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

Mot de la doyenne

Je suis très fière de vous présenter le bilan annuel 2018-2019 de la Faculté des sciences humaines, cette
grande faculté de l’UQAM. Encore une fois cette année, nous avons accompli notre mission avec succès
tout en conciliant un grand nombre d’activités de développement. Évidemment, toutes les activités que
nous sommes en mesure d’accomplir année après année ne seraient pas possibles dans le concours et le
dévouement des personnes qui y travaillent et celles qui y étudient. Je désire donc d’entrée de jeu
remercier sincèrement l’ensemble des actrices et des acteurs de ces réalisations pour tous les efforts
consentis à la réussite de l’ensemble de ces activités.
Du côté des études, nous avons accueilli une nouvelle vice-doyenne aux études, madame Dominique
Marquis, le 1er décembre 2018. Cela nous a permis d’amorcer plusieurs axes de développement,
notamment du côté des collaborations avec des cégeps de la grande région de Montréal. Les programmes
d’études, créations, évaluations et modifications font partie de nos préoccupations centrales afin d’assurer
la qualité de la formation, mais aussi d’être à l’affût des tendances sociétales. Par ailleurs, nous avons
poursuivi nos travaux sur les écoles d’été, sur la mobilité internationale des étudiants, mais aussi sur la
structuration des ententes de collaboration pour les stages du secteur de la santé et des services sociaux.
Du côté de la recherche, les services offerts par la faculté visent la création d’effets structurants, mais aussi
à assurer une visibilité aux nombreuses réalisations de nos chercheures et de nos chercheurs. Outre ses
concours facultaires et ses services de relecture en vue des concours externes qu’elle continue d’offrir et
qui se reflètent positivement sur les taux de succès, la faculté a pu offrir un meilleur soutien aux stagiaires
postdoctoraux, notamment sur le plan financier. Mentionnons également le succès d’un projet d’envergure
conduit par un professeur de la faculté, soit le réseau RISQ, que la faculté a appuyé.
La faculté a tenu cette année sa deuxième grande conférence sur le thème de la radicalisation dans sa
série Les grandes conférences en sciences humaines qui a connu encore une fois un grand succès. Par
ces conférences, la faculté désire offrir une vitrine aux contributions fondamentales des sciences humaines
à l’avancement humain et au progrès social. Différentes plateformes, sur le Web notamment, permettent
également de mettre en valeur les réalisations de notre communauté. Par ailleurs, en plus d’une page
Web, d’une page Facebook et d’un fil Twitter, nous pouvons nous targuer d’avoir ouvert notre toute
nouvelle page LinkedIn au cours de la dernière année.
Nous souhaitons que vous ayez autant de plaisir à prendre connaissance du détail de nos réalisations
consignées dans ce bilan que nous avons eu d’enthousiasme à les réaliser. 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 représentantes, 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
Membres de la direction
Josée S. Lafond
Jacques Pierre
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub

doyenne
vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 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
Sylvie Jochems
Ève Paquette
Philip Comeau
Ghassan El-Baalbaki

directrice, Unité de programmes de premier cycle en travail social
directrice, Unité de programmes de premier cycle
en sciences des religions
directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en linguistique
directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en psychologie
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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

Représentation des personnes chargées de cours
Hélène Belley
Samir Moukal
Astrid Tirel

chargée de cours, Département de sociologie
chargé de cours, Département d’histoire
chargée de cours, Département de sociologie

Représentation du personnel du soutien
Julie Sergent
Alice Van Der Klei

Représentation étudiante

agente de recherche et de planification, Faculté des sciences humaines
agente de recherche et de planification, Institut de recherches et d’études
féministes

Alexandra Dupuy
Geneviève Jacob
Mélissa M’Raidi
Mathieu Rouleau

étudiante, maîtrise en linguistique (du 15 février 2019 au 20 septembre 2019)
étudiante, maîtrise en sexologie (du 21 septembre 2018 au 15 février 2019)
étudiante, majeure en linguistique (du 16 novembre 2018 au 14 septembre 2019)
étudiant, baccalauréat en sciences des religions (du 21 septembre 2018 au

Mylène Shankland

étudiante, maîtrise en sociologie (du 16 novembre 2018 au 14 septembre 2019)

20 septembre 2019)

Personne observatrice
Anne-Marie Parisot

professeure, Département de linguistique, présidente, Comité d’éthique
de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains
de la Faculté des sciences humaines

Comité exécutif
Josée S. Lafond
Jacques Pierre
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub
Reine Pinsonneault
Ghassan El-Baalbaki
Ève Paquette
Rachel Chagnon
Christophe Malaterre
Hélène Belley
Alice Van Der Klei
Mathieu Rouleau

doyenne
vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)
vice-doyen à la recherche
directrice, Département de linguistique
directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en psychologie
directrice, Unité de programmes de premier cycle en sciences des
religions
directrice, Institut de recherches et d’études féministes (IREF)
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, baccalauréat en sciences des religions (du 11 janvier au
14 septembre 2019)
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Comités consultatifs du Conseil académique
Comité de régie
Josée S. Lafond
Jacques Pierre
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 (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 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 des religions
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
Samir Moukal

doyenne
directrice, Département de sexologie
chargé 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 2018-2019 :
Comité consultatif d’évaluation des programmes
Jacques Pierre
Dominique Marquis
Serge Leroux

vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)
agent de recherche et de planification, décanat

Conseil de la recherche et de la création (COREC)
Jean-Philippe Waaub
Jacques Beauchemin
Juan-Luis Klein
Catherine Des Rivières-Pigeon

vice-doyen à la recherche
professeur, Département de sociologie (jusqu’au 31 décembre 2018)
professeur, Département de géographie, membre régulier (à partir du
1er janvier 2019)

professeure, Département de sociologie, membre substitut (à partir du

1er janvier 2019)

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

doyenne

Comité des programmes de formation à l’enseignement (CPFE)
Jacques Pierre
Dominique Marquis

vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)

Comité des services aux collectivités
Juan-Luis Klein

professeur, Département de géographie
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Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH)
Marc Bigras
Sophie Boucher
Louis Brunet
Audrey Gonin
Pierre Lucier
Maria Nengeh Mensah
Richard Compton
Catherine Amiot

professeur, Département de psychologie (à partir du 1er septembre 2018)
professeure, Département de sexologie
professeur, Département de psychologie (jusqu’au 5 juillet 2018)
professeure, École de travail social
professeur, Département sciences des religions (jusqu’au 31 août 2018)
professeure, École de travail social
professeur, Département de linguistique (à partir du 1er septembre 2018)
professeure, Département de psychologie (jusqu’au 30 juillet 2018)

Comité institutionnel d’évaluation des chaires de recherche du Canada
Francine Descarries

professeure, Département de sociologie (à partir du 21 septembre 2018)

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

vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)

Comité permanent de révision du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs
Jacques Pierre
Dominique Marquis

vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)

Comité permanent de révision du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique
Jacques Pierre
Dominique Marquis

vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)

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
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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 consultatif sur l’évaluation des
programmes
Comité d’évaluation des professeurs du
Département d’histoire de l’art (représentation
pour le VRVA)
Comité d’évaluation des professeurs de l’École
des médias (représentation pour le VRVA)
Comité de coordination du recrutement
Comité de direction de la Chaire de recherche
sur l’homophobie
Comité de direction de la Chaire de recherche
UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie
de la recherche partenariale
Comité de direction de la Chaire de recherche
UQAM sur le vieillissement et la diversité
citoyenne
Comité de direction de la Chaire de recherche
en déficience intellectuelle et troubles du
comportement
Comité de direction de la Chaire
interuniversitaire Marie-Vincent sur les
agressions sexuelles envers les enfants
Comité de direction du Centre de recherche et
d’intervention sur le suicide et l’euthanasie
(CRISE)
Comité de gestion stratégique des effectifs
Comité de liaison local
Comité de promotion de la Faculté des sciences
humaines
Comité de promotion de la Faculté de science
politique et de droit
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 des EQE du Département
d'organisation et ressources humaines
(représentation pour le VRVA)
Comité de révision des EQE de l’École de
design (représentation pour le VRVA)
Comité de sélection pour le prix d’excellence en
enseignement de la Faculté des sciences

>
>
>
>
>
>
>
>

>

>
>
>
>
>

>
>

>
>
>
>
>
>
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Comité des programmes de formation à
l’enseignement (CPFE)
Comité des sages du Groupe d’études et de
recherche en analyse des décisions (GERAD)
Comité du Rectorat
Comité institutionnel de coordination du
recrutement
Comité institutionnel de promotion
Comité institutionnel des vice-doyens aux
études
Commission des études
Conseil d’administration et comité exécutif du
Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES)
Conseil d’administration et comité exécutif du
Centre interuniversitaire de recherche sur la
science et la technologie (CRIST)
Conseil de direction de l’Institut de recherches
et d’études féministes (IREF)
Conseil de direction de l’Institut des sciences
cognitives (ISC)
Conseil des instituts
Conseil interfacultaire de l’Institut Santé et
société (ISS)
Groupe de codéveloppement des
professionnels en soutien à la recherche des
facultés de l’UQAM
Groupe de travail sur la réconciliation avec les
peuples autochtones
Groupe de travail permanent sur les modèles
des enveloppes de charges d’enseignement
(GTMEC)
Groupe de travail sur l’organisation et la gestion
des bourses et de l’aide financière (GTOBAF)
Lac-à-l’épaule de la direction de l’UQAM
Rencontre des doyennes et des doyens de
l’UQAM
Réseau universitaire équité, diversité et
inclusion (EDI)
Table de concertation sur l’Allègement des
processus administratifs des services financiers
Table de concertation sur l’attribution des
charges d’enseignement

Gestion des ressources humaines
titulaires

Personnel

postes

remplaçants

surnuméraires

sous octroi de
subvention

TOTAL

1

1

–

–

–

1

professionnel

22

22

3

7

124

156

technique

16

16

3

1

4

24

bureau

40

38

25

2

6

71

TOTAL

79

77

31

10

134

252

cadre

Note : pour le personnel de soutien, la période considérée est du 1er mai 2018 au 30 avril 2019

