer des situations d’apprentissage dans des classes et
des centres de réadaptation, basées sur les forces et les
particularités des personnes autistes. »
/ actualites.uqam.ca

FONDS DES LEADERS JOHN-R.-EVANS –
FONDATION CANADIENNE POUR L’INNOVATION
(FCI) – NOUVELLES INFRASTRUCTURES
DE RECHERCHE
« Le Fonds des leaders John-R.-Evans permet à un certain
nombre d’excellents chercheurs de mener des activités de
recherche d’avant-garde en leur procurant l’infrastructure de
recherche essentielle requise pour demeurer ou devenir des
chefs de file dans leur domaine. Ainsi, les établissements
peuvent demeurer concurrentiels sur la scène internationale
dans des domaines de la recherche et du développement
technologique qui reflètent leurs priorités stratégiques. »
/ innovation.ca

Hébert, Martine
Département de sexologie
Laboratoire de recherche sur les traumas interpersonnels
et la résilience
« Le Laboratoire de recherche sur les traumas interpersonnels
et la résilience (LaRTIR) examine l’évolution du développement
des enfants et des adolescents victimes d’agression sexuelle,
de leurs symptômes, mais aussi de leur trajectoire de résilience devant cette expérience de vie adverse. Il se penche
également sur une pratique d’intervention exemplaire et
analyse la progression des jeunes pour optimiser la réponse
à la thérapie. »
/ actualites.uqam.ca

• L’évaluation des effets de ce programme novateur sur chacun
des groupes cibles primaires (les jeunes) et secondaires
(les pairs-aidants, les intervenant.e.s scolaires, les parents)
• Le déploiement d’activités de transfert/diffusion en insistant
sur les conditions de succès du programme pour assurer le
potentiel de mise à l’échelle du programme et sa pérennité. »
10 /
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RECHERCHES SUBVENTIONNÉES DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS
entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018

Ménard, Lucie
Département de linguistique
Infrastructure pour l’étude du développement
de la parole
« L’objectif général du programme est d’étudier le
développement de la parole de la naissance à l’âge adulte,
chez 200 enfants au développement typique et atteints de
troubles d’articulation, par le biais de la réalité virtuelle et
de la capture de mouvement.
La chercheuse mettra sur pied une infrastructure à la fine
pointe de la technologie – échographie, articulographie et
système de réalité virtuelle immersive. Ses liens privilégiés
avec les orthophonistes, audiologistes et psychologues du
CHU Sainte-Justine permettront une analyse expérimentale
des troubles de la parole chez les enfants en intégrant le
point de vue clinique. »
/ actualites.uqam.ca

Conseil de recherches en sciences
humaines du canada (crsh)
PROGRAMME SAVOIR
Le programme Savoir a pour but d’approfondir les connaissances sur l’être humain, la société et le monde en appuyant
l’excellence en recherche dans tous les domaines admissibles
au financement du CRSH.
/ sshrc-crsh.gc.ca

Amiot, Catherine
Département de psychologie
Capturing and Unpacking the Nature of our Psychological
Connection with Other Animals

Compton, Richard
Département de linguistique
Polysynthesis and wordhood in Inuit

Dorvil, Henri
École de travail social
Expériences de travail et rôles des pairs aidants en milieu
communautaire et institutionnel à Montréal et dans la ville
de Québec

Dubé, Myriam
École de travail social
Incursion des hommes dans leur expérience comme auteur
d’homicide intrafamilial
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Fernet, Mylène
Département de sexologie
Mission LOCASS - Projet par et pour Les adolescents :
Oser Consentir à des Activités Sexuelles Sans violence

Houlfort, Nathalie
Département de psychologie
A 360-degree analysis of the passionate worker

Philippe, Frédérick
Département de psychologie
Integration of negative memories can contribute to
psychological well-being and adjustment in important
life spheres

Robinson, Greg
Département d’histoire
Japanese Louisiana : Economic and Cultural Connections

Smith, E. Allyn
Département de linguistique
Presupposition in action : theoretical, experimental and
corpus-based analyses of questioning in legal settings

SUBVENTIONS DE DÉVELOPPEMENT SAVOIR
« Les subventions de développement Savoir visent à appuyer
les étapes initiales de la recherche. Elles favorisent
l’approfondissement de nouvelles questions de recherche
ainsi que l’expérimentation de nouvelles approches théoriques,
idées et méthodes ».
/ sshrc-crsh.gc.ca

Amiot, Catherine
Département de psychologie
Exploring the association between pet ownership and
psychological well-being : Do pets contribute to human
well-being and if so, how ?

Bardon, Cécile
Département de psychologie
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

Beaulieu-Pelletier, Geneviève
Département de psychologie
“ Psychological predispositions perpetuating status
quo ideologies or radical activism : Do parentrelated memories impact system justification and
social mobilization ? ”

Boislard-Pépin, Marie-Aude
Département de sexologie
Pourquoi les adultes émergents inexpérimentés
sexuellement sont-ils stigmatisés ?
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RECHERCHES SUBVENTIONNÉES DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS
entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018

Bourgeois-Guérin, Valérie
Département de psychologie

Guimond, Laurie
Département de géographie

Monette, Sébastien
Département de psychologie

Rizkallah, Élias
Département de sociologie

La souffrance psychologique chez les hommes âgés
atteints d’un cancer incurable

Migrations, nordicité et interculturalité : expériences
croisées des nouveaux résidents et de leurs
communautés d’accueil (Pakua Shipu et Saint-Augustin,
Basse-Côte-Nord)

Désinhibition sociale chez les enfants victimes de
maltraitance : prévalence et facteurs de risque

Méthodes de fouille de textes pour l’analyse des
relations sémantiques des représentations sociales
dans les grands corpus

Catala, Amandine
Département de philosophie
Vers la justice épistémique : rendre possible l’agentivité
épistémique aux marges

Deruelle, Benjamin
Département d’histoire
Criminalité et justice de guerre dans la France des guerres
d’Italie (1494-1559)

Doucerain, Marina
Département de psychologie
Couple dynamics and adjustment among migrant couples
in Canada

Foucambert, Denis
Département de linguistique
Entraîner la syntaxe pour améliorer la compréhension
en lecture au secondaire

Gervais, Mathieu-Joël
Département de psychologie
Évaluation d’une formation de l’INSPQ visant à mieux
intervenir auprès de la diversité sexuelle et de genre
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Hordyk, Shawn
École de travail social
Community-based bereavement support for Inuit living
in Montreal and Nunavik

Jérôme, Laurent
Département de sciences des religions
Le tourisme comme levier de développement et de
souveraineté en milieu autochtone : histoire, pratiques
et savoirs des Atikamekw de Manawan

Malaterre, Christophe
Département de philosophie
The First Principles of Chemical Evolution

Meunier, Sophie
Département de psychologie
Les déterminants du bien-être et de la détresse
psychologique au travail des employés du secteur
sans but lucratif

Mottet, Éric
Département de géographie
Les nouvelles routes de la soie chinoise, un atout
géopolitique pour le Laos ? Le cas du corridor indochinois

Ouellet, Guillaume
Département de sociologie
L’univers des représentations de l’autisme : productions,
tensions et transformations

Paradis, Alison
Département de psychologie

Saïas, Thomas
Département de psychologie
Facteurs associés à l’attrition dans un programme
gouvernemental de prévention précoce : deux
études qualitatives

Zwarich, Natasha
Département d’histoire
Analyse des pratiques d’évaluation de la performance
en archivistique

Conflict resolution in adolescent dating relationships :
A comprehensive daily diary study of the contextual factors
associated with dating violence

Rivard, Mélina
Département de psychologie
De l’intervention comportementale intensive précoce à
l’école : évaluation de la qualité de la trajectoire de services
chez les familles d’enfants ayant un trouble du spectre
de l’autisme
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RECHERCHES SUBVENTIONNÉES DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS
entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018