Durant 2018-2019, 252 employées et employés de soutien ainsi qu’une personne-cadre ont travaillé
aussi bien au Décanat que dans un département/école de la Faculté, un institut ou encore un
regroupement de recherche afin d’assurer la réalisation de nos différentes sphères d’activités. Afin de
mieux soutenir les activités de nos unités, la Faculté, en collaboration avec les départements/école, a
aboli 3 postes du secteur bureau pour permettre la création de 3 nouveaux postes du secteur bureau.
Au 30 avril 2019, la Faculté comptait 79 postes permanents, dont 77 postes étaient pourvus d’une
personne titulaire du poste. Un total de 134 employées et employés sous octroi de subvention ont
contribué à soutenir les activités de recherche. Leur apport cumulé représente l’équivalent de
44 postes à temps plein. Les étudiantes et étudiants, au nombre de 763, ont travaillé un total de
62 282 heures, soit à titre d’auxiliaire d’enseignement, d’assistante ou d’assistant au soutien
académique ou logistique ou d’auxiliaire de recherche.
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 2018-2019, la faculté a accueilli les personnes titulaires suivantes
>
>

>
>

Dominique Allaire, chargée de formation
pratique, École de travail social
Luc Arsenault, secrétaire de direction et agent
de gestion des études, Département de
géographie
Julie Laurion, chargée de formation pratique,
Département de sexologie
Élisabeth Le Dez, agente de gestion des
études, Département de psychologie

> Covinette Nguemo Tefempa, secrétaire de
direction, Institut de recherches et d’études
féministes
> Célia Roman, secrétaire de direction et agente de
gestion des études, Département de philosophie
> Roxane Ste-Marie-Comtois, commis de logiciels,
Département de psychologie

En 2018-2019, la faculté remercie de leur contribution
Les personnes nouvellement retraitées
>
>
>

Sylvie Cameron, chargée de formation pratique,
École de travail social
Jocelyne Charbonneau, commis de logiciels,
Département de psychologie
Manon Legault, agente de gestion des études,
Département de linguistique

>
>
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Lucie Racine, commis de logiciels, Département
de philosophie
Claire Roussel, secrétaire de direction et agente
de gestion des études, Département de
philosophie

Les personnes titulaires qui ont quitté la faculté
>

>
>

Suzanne Braz, secrétaire de direction et agente
de gestion des études, Département de
géographie
Danielle Brunet, agente de gestion des études,
École de travail social
Lydie Gauthier, commis de logiciels,
Département de linguistique

>
>
>
>

Danielle Hébert, secrétaire de direction, École
de travail social
Joanie Heppell, chargée de formation pratique,
Département de sexologie
Josée Parenteau, agente de gestion des
études, École de travail social
Martine Pesant, agente de gestion des études,
Département de psychologie

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

Séphora Bure Minietti
Ann Chalifoux
Christine Chalifoux
Pauline Ducellier
Romaric Guénand

>
>
>
>
>

Nathalie Guilbert
Nancy Lagrange
Marc Alain Lapierre
Carolanne Létourneau
Sandra Ménard

>
>
>
>

Davy Mougenot
Niary Ranaivo Andrianirina
Fanny Rathier
Sandrine Sileunou

Gestion des espaces et des ressources matérielles
La faculté a répondu favorablement à quelques demandes ponctuelles d’espaces additionnels de la
part de ses différentes unités académiques en fonction des nouveaux besoins exprimés.

Gestion des budgets

Unité de développement pédagogique
Unité administrative
Décanat
Département d’histoire
Département d’histoire
Département de philosophie
Département de sciences des religions
Département de sexologie
Département de sociologie
École de travail social
Institut Santé et société (ISS)
Budget total octroyé

Nom du projet
Évaluation de la maîtrise en géographie - tables rondes
Contribution à la troisième école d’été numérique organisée par le
GRHS (UQAM) et le PIREH (Université de Paris 1) (2018)
Contribution à l'école d'été de Molyvos (2018)
Développement méthodologique DéMéPhi
Programme court autochtone Québec-Amazonie
Nouvelles stratégies pédagogiques en violence sexuelle
Création du DESS en sociologie et réforme de la mineure en
sociologie
Refonte du volet 2 de la maîtrise en travail social
Journées carrières en santé
40 956 $
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Budget de petits équipements, d’équipements scientifiques, audiovisuels et de
mobilier, appareillage, outillage (MAO)
Unité administrative

Nom du projet

Équipements informatiques
Département de géographie
Département de géographie
Département de géographie
Département de sociologie
École de travail social
Équipements audiovisuels
Département de géographie
Département de sexologie
Département de sexologie
Petits équipements
Département de psychologie
Équipements scientifiques
Département de psychologie
Équipements scientifiques - recherche
Vice-décanat à la recherche
Budget total octroyé

GÉOLAB : Renouvellement d’ordinateurs et de cartes vidéo
GÉOLAB : Renouvellement de licences informatiques
Remplacement d’équipements informatiques (divers)
Achat d’ordinateurs et de moniteurs (coûts de programmes)
Achat d’ordinateurs, de moniteurs, de casques d’écoute avec micro
(coûts de programmes)
Rehaussement des infrastructures (A-4180)
Rehaussement des équipements de captation (W-R510, W-R512,
W-R530, W-R540)
Système portatif de Web-conférence (W-5010)
Achats divers
Établissement d’un laboratoire de mesures physiologiques (SU-4360)
Contribution pour le soutien de 11 projets de recherche
254 154 $
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Études

La Faculté des sciences humaines propose plus de soixante programmes à tous les cycles d’études,
dont 28 programmes de grade. Afin de garantir la qualité de la formation des étudiantes et des
étudiants, d’enrichir l’expérience ainsi que le dynamisme des études, l’équipe du décanat s’affaire au
soutien et à la mise en place de différentes mesures.
Au cours de la dernière année, la faculté a contribué au soutien des comités de programmes en vue
de la modification mineure de 11 programmes et de la modification majeure de deux programmes.
Plusieurs autres programmes étaient en cours d’évaluation au niveau du baccalauréat (géographie,
histoire et linguistique), de la maîtrise (géographie et philosophie) et du doctorat (psychologie). En ce
qui a trait à la création de programmes, le certificat en études critiques des sexualités humaines, le
programme court de 1er cycle en éducation à la sexualité en milieu scolaire, la majeure en
interprétation français-LSQ, ainsi que le DESS et le programme court de 2e cycle en résilience,
risques et catastrophes ont été recommandés par le Conseil académique.
Sur le plan des stages, la faculté a finalisé plusieurs protocoles d’ententes, notamment avec le
CIUSSS Est-de-l’Île-de-Montréal et le CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal. Plusieurs autres étaient en
cours de négociation durant cette période. La Faculté des sciences humaines a également accueilli
des représentantes du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal qui sont venues présenter
l’organisation de la formation et des stages, ainsi que leur mission universitaire. Ces représentantes
ont aussi été informées du fonctionnement des stages à la faculté.
La faculté a amorcé plusieurs projets de développement sur le plan des études. En ce sens, du
financement en provenance des unités de développement de programmes a servi à des projets de
formation à distance. En outre, plusieurs chantiers de collaboration ont été ouverts avec différents
cégeps de la région de Montréal, de la Montérégie et de Laval afin de mieux faire connaître nos
programmes en stimulant les interactions et de favoriser l’harmonisation des parcours d’études entre
le cégep et l’université. Divers autres projets concernent le développement international (échanges
d’étudiants, programmes conjoints et cotutelles). La faculté a également entrepris un chantier sur les
écoles d’été afin d’évaluer les meilleures pratiques qui pourront être traduites dans un guide de
réalisation et d’élaborer une politique facultaire sur leur organisation et leur soutien matériel.
Les pages suivantes donnent davantage de détails sur les activités réalisées par l’équipe de la faculté
relativement à la gestion et au développement de différents chantiers déployés dans le secteur des
études.
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Comité des études
Jacques Pierre
Dominique Marquis
Thérèse St-Gelais
Sylvie Jochems
Vincent Guillin

vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)
directrice, Unité de programme en études féministes
directrice, Unité de programmes de premier cycle en travail social
directeur, Unité de programmes de premier cycle en philosophie (jusqu’au

Denis Fisette

directeur, Unité de programmes de premier cycle en philosophie (à partir du

Isabelle Lehuu
Joanne Otis
Ève Paquette

directrice, Unité de programmes de premier cycle en histoire
directrice, Unité de programmes de premier cycle en sexologie
directrice, Unité de programmes de premier cycle en sciences des
religions
directrice, Unité de programmes de premier cycle en sociologie;
directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en géographie
directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en linguistique
directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en psychologie
chargée de cours, Département de sociologie

Chiara Piazzesi
Mario Bédard
Philip Comeau
Ghassan El-Baalbaki
Astrid Tirel

31 décembre 2018)

1er janvier au 31 mai 2019)

Autres comités liés aux études
Comité de liaison local facultaire
Josée S. Lafond
Jacques Pierre
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub
Geneviève Domingue
Diane Laflamme
Julie Rinfret

doyenne
vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)
vice-doyen à la recherche
chargée de cours, Département de linguistique
chargée de cours, École de travail social
chargée de cours, Département de linguistique

Comité des exigences de qualification pour l’enseignement des cours facultaires
Jacques Pierre
Dominique Marquis
Claude Codjia
Jacques Forget

vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)
professeur, Département de géographie
professeur, Département de psychologie

Comité facultaire d’évaluation périodique des programmes
Jacques Pierre
Dominique Marquis
Jacques Forget
Benoit St-Onge
Geneviève Lemieux-Lefebvre
Thomas Mongeau

vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)
professeur, Département de psychologie
professeur, Département de géographie
chargée de cours, Département de linguistique
étudiant, maîtrise en sociologie

Membres substituts
Yann Roche
Geneviève Domingue
Geneviève Jacob

professeur, Département de géographie
chargée de cours, Département de linguistique
étudiante, maîtrise en sexologie
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Comité facultaire sur les infractions de nature académique
Jacques Pierre
Dominique Marquis
Mustapha Kebiche
Dominique Leydet
Martin Nadeau
Julie Sergent

vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)
professeur invité, Département de géographie
professeure, Département de philosophie
chargé de cours, Département de sociologie
agente de recherche et de planification, Faculté des sciences humaines

Membres substituts
Marie-Nathalie LeBlanc
Martine Dupont

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

Personnes responsables des dossiers d’infraction académique
Julie Sergent
Serge Leroux
Chantal Vézina

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

Comité d’évaluation des bourses de fin d’études
Jean-Philippe Waaub
Simon Corneau
Frédérick Guillaume Dufour
Frédérick Philippe

vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences humaines
professeur, Département de sexologie
professeur, Département de sociologie
professeur, Département de psychologie

Comité d’attribution des bourses d’excellence
Marie-Aude Boislard-Pépin
Valérie Bourgeois-Guérin
Frédérick Guillaume Dufour
Dany Fougères
Jacques Pierre
Dominique Marquis

professeure, Département de sexologie
professeure, Département de psychologie
professeur, Département de sociologie
professeur, Département d’histoire
vice-doyen aux études, substitut (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études, substitut (à partir du 1er décembre 2018)

Page 15

Programmes d’études
Faits saillants
Cette année, l’offre de programmes de la Faculté s’est enrichie avec la création de cinq programmes,
dont les trois premiers ci-dessous ont d’ailleurs été adoptés par la Commission des études de
l’UQAM :
>
>
>
>
>

Majeure en interprétation du français – LSQ;
Certificat en études critiques des sexualités humaines;
Programme court de premier cycle en éducation à la sexualité en milieu scolaire;
Programme court de 2e cycle en résilience, risques et catastrophes;
DESS en résilience, risques et catastrophes.

En outre, deux avis d’intention relatifs à la création de programmes ont été déposés au Comité des
études de la faculté :
>
>

Majeure en anthropologie du contemporain;
Programme court de 2e cycle de spécialisation en supervision clinique en psychothérapie.

Évaluation de programmes
En cours

Complétée
en 2018-2019

géographie

☒

☐

histoire

☒

☐

linguistique

☒

☐

géographie

☒

philosophie

☒

psychologie

☒

Programmes
Baccalauréat
Maîtrise
Doctorat

☐
☐

☐

En accord avec la planification annuelle des opérations d’évaluation décennale des programmes pour
l’année 2019-2020 adoptée au Comité des études ainsi qu’au Conseil de la faculté, les programmes
suivants démarreront leur évaluation à l’automne 2019 :
>
>

Baccalauréat en philosophie;
Maîtrise et doctorat en science, technologie et société.
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Création et modification de programmes
En 2018-2019, 15 programmes étaient en cours de création. De plus, 2 projets de modification
majeure et 11 projets de modification mineure des programmes ont été présentés aux instances
responsables de la Faculté des sciences humaines.
La création et la modification de programmes sont des gages de qualité et permettent à la formation
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
PSY

☒
☒
☐
☒
☒

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☒
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

SEX
SEX

☐
☒

☐
☐

☒
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

SEX

☐

☐

☒

☐

☐

☐

SOC

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Adoption ministérielle

Rédaction

FSH
FSH
FC
GEO
GEO
GEO
GEO

Département

Nom du programme
Programme court de 1er cycle en études autochtones
Programme court de 2e 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
Programme court de 2e cycle en résilience, risques et
catastrophes
Concentration de 2e cycle en humanités numériques
Programme court de 2e cycle en histoire
Majeure en interprétation français-LSQ
Majeure en psychologie
Programme court de 2e cycle de spécialisation en
supervision clinique en psychothérapie
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 du contemporain

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

Étapes franchies

En 2018-2019, un total de quatre cours a été créé en dehors des modifications ou des créations de
programme, soit deux au 1er cycle, un au 2e cycle, et un au 3e cycle.
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Gestion des études
Formulaires associés aux dossiers étudiants
343
166

Prolongation

23

11

Absence

Congé parental

184

Nomination de membres de Synthèse d’évaluation de
mémoires et d’essais
jury d’évaluation de
doctoraux
mémoires et d’essais
doctoraux

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 2018 et le
31 mai 2019, 184 travaux ont été révisés.
Révision des belles pages : 184 documents

15 essais

121 mémoires

48 thèses

Cotutelles
Facultarisée depuis le 1er avril 2015, la gestion des cotutelles des thèses est maintenant réalisée au
décanat : conventions de cotutelles, demandes d’information, accompagnement. Au 31 mai 2019,
22 étudiantes et étudiants étaient en cotutelle à la faculté. Durant l’année 2018-2019, la thèse de
8 étudiantes et étudiants en cotutelle a été soutenue, alors que 8 nouvelles conventions de cotutelles
étaient signées.
Cotutelles : 22

histoire
8

philosophie
3
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psychologie
2

science,
tech. et
société
3

trav.
sciences
sociologie
social
des religions
3
1
2

Soutenances de thèse
En 2018-2019, 49 étudiantes, étudiants de doctorat ont soutenu leur thèse, soit 10 de moins que l’an
dernier. Nous les en félicitons sincèrement. Un peu plus d’une personne sur deux soutenait sa thèse
dans le programme de doctorat en psychologie.

4%

4%

2%2%

Psychologie
Sociologie

6%

Histoire
10%

Linguistique
Philosophie
Sciences des religions

71%

Science, technologie et société

Liste des thèses soutenues (n = 49)
>

>

>

>

>

>

AIT KABBOURA, Mounia, philosophie, sous la
direction de Josiane Boulad-Ayoub et de la
codirection de Mohamed-Cherif Ferjani
Les fondements du radicalisme dans la pensée
de Sayyid Qutb (1906-1966)
BEAUCHAMPS, Julie, sexologie, sous la
direction de Line Chamberland et de la
codirection de Hélène Carbonneau
La participation sociale des aînés gais et
lesbiennes : analyse des dimensions identitaire,
relationnelle et sociale, et développement d'un
outil d'intervention
BEAUDRY, Marjolaine, psychologie, sous la
direction de Julie Ménard
La contagion émotionnelle entre gestionnaire et
employé : le rôle de la qualité de la relation de
travail
BELAIDI, Ali, sociologie, sous la direction de
Paul Eid
De l'agir adaptatif à la négociation identitaire
des migrants, étude de l’immigration algérienne
au Québec
BILODEAU, François, psychologie, sous la
direction de Mara Rosemarie Brendgen
Lien prédictif entre la victimisation par les pairs
et les problèmes de sommeil chez les enfants :
facteurs de risques et de protection

>

>

>

>
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BIRON-OUELLET, Xavier, histoire, sous la
direction de Piroska Nagy et la codirection de
Sylvain Piron
Un prédicateur et sa cité : spiritualité, émotion
et société dans la Toscane du XIVe siècle : le
cas de Simone Fidati da Cascia
BRASSEUR, Annie, linguistique, sous la
direction de Lucie Ménard et la codirection de
Philip Denis Comeau
L'affrication en français Québecois : une étude
articulaire et acoustique du français parlé à
Montréal
BUSSON, Myriam, psychologie, sous la
direction de Nathalie Poirier et la codirection de
Marjorie Aunos
L'utilisation des organismes communautaires
par des mères présentant une déficience
intellectuelle
CHADI, Mounia, sociologie, sous la direction de
Marie Nathalie LeBlanc
Les dynamiques des femmes dans le réseau
communautaire sunnite du grand Montréal face
à l'autorité religieuse normative
CHAREST, Florence, psychologie, sous la
direction de Martine Hébert
Les représentations d'attachement chez les
victimes d'agression sexuelle à la période
préscolaire : une étude longitudinale

>

>

>

>

>

>

>

>

>

CHAYER, Marie-Hélène, psychologie, sous la
direction de Thérèse Bouffard
Les trajectoires développementales du
sentiment d'imposture, ses antécédents
familiaux et ses retombées dans l'adaptation
psychoscolaire d'élèves du secondaire
CHINIARA, Myriam, psychologie, sous la
direction de Kathleen Bentein
Par quels mécanismes le leadership-servant
influence-t-il la performance individuelle et
d'équipe? Une étude des effets médiateurs de
la satisfaction des besoins psychologiques et
des processus relationnels de groupe
DÉCARIE, Yves, psychologie, sous la direction
de Florence Vinit
L'autorité en psychologie : sa présence au
niveau des fondements épistémologiques,
méthodologiques et cliniques à partir d'une
étude phénoménologique herméneutique
humaniste
DÉSORCY, Bruno, psychologie, sous la
direction de Micheline Milot
Lieux de culte à Montréal : les défis municipaux
de la diversité religieuse en contexte sécularisé
DOUCET, Sophie, histoire, sous la direction de
Magda Fahrni et de la codirection de Denyse
Baillargeon
« 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
DULUDE, Guillaume, psychologie, sous la
direction de Marc-André Bédard
Exploration des processus cognitifs non
conscients dans le trouble obsessionnel
compulsif
DUMEL, Gaëlle, psychologie, sous la direction
de Dave Saint-Amour et la codirection de Louis
De-Beaumont
Modulation de la plasticité cérébrale et
répercussions fonctionnelles auprès de
personnes âgées
FEUGÉ, Éric, psychologie, sous la direction de
Louise Cossette et la codirection de Chantal
Cyr
Engagement parental, rôle de genre et
adaptation socioaffective d'enfants adoptés ou
en voie d'adoption par des pères gais
GAUCHER, Mélissa, psychologie, sous la
direction de Jacques Forget
La régulation temporelle chez les enfants toutvenant et les enfants ayant un trouble du
spectre de l'autisme exposés à un programme
de renforcement différentiel des débits lents