PROGRAMME CONNEXION
« Le programme Connexion a pour but de réaliser le plein
potentiel de la recherche en sciences humaines de façon à
susciter une influence, un impact et des avantages sur les
plans intellectuel, culturel, social et économique au sein et en
dehors du milieu universitaire, et ce, en appuyant des activités
et des outils précis qui favorisent la diffusion et l’échange des
connaissances en recherche ».
/ sshrc-crsh.gc.ca

Bergeron, Manon
Département de sexologie
Symposium canadien sur les violences sexuelles
dans l’enseignement supérieur

Bouchard, Nancy
Département de sciences des religions
Questions d’éthique en éducation et en formation

Celis, Leila
Département de sociologie
Colloque international Devoir de mémoire : perspectives
sociales et théoriques sur la vérité, la justice et la
réconciliation dans les Amériques

Goscha, Christopher
Département d’histoire
Les insurrections coloniales comme des
phénomènes transnationaux

Piazzesi, Chiara
Département de sociologie

SUBVENTIONS D’ENGAGEMENT PARTENARIAL

École d’été « Le problème des autres esprits : sensibilité
et cognition animale »

« Les subventions d’engagement partenarial offrent un
financement opportun à court terme dans le cadre d’activités
de recherche menées en partenariat, et ce, afin d’éclairer la
prise de décisions au sein d’un seul organisme du secteur
public, privé ou sans but lucratif. Elles appuient des partenariats de petite envergure qui sont pilotés par des parties
prenantes et qui répondent davantage aux besoins immédiats
des organismes non universitaires en raison de leurs
contraintes de temps. En étant axées sur les besoins, les défis
ou les possibilités d’un organisme, ces subventions permettent
aux organismes non universitaires et aux chercheurs de niveau
postsecondaire d’échanger leurs connaissances, expertises et
capacités concernant des sujets d’intérêt commun. »
/ sshrc-crsh.gc.ca

Thériault, Joseph Yvon
Département de sociologie

Jérôme, Laurent
Département de sciences des religions

Intimités et sexualités contemporaines

Deruelle, Benjamin
Département d’histoire
Émotions en bataille, XVIe-XVIIIe siècles. Sentiments,
sensibilités et communautés d’émotions de la
première modernité

Harnad, Stevan
Département de psychologie

Le Québec et ses autrui significatifs

Vallet, Élisabeth
Département de géographie
Frontières et murs frontaliers, une nouvelle ère ?
(In)sécurité, symbolisme et vulnérabilités

Amiot, Catherine
Département de psychologie
Étude interventionnelle « sage » en contexte de hockey

Cyr, Chantal
Département de psychologie
Le choix d’intervenants sensibles en tant que priorité pour
les organisations dispensatrices de services auprès de
familles vulnérables : un partenariat Canada-Brésil

Matakan, vers la création d’un site de préservation,
de transmission et de mise en valeur des savoirs et
du patrimoine atikamekw

Gervais, Mathieu-Joël
Département de psychologie
Évaluation d’une formation hybride portant sur les
visites supervisées

Godbout, Natacha
Département de sexologie
A collaborative study on intimate partner violence: Male
victimization and bidirectional violence
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RECHERCHES SUBVENTIONNÉES DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS
entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018

Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie (CRSNG)
PROGRAMME DE SUBVENTIONS À
LA DÉCOUVERTE
« Le Programme de subventions à la découverte appuie des
programmes continus de recherche comportant des objectifs
de recherche à long terme au lieu d’un seul projet ou d’une
série de projets à court terme. Il reconnait que la créativité et
l’innovation sont au cœur des percées en recherche ».
/ nserc-crsng.gc.ca

Garneau, Michelle
Département de géographie
Impacts of recent anthropogenic changes on peatland
carbon dynamics

PROGRAMME DE SUPPLÉMENTS AUX
SUBVENTIONS À LA DÉCOUVERTE EN
RECHERCHE NORDIQUE
« Le Programme de suppléments aux subventions à la
découverte en recherche nordique (SSDRN) est destiné aux
chercheurs appuyés par le CRSNG qui ont l’intention de
réaliser des travaux de recherche dans le Nord du Canada.
Les subventions de plus grande valeur sont attribuées aux
candidats dont les coûts logistiques sont les plus élevés et
dont les contributions à la sensibilisation et à la mobilisation
des habitants du Nord sont exceptionnelles. »
/ nserc-crsng.gc.ca

Garneau, Michelle
Département de géographie
Les effets du réchauffement climatique récent (< 150 ans)
sur la dynamique du carbone des tourbières à pergélisol.
Québec nordique.