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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GÉNIER MARCHAND, Daphnée, psychologie,
sous la direction de Jean-François Gagnon et la
codirection de Jacques Montplaisir
Marqueurs cognitifs du développement d'une
maladie neurodégénérative dans le trouble
comportemental en sommeil paradoxal
GINGRAS, Marc-André, psychologie, sous la
direction de Claude Braun et la codirection de
Roger Godbout
Étude de l'électroencéphalographie quantifiée
de l'éveil et du sommeil chez des garçons ayant
un trouble du déficit de l'attention avec
hyperactivité
GOLDFARD, Maria Rocio, psychologie, sous la
direction de Gilles Trudel
Le lien entre l'ajustement conjugal et la
dépression chez les personnes âgées de 65
ans et plus
GUEDJ, Romain, sociologie, sous la direction
de Louis Jacob
La pratique photographique dans un contexte
artistique : étude de cas de la pratique
photographique de Michel Campeau
KAPITAN, Robert, linguistique, sous la direction
de John S. Lumsden
Expressions nominales dynamiques en anglais
et en polonais dans une perspective cognitive
KHELFAOUI, Mahdi, science, technologie et
société, sous la direction de Yves Gingras
La trajectoire sociohistorique d'un grand projet
nucléaire : les réacteurs MAPLE et l'industrie
canadienne des isotopes médicaux
LAFRAMBOISE, Andréanne, psychologie, sous
la direction de Nathalie Houlfort
Vivre une retraite épanouie : L'influence des
besoins psychologiques dans différentes
sphères de vie sur le bien-être psychologique
pendant la retraite
LAVIGNE, René Marc, psychologie, sous la
direction de Georgette Goupil et la codirection
de Danielle Julien
Étude exploratoire des perceptions des
psychologues scolaires sur l'intimidation à
caractère homophobe
LAURIN-LANDRY, Daphnée, psychologie, sous
la direction de Maryvonne Merri et la codirection
de Michel Récopé
Le développement de l'expertise du talent en
ski de bosses : de la pratique délibérée à
l'activité privée
LEBLANC-SIROIS, Yanick, psychologie, sous
la direction de Claude Braun
Les dynamiques inter hémisphériques révélées
par le temps de réponse dans le paradigme de
Dimond

>

>

>

>

>

>

>

>

>

LEMAIRE, Andréanne, psychologie, sous la
direction de Mélanie Vachon et la codirection de
Sarah Fraser
ARTCIRQ : une exploration des entre-deux l'art
circassien sur la piste des parcours identitaires
de jeunes inuit d'Igloolik
LESSARD, Ariane-Jacob, psychologie, sous la
direction de Kim Lavoie et la codirection de
Simon Bacon
Développement d'un programme cognitif
comportemental de perte de poids auprès
d'asthmatiques en surpoids ou obèses
MICHAUD, Valérie, psychologie, sous la
direction de Georgette Goupil
Programme de soutien pour faciliter la réussite
des personnes ayant un trouble du spectre de
l'autisme aux études postsecondaires
MILLAU, Marie, psychologie, sous la direction
de Mélina Rivard
Expérience des parents issus de l'immigration
ayant un enfant avec un trouble du spectre de
l'autisme : stress parental, qualité de vie
familiale et perceptions du trouble du spectre de
l'autisme
MORIN, Lou-Ann, psychologie, sous la direction
de Florence Vinit
L'expérience de la sensibilité dans le jeu telle
que vécue par les comédiens : un dialogue
herméneutique entre l'art de l'interprétation
théâtrale et la pratique humaniste de la
psychothérapie
MOUSSEAU, Manon, psychologie, sous la
direction de Christa Japel
Lien entre l'augmentation de la scolarité
maternelle, les trajectoires d'adaptation
psychosociale des enfants et les pratiques
parentales
ORANGE, Valérie, sociologie, sous la direction
de Micheline Milot
Enseigner la laïcité en éducation prioritaire en
France : des attentes étatiques aux pratiques
de terrain
OUELLET, Caroline, psychologie, sous la
direction de Thomas Saïas et la codirection de
Pierre S. Haddad
Analyse critique des barrières et des facilitants
à l'accès et à l'utilisation des médecines
traditionnelles et des médecines allopathiques
dans la communauté autochtone de Mistissini
PELLAND, Jean-Charles, philosophie, sous la
direction de Mathieu Marion
Numbers Before Numerals : The limits of
externalist accounts of numerical cognition

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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PICHÉ, Gaëlle, psychologie, sous la direction
de et de Véronique Lussier et la codirection de
Suzanne Mongeau
Cultiver la mémoire de l'enfant décédé : regards
sur l'expérience de parents dans une maison de
soins palliatifs pédiatriques
PLAMONDON, Junior Alain, histoire, sous la
direction de Pascal Bastien
Le juste, le brave et le matamore :
représentation du duel dans la dramaturgie
Élisabéthaine et Stuart (1567-1642)
PREDOVAN, David, psychologie, sous la
direction de Louis Bherer
Étude des relations entre différentes mesures
de santé cardiorespiratoire et les fonctions
exécutives chez les personnes âgées
RAHAYEL, Shady, psychologie, sous la
direction de Jean-François Gagnon et la
codirection de Jacques Montplaisir
Neuroimagerie anatomique dans le trouble
comportemental en sommeil paradoxal
idiopathique
RONFARD, Bénédicte, psychologie, sous la
direction de Peter B. Scherzer
Effets du lien de parenté sur le jugement moral
SINCLAIR, Roxane, psychologie, sous la
direction de Jacques Forest
Répit entre les périodes de travail et
récupération des travailleurs : étude en contexte
de travail émotionnel
SMITH, Catherine, psychologie, sous la
direction de Louise Cossette
Étude longitudinale des symptômes intériorisés
et extériorisés à l'adolescence d'enfants
adoptés à l'étranger et de facteurs reliés à leurs
milieux de vie avant et après l'adoption
SMOLAK, David, psychologie, sous la direction
de Louis Brunet
L'expérience subjective et intrapsychique
d'aidantes humanitaires étant intervenues en
contexte de situation extrême de la subjectivité
SPEARSON GOULET, Jo-Annie, psychologie,
sous la direction de Monique Tardif
Étude exploratrice de la sexualité déviante et
non déviante d'adolescents auteurs d'abus
sexuels; caractéristiques personnelles et
influences familiales
TAHIRI HASSANI, Myriam, psychologie, sous la
direction de Sophie Gilbert
L'identité et l'héritage socioculturel, au cœur de
la réussite scolaire chez les jeunes issus de la
deuxième génération de l'immigration haïtienne.

>

THIBAULT-LANDRY, Anaïs, psychologie, sous
la direction de Jacques Forest
Using self-determination theory to better
understand the role of cash rewards in fostering
a healthy and motivated workforce: a series of
five national and international studies

>

TIFLATI, Hicham, sciences des religions, sous
la direction de Roxanne Marcotte et la
codirection de Kevin McDonough
Islamic Schooling, identity and belonging in
Montréal: Islamic Schooling's impact on Muslim
Youth identities and Belongingness.

Représentantes et représentants de la doyenne
En 2018-2019, 42 professeures et professeurs de la faculté ont assuré la représentation de la
doyenne lors de soutenances de thèse. Nous les en remercions.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Rachad Antonius
Andrew Barros
Pascal Bastien
Jean-Pierre Beaud
Marc Bigras
Mathieu Boisvert
Thérèse Bouffard
Yolande Cohen
Anne-Marie Colpron
Simon Corneau
Frédérique Courtois
Frédéric Dejean
Marc Djaballah
John V. Drendel
Henri Dorvil

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

Claude Dumas
Paul Eid
Jean-François Filion
Jean-Philippe Garneau
Georgette Goupil
Vincent-Philippe Guillin
Martine Hébert
Louis Jacob
Laurent Jérôme
Christophe Malaterre
Dominique Marquis
Denise Medico
Maria Nengeh Mensah
Maryvonne Merri
Jacques Pierre
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Reine Pinsonneault
Pierre Poirier
Lilyane Rachedi
Greg Robinson
Yann Roche
Mauro Rossi
Marie-Andrée Roy
Benoît St-Onge
Gaétan Thériault
Stéphanie Tremblay
Florence Vinit
Jean-Philippe Waaub
Grégoire Winterstein

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 grâce à un programme d’échange
étudiant. En 2018-2019, 171 étudiantes et étudiants sont venus dans le cadre d’un programme
d’échange tandis que 46 des étudiantes et étudiants inscrits dans l’un des programmes facultaires ont
profité d’une entente d’échange pour étudier à l’étranger.

Total

Accords
bilatéraux

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

BCI

Nombre d’étudiantes et d’étudiants entrants inscrits dans des programmes d’échange étudiant
en 2018-2019

13
13
4
6
46
─
25
─

1
3
1
1
12
1
6
8

14
16
5
7
58
1
31
8

2

1

3

5
4
2
─
6
─

─
─
2
5
─
1

5
4
4
5
6
1

─
126

1
45

1
171

Dans le cadre des ententes bilatérales, les étudiantes et étudiants en mobilité entrante proviennent
pour la plupart (ordre décroissant) de la Suisse (21), de la France (11) et de la Belgique (9). Quatre
(4) étudiantes et étudiants seulement provenaient d’un autre pays. Pour ce qui est des étudiantes et
étudiants venus dans le cadre d’entente avec le BCI, 113 provenaient de la France, 4 de la Colombie,
3 de la Belgique et 3 de l’Allemagne. Trois (3) autres étudiants provenaient d’un autre pays. (Suisse,
Luxembourg et Belgique).
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Cotutelle

École
d’été
(UQAM)

National
Student
Exchange

─
1
─
─
─
2
9
6
5
7

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
5
1
─
3
─
2
1
─

─
─
─
─
─
─
3
─
─
─

1
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

1
3
5
1
2
6
13
10
6
8

─
─
1
─

─
1
─
─

─
─
─
─

─
─
2
─

─
─
─
─

1
─
2
─

─
─
─
1

1
1
5
1

─
─
─
─
─
─
10

─
─
─
─
─
─
31

1
─
2
─
─
1
4

─
─
─
─
─
─
14

─
─
─
─
─
─
3

5
1
1
2
4
─
17

─
─
─
─
─
─
1

6
1
3
2
4
1
80

Total

Accords
bilatéraux

─
2
─
─
2
1
1
2
─
1

Stage
pratique

BCI

Discipline
Baccalauréat
Baccalauréat par cumul
Géographie
Histoire
Histoire, culture et société
Linguistique
Philosophie
Psychologie
Sexologie
Sociologie
Travail social
Maîtrise
Histoire
Philosophie
Sociologie
Travail social
Doctorat
Histoire
Linguistique
Philosophie
Psychologie
Sociologie
Santé et société
Total admis en 2019-2020

Stage de
recherche

Nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits dans un programme de la Faculté des sciences
humaines ayant réalisé un séjour à l’étranger dans le cadre de leurs études

Les pays visités par les étudiantes et les étudiants de la faculté sont la France (18), la Belgique (14),
l’Allemagne (7), la Côte d’Ivoire (7), la Grèce (6), les États-Unis (5), la Suisse (5) et d’autres pays tels
que le Canada, l’Espagne, l’Italie, la Chine, le Sénégal, l’Argentine, l’Australie, l’Irlande, le Japon, le
Niger, la Norvège et le Vietnam où un à deux étudiantes ou étudiants se sont rendus. Sur les
80 étudiantes et étudiants ayant fait un séjour à l’étranger, 46 ont reçu une bourse à la mobilité du
Service des relations internationales.
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Infractions de nature académique
Conformément au Règlement institutionnel no 18 sur les infractions de
nature académique adopté en janvier 2009, la Faculté des sciences
humaines assure le traitement des cas rapportés. Cette année, la
faculté a reçu 28 signalements d’infraction de nature académique. De
ce nombre, 21 ont mené à une sanction. La plupart des étudiantes et
des étudiants, soit 21 d’entre eux, plagiaient pour la première fois, alors
qu’il y a eu 5 cas de récidive. Les autres cas étaient liés à d’autres
motifs (aide non autorisée, utilisation de matériel prohibé, fraude non
reliée à un cours). Le comité a statué des sanctions telles que
présentées dans le graphique suivant :

3,4%

1er
cycle;
79%

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

17,2%
6,9%

2e
cycle;
11%

3e
cycle;
11%

44,8%

Mise en probation avec échec au travail ou à l’activité
académique
Suspension
Non retenu

27,6%

Aucune sanction

Au cours de l’année, une seule personne a fait appel concernant sa sanction et celle-ci a été
maintenue.