SUBVENTION CONNEXION
« Les subventions Connexion offrent un appui financier qui aide
le milieu de la recherche canadien à entreprendre des activités
qui contribueront à faire du Canada un pays de découvreurs et
d’innovateurs, au profit de tous les Canadiens. Ces activités
doivent faire progresser les partenariats de recherche du
CRSNG ou au moins un des objectifs énoncés dans le Plan
stratégique de 2020 du CRSNG. Toutes les activités doivent
avoir des résultats liés au CRSNG ou à des demandes que le
candidat prévoit de présenter au CRSNG. »
/ nserc-crsng.gc.ca

Gachon, Philippe
Département de géographie
Atelier de travail sur les risques et aléas
hydrométéorologiques

Fonds de recherche du Québec –
Société et culture (FRQSC)
SOUTIEN AUX ÉQUIPES DE RECHERCHE –
UNIVERSITAIRE RENOUVELLEMENT
« Ce stade de développement vise les équipes qui ont bénéficié d’au moins un cycle de financement en fonctionnement ou
en renouvellement. Pour se présenter en renouvellement, les
équipes doivent faire la preuve, dans leur bilan, d’un niveau
d’activités et de collaborations soutenu sur divers plans et
attribuables à la subvention obtenue antérieurement.
(Ex. : publications, obtention de financements, organisation
d’événements, intégration d’étudiantes et étudiants et de relève
professorale en recherche, déploiement de partenariats, etc.) »
/ frqsc.gouv.qc.ca

Klein, Juan-Luis
Département de géographie
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

Petitclerc, Martin
Département d’histoire
Régulations sociales et familiales dans l’histoire des
problèmes sociaux au Québec

SOUTIEN AUX ÉQUIPES DE RECHERCHE –
UNIVERSITAIRE ÉMERGENCE
« Ce stade de développement s’adresse aux chercheurs et
chercheuses qui ont initié des collaborations en vue de
consolider une équipe de recherche autour d’une thématique
fédératrice. La subvention d’émergence (2 ans) doit leur
permettre à terme de disposer d’une programmation scientifique planifiée sur quatre ans susceptible de faire l’objet d’un
financement de fonctionnement. »

Vandelac, Louise
Département de sociologie
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
« Le programme Audace, un programme intersectoriel de
recherche sans thématique ciblée, vise à soutenir des projets
audacieux, voire à risque, et à fort potentiel de retombées. La
barre est haute, à savoir des projets qui explorent de nouveaux
territoires de connaissance, qui établissent des collaborations
inusitées entre différents domaines de recherche, bref des
projets qui trouveraient plus difficilement leur place dans des
programmes sectoriels. »
/ scientifique-en-chef.gouv.qc.ca

Houle, Janie
Département de psychologie
Synergie : vers des actions innovantes de promotion de
la santé mentale en HLM
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RECHERCHES SUBVENTIONNÉES DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS
entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018

SOUTIEN À LA RECHERCHE POUR LA RELÈVE
PROFESSORALE

Martineau, Myriame
Département de sociologie

« Le programme Soutien à la recherche pour la relève
professorale a pour objectif de : permettre la réalisation d’un
projet individuel de recherche; contribuer à assurer la relève
œuvrant dans les milieux de la recherche et de l’enseignement
universitaire en aidant les personnes qui démarrent leur
carrière de recherche à s’établir de façon autonome et
compétitive sur les plans national et international ; favoriser les
liens de collaboration entre la relève professorale et les milieux
de recherche établis; consolider le système de recherche en
appuyant la relève professorale ; inciter la relève professorale,
à développer des voies de recherche originales. »
/ frqsc.gouv.qc.ca

Le « monde » du conte : étude sociologique de l’oralité
et des pratiques contemporaines des conteuses et
conteurs québécois

Meunier, Sophie
Département de psychologie

Fonds québécois de la recherche sur
la nature et les technologies
PROGRAMME PROJET DE RECHERCHE
EN ÉQUIPE

Dorais, Geneviève
Département d’histoire

Flavius Josèphe dans le haut Moyen Âge : un père
de l’Église juif ?

« Le programme Projet de recherche en équipe a pour objectifs
de favoriser l’émergence de nouveaux créneaux de recherche
dans l’ensemble des différents domaines scientifiques couverts
par le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
(FRQNT), d’augmenter la compétitivité des chercheurs
québécois dans les concours fédéraux par la réalisation de
projets novateurs, de promouvoir le regroupement de chercheurs possédant les expertises complémentaires nécessaires
à la réalisation d’un projet de recherche et d’offrir un milieu
de qualité pour la formation et l’encadrement des étudiants. »
/ frqnt.gouv.qc.ca

Consciences et filiations américaines dans les réseaux
de solidarité Québec-Amérique latine en temps de
guerre froide

Saïas, Thomas
Département de psychologie

Ménard, Lucie
Département de linguistique

Expliquer le phénomène d’attrition dans le programme
gouvernemental québécois de soutien à la parentalité
(programme SIPPE)

Les liens sensori-moteurs multimodaux de la parole chez
les voyants et les aveugles

Dumont, Isabelle
École de travail social
La fin de vie et l’aide médicale à mourir : le vécu
des membres de familles endeuillées

Gili, Luca
Département de philosophie

Travailler avec un trouble anxieux ou dépressif : identification des stratégies d’autogestion et des caractéristiques
favorables du milieu de travail

Pollard, Richard Matthew
Département d’histoire

Fonds de recherche du Québec – Santé
CHERCHEURS-BOURSIERS
« Ce programme vise à faciliter le recrutement de chercheurs
et de chercheuses qualifiés qui désirent entreprendre ou
poursuivre une carrière de chercheur ou chercheuse autonome
dans le domaine de la santé humaine. Le FRQS veut ainsi
favoriser la continuité dans les activités de recherche en santé
au Québec et assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre
scientifique de haut calibre adaptée aux besoins des milieux
universitaire, hospitalier et industriel. »
/ frqs.gouv.qc.ca

Godbout, Natacha
Département de sexologie
Traumas interpersonnels et santé: aspects systémiques,
modèles intégrateurs et intervention

Soulières, Isabelle
Département de psychologie
Trajectoires de développement cognitif chez l’enfant autiste

Schattke, Kaspar Philipp
Département de psychologie
Impact des valeurs matérialistes et du motif du pouvoir
dans la perception de l’écoblanchiment

Parler avec autrui, chercher l’accord. Les usages
de la dialectique en Grèce ancienne
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RECHERCHES SUBVENTIONNÉES DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS
entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018

Autres subventions
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE CANADA
Fonds pour dommages à l’environnement
Vandelac, Louise
Département de sociologie
Évaluation des enjeux, des sources et des effets des
pesticides sur la qualité de l’écosystème aquatique du
fleuve Saint-Laurent de la région de Montréal

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR
Lavoie, Kim
Département de psychologie
Are e-cigarettes really a healthy alternative to combustible
cigarettes ? Cardiovascular, immune and thrombotic
responses to smoking e-cigarettes vs combustible
cigarettes under conditions of physical and mental stress

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG
Programme de subventions de recherche sur les
hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes (HARSAH)

RÉSEAU DE RECHERCHE EN SANTÉ DES
POPULATIONS DU QUÉBEC

CONSORTIUM NATIONAL DE RECHERCHE SUR
L’INTÉGRATION SOCIALE (CNRIS)

Vandelac, Louise
Département de sociologie

Bardon, Cécile
Département de psychologie

Briser le cycle des dépendances aux pesticides : des
enjeux de santé des populations, d’environnement,
de sciences et de politiques publiques au cœur de
l’éthique publique

Stratégie innovante de mobilisation des connaissances
en prévention du suicide chez les personnes ayant une
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) : collaborer avec le réseau pour améliorer
les services