Soutien financier étudiant
Le soutien financier aux étudiantes, 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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Psychologie
> Andréa Belzil
sous la direction de Nathalie Poirier
Titre de la thèse : Les caractéristiques
spécifiques qui influencent la qualité de vie des
pères qui ont un enfant présentant un trouble du
spectre de l’autisme
> Naima Fahmi
sous la direction de Nathalie Poirier
Titre de la thèse : L'individualisation et la
continuité dans les services aux élèves ayant un
trouble du spectre de l'autisme lors de leur entrée
en maternelle : principes facilitants et leur
application
> Geoffrey Gauvin
sous la direction de Réal Labelle et la codirection
de Janie Houle
Titre de la thèse : Facteurs de protection,
tentatives de suicide et satisfaction de vie chez
les jeunes en situation d'itinérance
> Emma Glorioso-Deraiche
sous la direction de Jacques Forget
Titre de la thèse : Troubles alimentaires chez les
professionnels de la restauration
> Sarah Massicotte-Laforge
sous la direction de Rushen Shi
> Titre de la thèse : La prosodie et la représentation
syntaxique chez l'enfant
> Anne-Marie Nader
sous la direction d’Isabelle Soulières et la
codirection d’Armando Bertone
Titre de la thèse : Processus d'apprentissage et
de catégorisation chez les enfants autistes
> Sarah Zakaib Rassi
sous la direction de Dave Saint-Amour
Titre de la thèse : Utilisation des potentiels
évoqués visuels stationnaires pour mieux évaluer
l'intégrité du champ visuel d'enfants atteints de
gliomes optiques
Sexologie
> Anne-Julie Lafrenaye-Dugas
sous la direction de Natacha Godbout et la
codirection de Martine Hébert
Titre de la thèse : Étude de l'impact du passé
traumatique, de l'attachement, de l'alliance
thérapeutique et du parcours thérapeutique sur le
traitement des difficultés sexuelles chez des
individus consultant en thérapie sexuelle
Sociologie
> Nadia Deville-Stoetzel
sous la direction de Catherine Montgomery et la
codirection de Marcelo Otero
Titre de la thèse : Des parcours mouvementés à
l'individu en mouvement
> Jean-Philippe Laperrière
sous la direction de Jacques Beauchemin et la
codirection de Julia Csergo
Titre de la thèse : Les normes alimentaires dans
les magazines : production, réception et pratiques
quotidiennes

Maîtrise : 2 000 $

Doctorat : 3 000 $

Liste des lauréates et des lauréats (n = 20)
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Géographie
> Guillaume Proulx
sous la direction de Stéphane Bernard et la
codirection d’Étienne Boucher
Titre du mémoire : La transformation du rapport
humain-nature avec la colonisation du
peuplement : l'exemple du front pionnier
abitibien à Duparquet
Histoire
> Adèle Clapperton-Richard
sous la direction de Magda Fahrni
Titre du mémoire : Figures historiques dans
l'enseignement de l'histoire au Québec (19481976) : une perspective genrée
> Maxime Colleret
sous la direction de Stéphane Savard et la
codirection d’Yves Gingras
Titre du mémoire : L'université au Québec et
son rôle social, 1960-2012
> Maxime Minne
sous la direction de Greg Robinson et la
codirection de Pierre Grosser
Titre du mémoire : Gerald Ford et la question
du canal de Panama : débats houleux et
enjeux hémisphériques (1975-1977)
Sciences des religions
> Christophe Genois-Lefrançois
sous la direction de Catherine Foisy
Titre du mémoire : L'appart des prêtres
ouvriers dans les luttes ouvrières au Québec
entre 1945 et 1980
> Marie Kirouac-Poirier
sous la direction de Laurent Jérôme
Titre du mémoire : Les cosmologies inuites
Sexologie
> Cloé Canivet
sous la direction de Natacha Godbout
Titre du mémoire : Variations dans les
réactions face aux fantasmes sexuels : une
analyse de classes latentes
> Laura Désilets
sous la direction de Mylène Fernet
Titre du mémoire : Vers une meilleure
concertation des services offerts aux femmes
vivant avec le VIH et victimes de violence
exercée par un partenaire intime : le point de
vue des prestataires de services
communautaires
Sociologie
> Laurie Gagnon-Bouchard
sous la direction de Leila Celis et la codirection
de Naïma Hamrouni
Titre du mémoire : Analyse de l'intégration du
concept de vulnérabilité dans les politiques
gouvernementales québécoises en matière de
protection de l'environnement entre 2013 et
2017
> Sonia Trépanier
sous la direction de Magali Uhl
Titre du mémoire : Facebook et les interactions
posthumes : étude des nouvelles modalités de
la vie après la mort

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 = 84)

Bourses et demi-bourses régulières
par département/école (n = 72)
Géographie
3
Travail social
6

Travail
social
9

Histoire
8

Sociologie
10

Sexologie
5
Sciences des
Science,
religions
technologie
2
et société
Santé 1
et
société
1

Total
381 000 $

Géographie
1
Histoire
8

Sociologie
10

Linguistique
6

Philosophie
4

Sexologie
10

Total
451 058 $

Sciences des
religions
5
Science,
technologie et
Santé et
société
société
6
4

Psychologie
26
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Linguistique
13

Philosophie
2

Psychologie
16

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
2018-2019 pour un montant total de 25 000 $.
Psychologie
> Laurent Castonguay
sous la direction de Raphaële Noël
Titre de la thèse : Transition à la paternité :
perspectives transgénérationnelles
> Stéphanie Correia
sous la direction de Mara Rosemarie Brendgen
Titre de la thèse : Friendship experiences and
children's physical and relational aggression :
examining the moderating role of injunctive peer
group norms
> David Lavoie
sous la direction de Valérie Bourgeois-Guérin
Titre de la thèse : Étude de l'expérience vécue
des infirmières confrontées à la mort en contexte
d'aide médicale à mourir
Santé et société
> Jean-Philippe Lachance
sous la direction de Marc Corbière et la
codirection de Bernard Paquito
Titre de la thèse : Effet de l'adoption durable de
l'activité physique sur le maintien en emploi à la
suite d'une dépression
> Samuel St-Amour
sous la direction de Bernard Paquito
Titre de la thèse : Effets de l'activité physique
chez des adultes aux prises avec des
comorbidités psychiatriques

Maîtrise : 2000 $

Doctorat : 3 000 $

Liste des lauréates et des lauréats (n = 10)
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Histoire
> Daniel Lemire
sous la direction d’Olga Alexeeva
Titre du mémoire : Les transformations
socioéconomiques de Chongqing pendant la
Seconde Guerre mondiale d'une ville
périphérique
Psychologie (doctorat)
> Mathilde Imhaus
sous la direction de Marc-Simon Drouin
Titre de la thèse : L'impact de la passion sur
l'établissement et le maintien de l'alliance
thérapeutique
> Geneviève Sauvé
sous la direction de Marc Corbière et la
codirection de Martin Lepage
Titre de la thèse : « Cerveau au travail » : une
thérapie cognitive intégrative pour améliorer
l'insertion et le maintien en emploi des personnes
ayant un trouble psychotique
Sociologie
> Jean-Philippe Desmarais
sous la direction de Jean-François Côté
Titre du mémoire : Archéologie de la
réconciliation postcoloniale dans les Amériques :
réinterprétation du débat de Valladolid à la
lumière de la Commission sur la vérité et la
réconciliation du Canada
> Benoit Robillard
sous la direction de Magali Uhl
Titre du mémoire : Les relations interespèces au
prisme des changements posthumanistes de
l'éthique du CARE

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 2018-2019, au total de 77 bourses ont été
attribuées aux étudiantes, étudiants de la faculté pour un montant
total de 247 250 $.