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD – GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
Guimond, Laurie
Département de géographie
Territoire mamupuat : cohabitation des Premières Nations
et des allochtones de la Côte-Nord

SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE
DU QUÉBEC

SECRÉTARIAT DU QUÉBEC AUX RELATIONS
CANADIENNES
Programme de soutien à la recherche en matière
d’affaires intergouvernementales et d’identité québécoise

MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES
ET DE LA FRANCOPHONIE
Coopération Québec-Vietnam
Roche, Yann
Département de géographie
Évolution du tourisme dans le delta du Mékong (Vietnam)
sous l’effet des changements climatiques

Félicitations aux étudiantes et aux étudiants qui ont
obtenu en 2017-2018 des bourses témoignant de
l’excellence de leurs résultats.

Thériault, Joseph Yvon
Département de sociologie
Le Québec et ses autrui significatifs – Colloque
international et ouvrage collectif

Fernet, Mylène
Département de sexologie
Campagne de sensibilisation des violences sexuelles
en contexte intime : une initiative AVEC, PAR et POUR
les adolescents

Otis, Joanne
Département de sexologie
Évaluation de l’acceptabilité et de la faisabilité d’un programme de dons de plasma destiné au fractionnement,
pour les hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes de la communauté gaie montréalaise
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BOURSES OBTENUES PAR LES ÉTUDIANTES ET LES ÉTUDIANTS

PROJETS DU SERVICE AUX COLLECTIVITÉS DE L’UQAM

Félicitations aux étudiantes et aux
étudiants qui ont obtenu en 2017-2018
des bourses témoignant de l’excellence
de leurs résultats.

« Ouverte aux réalités sociales et actuelles, l’Université du
Québec à Montréal offre depuis plus de trente ans, par le biais
de son Service aux collectivités, un soutien adapté, permettant
aux organisations issues du milieu communautaire, environnemental, syndical, ainsi qu’aux groupes autochtones et aux
groupes de femmes de s’impliquer dans des projets en
partenariat conjuguant savoirs universitaires et citoyens.
L’approche développée au sein du Service reconnaît le savoir
issu du milieu et fait en sorte que les organismes soient partie
prenante aux projets. Les nouvelles connaissances qui
résultent de cette coopération université-milieu visent à
répondre aux impératifs d’action des collectivités concernées
et à une prise en charge plus grande des enjeux auxquels les
organismes et les populations sont confrontés. Cette forme de
collaboration a permis au Service aux collectivités ainsi qu’à
ses partenaires de réaliser jusqu’à aujourd’hui plus d’un millier
de projets à caractère social, économique, culturel et environnemental, dont certains ont pu jouer un rôle déterminant dans
le développement de la société québécoise ».
/ sac.uqam.ca

Bourses des organismes
subventionnaires fédéraux
BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
DU CANADA VANIER
Une étudiante a obtenu l’une des plus prestigieuses bourses
d’études supérieures au Canada. Les candidats à ce
programme de bourses, dont la valeur est de 50 000 dollars
par année pendant trois ans, sont sélectionnés selon trois
grands critères : l’excellence du dossier académique, le
potentiel de recherche et les compétences en leadership.

Robert, Camille
Doctorat en histoire
Titre de la thèse « “Toutes les femmes sont d’abord
ménagères” : discours et mobilisations des féministes
québécoises autour du travail ménager (1968-1985) »

BOURSES DU CONSEIL DE RECHERCHES EN
SCIENCES HUMAINES (CRSH), DES INSTITUTS
DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (IRSC)
ET DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES
NATURELLES ET EN GÉNIE (CRSNG)
Quarante-quatre étudiantes et étudiants ont obtenu une
bourse de doctorat (35 000 $ par année) ou de maîtrise
(17 500 $ par année) d’un organisme subventionnaire fédéral.
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Bourses des fonds de recherche
du Québec
Soixante étudiantes et étudiants ont obtenu une bourse
de doctorat (21 000 $ par année) ou de maîtrise (17 500 $
par année) d’un fonds de recherche provincial.
Les étudiantes et les étudiants des programmes de la Faculté
des sciences humaines ont bénéficié de nombreux autres
programmes de bourses et de subventions ; notamment, le
programme de bourses d’excellence de la faculté qui a
attribué, en 2017-2018, 81 bourses régulières (414 250 $),
56 bourses de recrutement (341 000 $) et 16 bourses de fin
d’études (40 000 $).

DOMAINE COMMUNAUTAIRE
Mensah, Maria Nengeh
École de travail social
Bastien-Charlebois, Janik
Département de sociologie
Lavigne, Julie
Département de sexologie
Témoigner pour agir : savoirs scientifiques, artistiques
et associatifs à propos des réalités diverses des
communautés sexuelles et de genres

Mensah, Maria Nengeh
École de travail social
Étude de la réception de l’exposition d’art, Témoigner
pour Agir
Partenaires : Coalition des organismes communautaires de lutte
contre le sida (COCQ-SIDA), Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS-Montréal) et Stella, l’amie de Maimie

Trudelle, Catherine
Département de géographie
Mise en œuvre du plan de développement du quartier
du Faubourg Saint-Laurent – Volet aménagement
Partenaire : Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent
(TCFSL)

Duquet, Francine
Département de sexologie
Programme de formation à l’intention des intervenantes,
intervenants-jeunesse : « Les réalités sociosexuelles : qu’en
est-il aujourd’hui et comment intervenir auprès des jeunes ? »
Partenaire : Regroupement des maisons des jeunes du
Québec (RMJQ)

Brunson, Liesette
Département de psychologie
L’expérience des services en petite enfance des familles
de Montréal-Nord : le point de vue des parents
Partenaires : Entre Parents de Montréal-Nord et Concertation
petite enfance – famille de Montréal-Nord (CPEFMN)

Partenaires : Coalition des organismes communautaires de
lutte contre le sida (COCQ-SIDA), Groupe de recherche
et d’intervention sociale (GRIS-Montréal), Stella, l’amie de
Maimie et le Centre de lutte contre les oppressions du genre
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PROJETS DU SERVICE AUX COLLECTIVITÉS DE L’UQAM

DOMAINE FEMMES
Bergeron, Manon
Département de sexologie
Hébert, Martine
Département de sexologie
Co-organisation du Symposium sur les violences sexuelles
en milieu universitaire (30-31 mai 2018, UQAM) – en
partenariat avec le RéQEF

Martineau, Myriame
Département de sociologie
Conte, ethnicité et genre : portrait et place des minorités
ethniques et des Autochtones dans le monde du conte
au Québec
Partenaire : Regroupement du conte au Québec (RCQ)

Celis, Leila
Département de sociologie

Partenaire : Regroupement québécois des CALACS

Groupes communautaires et femmes en situation de pauvreté à Montréal : besoins, pratiques et enjeux intersectionnels

Descarries, Francine
Département de sociologie

Partenaires : Table des groupes de femmes de Montréal et
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent – COSSL

De nouvelles alliances pour plus de savoirs en égalité entre
les sexes (en partenariat avec Relais-femmes et le RéQEF)
Partenaires : Relais-femmes, Réseau des tables régionales des
groupes de femmes du Québec, Réseau-femmes ColombieBritannique et Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick.

Descarries, Francine
Département de sociologie
Chagnon, Rachel
Département de sciences juridiques
Lévesque, Sylvie
Département de sexologie
Bergeron, Manon
Département de sexologie
Développement d’un pôle violence au RéQEF
Partenaires : Relais-femmes, Regroupement des maisons
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale,
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle et
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
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DOMAINE SYNDICAL
Pineault, Éric
Département de sociologie
L’ABC du capitalisme
Partenaire : Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec (FTQ)

Soussi, Sid Ahmed
Département de sociologie
La hausse du salaire horaire minimum au Québec à
15 $ : impacts sur les salariés 15-19 $ et stratégies
d’action collective pour les organisations de défense
des travailleurs à bas salaires.
Partenaire : Au bas de l’échelle

Armony, Victor
Département de sociologie		
Vers des structures syndicales représentatives de la
diversité dans nos rangs
Partenaire : Confédération des syndicats nationaux (CSN)