Nombre de boursiers par cycle
3e
cycle
15
2e
cycle
8

247 250 $
1er
cycle
54

Nombre de bourses attribuées par cycle d’études et par
programme ou nature du séjour
2e cycle

1er cycle

3e cycle

12

1

2

4
1

3

30

1

9

11
3

Bilatérale

Bilatérale

BCI

BCI

National student exchange

Recherche

École d'été (UQAM)

Stage pratique

Cotutelle
Recherche

École d'été (UQAM)

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.
En 2018-2019, 22 étudiantes et étudiants de doctorat de la Faculté des sciences humaines ont obtenu
cette bourse. À la maîtrise, la faculté dispose d’un quota de 5 bourses dont 2 ont été attribuées lors du
concours d’automne 2019, les trois autres ayant été reconduites. Deux (2) bourses partielles ont aussi
pu être octroyées à l’été 2020.
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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 : 26 à la maîtrise et 35 au doctorat. Cette
année, ce service a été assuré par une étudiante et un étudiant. 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 = 48)
(n=3)
CRSH (3)

(n=5)
IRSC (1)

CRSH (4)

(n=12)

CRSH (12)

Bourses d’études supérieures
Canada – Vanier (50 k$/an)
Histoire
Ariane Godbout
Philosophie
Mylène Legault
Psychologie
Laetitia Amédée
Bourses d’études supérieures
Canada – doctorat (35 k$/an)
Psychologie
Janie Degré-Pelletier
Histoire
Julien Duval-Pélissier
Jean-Christophe Racette
Psychologie
Marie-Pier Gingras
Sociologie
Ricardo Cariès
Bourses d’études supérieures
Canada – doctorat (20 k$/an)
Histoire
Noémie Charest-Bourdon
Magalie Laguë-Maltais
Santé et société
Émilie Desjardins
Psychologie
Léa Bragoli-Barzan,
Louis-Nascan Gill
Roxanne Hébert-Ratté
Andréanne Lapierre
Kevin Smith
Florence Tsakpinoglou
Sexologie
Marianne Girard
Sociologie
Catherine Lavoie Mongrain
Travail social
Catherine Bélanger-Sabourin

du

(n=28)
IRSC (3)

du

du
CRSH (24)

CRSNG (1)
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Bourses d’études supérieures
Canada – maîtrise (17,5 k$/an)
Psychologie (doctorat)
Assia Boudjerida
Alexandra Brouillard
Amandine Gagnon-Hébert
Histoire
Milan Busic
Sandrine Labelle
Frédérique Montreuil
Chloé Poitras-Raymond
Alexandre Raymond-Desjardins
Philosophie
Kimberly Lanthier
Psychologie (doctorat)
Marie-France Bastien
Justine Caouette
Laurence Cyr-Desautels
Eve Delmas
Flavie Dion-Cliche
Andréanne Fortin
Valérie Langlois
Olivier Lépin
Élizabeth Parent-Taillon
Camille-Andrée Rassart
Julien Tousignant-Groulx
Sciences des religions
Marie-Michèle Beaudoin
Sexologie
Paméla Plourde
Sociologie
Stéphane Guglielmi
Frédérique Lévesque
Simon Pariseau
Benoit Robillard
Karelle Villeneuve
Psychologie
Emeryse Emond

du

Liste des lauréats et des lauréates – organismes provinciaux (n = 59)
(n=30)

FRQSC (27)

FRQS (3)

(n=1)
FRQNT (1)
(n=1)
FRQSC (1)

Bourses de recherche, B2 – doctorat
(21 k$/an)
Histoire
Adèle Clapperton-Richard
Julien Duval-Pélissier
Ariane Godbout
Nathalie Rech
Philosophie
Mylène Legault
Psychologie
Laetitia Amédée
Josianne Chicoine
Julien Dalpé
Michelle Dewar
Marie-Pier Gingras
Roxanne Hébert-Ratté
Samantha Kargakos
Jérémie Latreille
Marie-Jeanne Léonard
Ariane Sophie Marion-Jetten
Gabrielle McNicoll
Zakaria Mestari
Corentin Montiel
Santé et société
Émilie Desjardins
Sociologie
Samuel Bédard
Andréanne Deslauriers
Laurie Gagnon-Bouchard
Catherine Lavoie Mongrain
Pierre-Luc Lupien
Julien Thomas Quesne
Sonia Trépanier
Travail social
Catherine Bélanger-Sabourin
Psychologie
Janie Degré-Pelletier
David Rémillard-Pelchat
Santé et société
Faustin Armel Etindele Sosso
Bourse de doctorat en recherche
PBEEE – doctorat (25 k$/an)
Santé et Société
Faustin Armel Etindele Sosso
Bourse pour stages en milieu de
pratique – doctorat (9 k$)
Linguistique
Cristina Uribe
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(n=27)

FRQSC (24)

FRQS (1)
FRQNT (2)

Bourses de recherche, B1 – maîtrise
(17,5 k$/an)
Géographie
Léonie Perrier
Histoire
Véronika Brandl-Mouton
Milan Busic
Sandrine Labelle
Frédérique Montreuil
Chloé Poitras-Raymond
Alexandre Raymond-Desjardins
Philosophie
Frédérick Deschênes
Kimberly Lanthier
Psychologie (doctorat)
Lara Boivin-Évangeliste
Justine Caouette
Marc-André Champagne
Eve Delmas
Laurence Cyr-Desautels
Emeryse Emond
Valérie Langlois
Charles-Étienne Lavoie
Camille-Andrée Rassart
Patrick Voyer
Sexologie
Michele Baiocco
Paméla Plourde
Sociologie
Simon Pariseau
Travail social
Louis Chaput-Richard
Oumou Salam Kane
Psychologie (doctorat)
Mia Pépin
Géographie
Léonie Perrier
Sexologie
Michele Baiocco

Activités d’accueil et de recrutement
En 2018-2019, 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, 317 nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants se sont inscrits à l'activité.

Tournée universitaire des cégeps à l'automne 2019 (organisée par le Bureau du recrutement)
Cette année, les coordonnatrices de la faculté se sont présentées dans six cégeps de la grande région de Montréal :
Cégep Gérald-Godin, Collège Ahuntsic, Collège de Valleyfield, Collège Lionel-Groulx, Collège Montmorency, Collège de
Maisonneuve.

Portes ouvertes de l'UQAM (novembre 2018 et février 2019)
Présentation de plusieurs kiosques pour 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 2018
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 étudiantes, 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 = 87)
>
>

>
>

>
>

>

>
>
>
>

>

>
>

Simone Adam,
baccalauréat en sexologie
Josianne Alexander
Renaud, baccalauréat en
linguistique (linguistique
générale)
Mireille Allard, baccalauréat
en travail social
Ioana Anghel-Ceausu,
baccalauréat en travail
social
Geneviève Arcand, majeure
en sociologie
Benjamin Aucuit,
baccalauréat en travail
social
Andréa Beauregard,
baccalauréat en linguistique
(linguistique appliquée en
acquisition du français
langue seconde)
Charlotte Bellehumeur,
baccalauréat en géographie
Marie-Pier Berthelet,
baccalauréat en histoire
Norianne Bertrand,
baccalauréat en sexologie
Sandrine Blais,
baccalauréat en travail
social
Mireille Boivin-Joannette,
baccalauréat en travail
social
Catherine Boucher,
baccalauréat en sociologie
Olivier Boucher,
baccalauréat en sociologie

>

>

>
>
>

>

>

>
>

>
>

>
>

>

Patrick Boucher,
baccalauréat en
psychologie
Laurie-Anne Bruneau,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Gloria Burton, baccalauréat
en psychologie
Katherine Cantin,
baccalauréat en sexologie
Catherine Chaput,
baccalauréat en travail
social
Leiha CharbonneauDesgagné, baccalauréat en
sexologie
Nadine Chapdelaine,
baccalauréat en
psychologie
Sarah-Maude Cossette,
baccalauréat en géographie
Lisa-Marie Davignon,
baccalauréat en
psychologie
Roxanne Demers,
baccalauréat en sexologie
Jolyane Deschênes,
baccalauréat en travail
social
Élise Dubois, baccalauréat
en psychologie
Eliane Bach Yen Duong,
baccalauréat en
psychologie
Raynald Duranleau,
certificat en sciences
sociales
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>
>

>
>
>
>

>

>
>
>
>

>
>
>

>

Charlotte Alile Marie Fernet,
baccalauréat en histoire
Annabelle Fortin,
baccalauréat en
psychologie
Nadine Fortin, baccalauréat
en travail social
Edenne Fournier-Labbé,
baccalauréat en sexologie
Émilie Gagné, majeure en
sociologie
Éloïse Gagnon,
baccalauréat en travail
social
Charlotte GaudreauMajeau, baccalauréat en
sociologie
Francis Gauthier,
baccalauréat en sexologie
Anne-Sophie Gillard,
baccalauréat en sexologie
Andréanne Gravel,
baccalauréat en sociologie
Mélanie Gravel,
baccalauréat en linguistique
(rédaction et révision de
textes)
Sandrine Hamelin,
baccalauréat en philosophie
Gabriel Harvey-Savard,
baccalauréat en histoire
Emmanuelle HébertOuellet, baccalauréat en
sexologie
Anouk Hoffmann-Morin,
baccalauréat en philosophie

>

>
>
>
>

>
>

>

>

>
>
>

>

>

Alexandre Huard-Joncas,
baccalauréat en sciences
des religions
Étienne Hudon,
baccalauréat en histoire
Laurence Huppé,
baccalauréat en sexologie
Laurie Jetten-Vigeant,
baccalauréat en histoire
Anaïs-Lethie KemallaMarsan, baccalauréat en
travail social
Dominique Laberge,
baccalauréat en géographie
Sandra Lachance,
baccalauréat en
psychologie
Sarah Lafrenière,
baccalauréat en linguistique
(rédaction et révision de
textes)
Mariane Lamarre,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Karina Larsen,
baccalauréat en histoire
Paul Lebel, baccalauréat en
sociologie
Émilie Lemay Perreault,
baccalauréat en travail
social
Jasmine Lemire,
baccalauréat en travail
social
Nathalie Maillard,
baccalauréat en
psychologie

>

>
>

>

>

>

>

>

>
>

>

>

>

>

Audréanne Martin,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Juliette Marinelli-Côté,
baccalauréat en géographie
Vincent Marzano-Poitras,
baccalauréat en travail
social
Mathieu Morin,
baccalauréat en
psychologie
Alexandra Niunin,
baccalauréat en travail
social
Stephanie Ouimet,
baccalauréat en travail
social
Sarah Ousman,
baccalauréat en
psychologie
Charlotte Paquin-Béchard,
baccalauréat en sciences
des religions
Frédéric Paquin,
baccalauréat en sociologie
Édith Paré-Roy,
baccalauréat en
psychologie
Jonathan Parker-Mac
Arthur, baccalauréat en
sexologie
Maude Pastor,
baccalauréat en
psychologie
Gabrielle Pelletier,
baccalauréat en
psychologie
Jennifer Pépin,
baccalauréat en travail
social

>
>
>

>
>

>
>

>

>
>
>

>

>
>
>
>

Bruno Perron, baccalauréat
en philosophie
Josiane Pion Cummings,
majeure en linguistique
Queeny Pognon,
baccalauréat en
psychologie
Natacha Réhel, certificat en
psychologie
Marlène Renaud-Bouchard,
baccalauréat en travail
social
Claudèle Richard,
baccalauréat en histoire
Marie-Pier Rivard,
baccalauréat en linguistique
(rédaction et révision de
textes)
Claudie Robert-Robitaille,
baccalauréat en
psychologie
Laurence Rouleau,
baccalauréat en sexologie
Gabrielle Roy, baccalauréat
en psychologie
Serrana Santana, certificat
en gestion des documents
et des archives
Adam Saucier,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Patrice St-Amour,
baccalauréat en sexologie
Katherine St-Jacques,
baccalauréat en sexologie
Alexandra Toupin,
baccalauréat en sexologie
Nancy Tousignant, majeure
en histoire

60-89 crédits réussis (n = 68)
>
>
>

>
>

Robert April, baccalauréat
en travail social
Sophia Badri, baccalauréat
en psychologie
Lambert Beaudry,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Steffi Benoit, baccalauréat
en psychologie
Sabrina Benoit,
baccalauréat en sexologie

>
>

>
>

Simon Berger, baccalauréat
en histoire
Manon Bissonnette,
baccalauréat en linguistique
(rédaction et révision de
textes)
Daphné Blain, baccalauréat
en psychologie
Véronique Blondin,
baccalauréat en travail
social
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>
>
>
>

>

Catherine Boulay,
baccalauréat en sexologie
Nicholas Boucher Bégin,
baccalauréat en sexologie
Solveig Bourdeau-Pouplier,
baccalauréat en sociologie
Simon Bouchard,
baccalauréat en
psychologie
Ariane Brisson,
baccalauréat en sexologie

>
>

>
>
>
>

>
>

>

>
>
>

>

>

>

>

>
>

Milan Busic, baccalauréat
en histoire
Justine Caouette,
baccalauréat en
psychologie
Jérémie Caron,
baccalauréat en philosophie
Élie Côté, baccalauréat en
psychologie
Geneviève Côté,
baccalauréat en sexologie
Marie-Pier Côté,
baccalauréat en linguistique
(rédaction et révision de
textes)
Catherine Dagenais,
baccalauréat en histoire
Camille D'Auteuil,
baccalauréat en
psychologie
Claire Frédérique Gisèle
Deken, baccalauréat en
psychologie
Camille Desrochers,
baccalauréat en sexologie
Tanya Di Tommaso,
baccalauréat en sexologie
Marilou Dubuc,
baccalauréat en travail
social
Catherine Durand,
baccalauréat en
psychologie
Nathalie Ferreira,
baccalauréat en travail
social
Andréanne Fortin,
baccalauréat en
psychologie
Mathieu FornasierBélanger, baccalauréat en
psychologie
Alexis Girardeau Juteau,
baccalauréat en sociologie
Camille Girard,
baccalauréat en géographie

>
>
>

>
>
>
>

>
>
>
>

>
>

>

>

>

>

>

Stéphane Guglielmi,
baccalauréat en sociologie
Elizabeth Jalbert-Marchand,
baccalauréat en sexologie
Stéphanie Juneau,
baccalauréat en
psychologie
Sandrine Labelle,
baccalauréat en histoire
Justine Lamarche,
baccalauréat en sexologie
Kimberly Lanthier,
baccalauréat en philosophie
Magali Laramée-Vézina,
baccalauréat en travail
social
Sandrine Larose,
baccalauréat en histoire
Andréanne Leclerc,
baccalauréat en sexologie
Emmanuel Leclerc,
baccalauréat en sexologie
Léo Lecours Pelletier,
baccalauréat en
psychologie
Stéfanie Lemieux,
baccalauréat en sexologie
Maude Lespérance,
baccalauréat en travail
social
Michel Mercier,
baccalauréat en
psychologie
Eugénie Morin,
baccalauréat en travail
social
Marysabelle Neveu,
baccalauréat en travail
social
Catherine Paquet,
baccalauréat en travail
social
Simon Paquette,
baccalauréat en sociologie

>

>

>
>
>
>

>

>
>

>

>

>
>
>

>

>

>

>
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Christina Paradis,
baccalauréat en travail
social
Sarah-Jeanne ParentLaliberté, baccalauréat en
sexologie
Léonie Perrier,
baccalauréat en géographie
Sophie Pilon, baccalauréat
en travail social
Frédérique Provost,
baccalauréat en sexologie
Guylaine Racine, bac. avec
majeure en sociologie et
mineure ét. interethniques
Gabrielle Rioux,
baccalauréat en
psychologie
Othmane Sajid,
baccalauréat en sociologie
Audrey Savignac,
baccalauréat en
psychologie
Nicolas Sfaelos,
baccalauréat en travail
social
Mathieu Tremblay,
baccalauréat en travail
social
Stéphanie Tremblay,
baccalauréat en histoire
Arnaud Trottier-Bouthillette,
baccalauréat en philosophie
Laurence Vaillancourt,
baccalauréat en travail
social
Ève Claudel Valade,
baccalauréat en histoire,
culture et société
Catherine Vaudry,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Bernard Vézina,
baccalauréat en
psychologie
Teodora Vigu, baccalauréat
en psychologie

Recherche

La Faculté des sciences humaines offre des perspectives très diversifiées en recherche. Elle
constitue un pôle de recherche novateur et très bien réseauté dans le paysage de la recherche en
sciences humaines et sociales aux échelles montréalaise, québécoise, canadienne et internationale.
L’adoption de la Politique facultaire de reconnaissance et de financement des regroupements de
recherche (PF2) l’an dernier a permis à la faculté de reconnaître et soutenir des équipes facultaires
émergentes et en fonctionnement. Malheureusement, les fonds disponibles en provenance du vicerectorat à la recherche, à la création et à la diffusion (VRRCD) n’ont pas été suffisants pour ouvrir le
concours en vue d’un appui aux centres facultaires ou interfacultaires, lesquels devraient à terme
constituer un bassin de renouvellement de centres institutionnels supportés directement par le
VRRCD.
L’équipe du décanat gère de nombreux concours facultaires. De plus, par son suivi personnalisé et la
relecture des demandes des professeures et des professeurs, elle contribue fortement au succès des
dossiers de candidatures pour des subventions, chaires de recherche du Canada, chaires
stratégiques UQAM, chaires innovation, demandes d’équipement (FCI), prix, etc.
La faculté a mis en place cette année un programme de soutien pour les postdoctorantes et
postdoctorants ayant deux objectifs : 1-financer les stagiaires postdoctoraux et 2-encourager ses
professeurs-es à diriger des stagiaires postdoctoraux. Cette année, la faculté a octroyé des bourses à
hauteur de 53 044 $ sur un budget total de 98 960 $.
En plus du soutien organisé par l’équipe à la recherche, la faculté assure la mise en valeur de la
contribution en recherche de la communauté facultaire, notamment sur ses réseaux sociaux ainsi que
sur le site Web facultaire. La faculté a d’ailleurs remis ses deux prix annuels en recherche (carrière et
relève) reconnaissant ainsi la contribution exceptionnelle des professeures et professeurs de la
faculté. De plus, elle a organisé des journées thématiques de recherche réunissant experts-es et
partenaires, l’une sur l’autisme, le 20 novembre 2019, et l’autre sur la radicalisation, le 29 avril 2019,
dans le cadre de la Grande conférence de la Faculté des sciences humaines sur le même thème.
Cette année encore, la faculté a continué son travail collaboratif avec les services centraux de
l’UQAM et en particulier avec le Service de la recherche et de la création, le Service aux collectivités,
ainsi que le Service de partenariat et de soutien à l’innovation. La faculté a également collaboré
étroitement avec la Fondation de l’UQAM en vue du financement de différents projets. En particulier,
la faculté a travaillé à la consolidation du réseau RISQ, ainsi qu’au projet Réseau Ville Autrement : un
Quartier des spectacles en transition et à l’initiative Entremise. De plus, la Faculté des sciences
humaines appuie les projets du RISUQ (en santé) soutenu par l’Université du Québec.
Les prochaines pages présentent de façon détaillée l’ensemble des réalisations de la faculté en ce
qui a trait à la recherche au niveau facultaire.
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Comité de la recherche
Jean-Philippe Waaub
Pascal Bastien
Nancy Bouchard
Magalie Uhl
Marie Nathalie LeBlanc
Benoit St-Onge
Sylvie Lévesque
Mathieu Marion
Lucie Ménard
Jean-François René
Dave Saint-Amour
Julie Rinfret

vice-doyen à la recherche
professeur, Département d’histoire
professeure, Département de sciences des religions
professeure, Département de sociologie (jusqu’au 31 décembre 2018)
professeure, Département de sociologie (à partir du 1er janvier 2019)
professeur, Département de géographie
professeure, Département de sexologie
professeur, Département de philosophie
professeure, Département de linguistique
professeur, École de travail social
professeur, Département de psychologie
chargée de cours, Département de linguistique

Comités d’évaluation
Comité d'évaluation des chaires et autres projets
Josée S. Lafond
Jean-Philippe Waaub
Jacques Pierre
Dominique Marquis
Joanne Burgess
Jean Carrière
Martine Hébert

doyenne
vice-doyen à la recherche
vice-doyen aux études (du 1er juillet au 30 novembre 2018)
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)
professeure, Département d’histoire
professeur retraité, Département de géographie
professeure, Département de sexologie

Membre substitut
Robert J. Vallerand

professeur, Département de psychologie

Membre de la communauté universitaire externe
Jean Carrière

professeur retraité, Département de géographie

Comité d’évaluation des projets ciblés
Jean-Philippe Waaub
Benoît St-Onge
Lucie Ménard
Mathieu Marion

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

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

vice-doyen à la recherche FSH
vice-doyenne à la recherche Faculté de science politique et de droit
professeur, Département de philosophie
professeur, Département d’histoire
professeur, Département de psychologie
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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 de la
Faculté des sciences humaines (CERPÉ FSH) est placé sous la responsabilité fonctionnelle 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 2018-2019 (1er avril au 31 mars), les membres de ce comité ont
traité 229 dossiers. Le comité a ainsi émis 123 certificats d’éthique et traité 106 renouvellements ou
modifications de protocole.
Membres réguliers
Anne-Marie Parisot
Frédérick Guillaume Dufour
Richard Compton
Georgette Goupil
Sylvie Lévesque
Isabelle Wallach
Jean-Marc Larouche
Christian Saint-Germain
Isabelle Raffestin
Andréanne Tremblay
Julie Sergent

professeure, Département de linguistique, présidente
professeur, Département de sociologie, vice-président
professeur, Département de linguistique
professeure, Département de psychologie
professeure, Département de sexologie
professeure, Département de sexologie (congé sabbatique)
professeur, Département de sociologie, personne versée en éthique
professeur, Département de philosophie, expert juridique
étudiante en travail social, membre de la collectivité
intervenante sociale, Clinique Droits Devant, membre de la collectivité
agente de recherche et de planification, décanat, coordonnatrice du
comité

Membres substituts
Hugo Vaillancourt

intervenant, Cactus Montréal, membre de la collectivité

Comités de pairs

Dans le cadre des volets d’appui au positionnement, 11 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.
>

>

>

Thérèse Bouffard,
professeure Département
de psychologie
Mara Rosemarie Brendgen,
professeure Département
de psychologie
Chantal Cyr,
professeure Département
de psychologie

>

>

>

>

Janie Houle,
professeure Département
de psychologie
Danielle Julien,
professeure Département
de psychologie
François Poulin,
professeur Département de
psychologie
Michèle Charpentier,
professeure École de travail
social
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>

>

>

>

Jean-François Gagnon,
professeur Département de
psychologie
Kim Lavoie,
professeure Département
de psychologie
Claude Bélanger,
professeur Département de
psychologie
Stéphane Dandeneau,
professeur 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 soutenir 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, 5— le
soutien aux initiatives structurantes de recherche, ainsi que 6—le programme de reconnaissance et
de financement des regroupements facultaires de recherche. Cette année, la faculté a pu bénéficier
d’un nouveau financement dédié aux stagiaires postodoctoraux. Ce financement n’est néanmoins pas
récurrent.
Dépenses totales : 269 597 $
Infrastructure
départementale
de recherche
45 000 $

Aide à la participation
à des rencontres
scientifiques
42 950 $

Reconnaissance et
financement des
regroupements
89 000 $

Soutien aux
Appui au
initiatives
Projets ciblés
positionnement
structurantes
44 101 $
3 500 $
45 046 $

Infrastructure départementale de recherche
Les fonds d’infrastructure de recherche alloués
aux départements et à l’école sont répartis en
fonction des effectifs de professeures,
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.

Travail
social
3 689 $

Géographie
3 689 $
Histoire
6 086 $

Sociologie
6 824 $

Sexologie
4 057 $

Total
45 000 $

Sciences
des religions
2 213 $
Psychologie
13 094 $
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Linguistique
2 398 $
Philosophie
2 951 $

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 42 950 $ en 2018-2019. Nous avons
ainsi pu remettre 82 bourses d’une valeur moyenne de 524 $
à des étudiantes et étudiants de cycles supérieurs en vue de
présenter leurs travaux de recherche, soit 53 bourses à l’été
2018, 13 bourses à l’automne 2018 et 16 bourses à
l’hiver 2019.

Hiver
2019 :
17%

Automne
2018 :
15%

Total
42 950 $
Été 2018 :
68%

64 octrois au 3e cycle

HIS LIN
4
2

PHI
5

PSY
42

SEX
0
2

SOC
8

TRS
1

18 octrois au 2e cycle

GEO
3

HIS
4

LIN
1

REL
1
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SEX; 2

SOC
3

TRS
3

FAC
1

Projets ciblés
Le concours des projets ciblés est consacré au soutien en vue du démarrage d’un projet de recherche
en appui aux activités de recherche des professeures, professeurs de la Faculté des sciences
humaines et augmenter leurs chances de financement externe. En 2018-2019, la Faculté des
sciences humaines a contribué aux projets de 9 professeures et professeurs pour un montant total de
44 101 $.
Montant octroyé :

44 101 $

Amandine Catala, professeure,
Département de philosophie

Pour une conception inclusive de l'agentivité épistémique : psychiatrie, handicap
cognitif et neurodiversité

Mylène Fernet, professeure,
Département de sexologie

Les facteurs de risque de la violence dans les relations amoureuses à
l’adolescence : une analyse dyadique des contextes au sein desquels émergent
les conflits.

Sylvain Lefebvre, professeur,
Département de géographie

Une vision transitoire pour le Quartier des spectacles

Maria Nengeh Mensah, professeure,
École de travail social

Témoignage public et reconnaissance sociale des femmes judiciarisées ou ayant
eu des démêlés avec la justice - quelle visibilité? Quel accompagnement social?

Anne-Marie Parisot, professeure,
Département de linguistique

Création lexicale dans une langue des signes : Analyse de la relation entre la
forme des signes et l'acceptabilité des néologismes

Anne-Marie Piché, professeure,
École de travail social

La Loi 113 et ses implications pour la recherche des origines par les adoptés au
Québec

Sophie Piron, professeure,
Département de linguistique

La féminisation des noms d'agent : étude diachronique et perspectives
contemporaines croisées

Nathalie Poirier, professeure,
Département de psychologie

L'effet de la pratique du yoga en classe chez les élèves du secondaire
présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA)

Daphnée Simard, professeure,
Département de linguistique

Émotions, attention et phénomènes de production orale en L2

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 personnalisée, 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 :

3 500 $

Simon Corneau, professeur,
Département de sexologie

Usage de pornographie gaie chez les hommes racisés

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 afin de répondre de
manière flexible et rapide aux divers besoins des chercheures, chercheurs.
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Montant octroyé :

45 046 $

Victor Armony, professeur au
Département de sociologie et
Geneviève Dorais, professeure au
Département d’histoire

Colloque « Les Amérique :: au singulier ou au pluriel? »

Pascal Bastien, professeur au
Département d’histoire

Journée interdisciplinaire des membres étudiants du GRHS

Michèle Charpentier, professeure à
l’École de travail social

Prix d'excellence en recherche de la FSH – chercheure établie

Danielle Desmarais, professeure à
l’École de travail social

Colloque international « Les histoires de vie, au carrefour de la recherche, de la
formation et de l'intervention »

Geneviève Dorais, professeure au
Département d’histoire

Aide à l’organisation des Fonds d'archives pour les études latinos-américaines
offerts par donation à l’UQAM par M. Onunez-Riquelme

Marie-Chantal Doucet, professeure à
l’École de travail social

Table ronde « Des phénomènes sociaux problématiques: les enjeux pour la pratique
dans le champ de l'intervention sociale au Québec et en France »

Robert Gagnon, professeur au
Département d’histoire

Soutien à la préparation de l’ouvrage « Augustin Frigon (1888-1952) : Sciences,
techniques et radiodiffusion » à paraître chez Boréal.

Audrey Gonin, Professeure à l’École
de travail social

Symposium éthique et travail social

Christopher Goscha, professeur au
Département d’histoire

Soutien à la préparation du numéro de la Revue Monde « Maghreb-Indochine :
comparaisons impériales »

Laurie Guimond, professeure au
Département de géographie

« Territoire Mamupuat : cohabitation des Autochtones et des allochtones de la CôteNord »

Ghayda Hassan, professeure au
Département de psychologie

Symposium « The prevention of Violent Radicalization: Developing Evidence-based
Guidelines to Promote Efficient Interventions »
Conférence sur l'exposition en ligne et l'extrémisme violent

Jean-Marc Larouche et JeanFrançois Côté, professeurs au
Département de sociologie

Colloque international « Théories critiques, sociologies critiques »

Albert Lejeune, directeur de l’Institut
des sciences cognitives (ISC)

École d’été en sciences cognitives « Les problèmes des autres esprits : sensibilité
et cognition animale »

Frédéric Parent, professeur au
Département de sociologie

Soutien à la préparation de l’ouvrage « Léon Gérin, demeurer sociologue dans un
monde en transition. Tome 2 » à paraître aux PUM

Dario Perinetti, professeur au
Département de philosophie

Soutien au travail d’identification des sources bibliographiques du Catalogue de
l'ancienne bibliothèque du Collège jésuite de La Flèche en France

Stéphane Savard, professeur au
Département d’histoire

Soutien à la préparation de l’ouvrage « Histoire de la pensée fédéraliste
contemporaine au Québec » à paraître aux PUM

Louise Vandelac, professeure au
Département de sociologie

Appariement à la demande de QuébecInnov « Évaluation des enjeux, des sources
et des effets des pesticides sur la qualité de l'écosystème aquatique du fleuve SaintLaurent de la région de Montréal »

Marie-Hélène Véronneau,
professeure au Département de
psychologie

Prix d'excellence en recherche de la FSH – chercheure émergente

Florence Vinit, professeure au
Département de psychologie

Colloque « Vers des archives de la présence: pause, souffle et suspension dans les
trajectoires individuelles et collectives »

Reconnaissance et financement des regroupements
La période 2018-2019 couvre deux concours de reconnaissance et financement des regroupements
de recherche. Le programme a permis de soutenir 8 regroupements de recherche facultaires pour un
montant total de 89 000 $.
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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 chercheures, 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 2018-2019 : 10

Linguistique Philosophie
1
1

Psychologie
4

Sexologie
1

Sociologie
2

Travail social
1

Montant octroyé (volets 1 et 2) : 160 000 $
Richard Matthew Pollard, professeur,
Département d’histoire
(cohorte 2016-2017)

Flavius Josèphe dans le haut Moyen Âge

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

Le facteur religieux dans la pratique des intervenants du milieu communautaire

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

Community-based bereavement support for Inuit living in Montreal and Nunavik

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

Le manuscrit des Leçons de sociologie et la Physique des mœurs et du droit de
Durkheim

Annie Robitaille, professeure,
Département de psychologie
(cohorte 2017-2018)

Trajectoires et déterminants du vieillissement cognitif anormal et interventions
novatrices

Daniel Ross, professeur,
Département d’histoire
(cohorte 2017-2018)

Les grands magasins, la propriété foncière et la mise en forme des centres-villes
canadiens. Le cas de l'empire Eaton comme acteur du développement urbain de la
ville de Toronto, 1890-1980

Vissého Adjiwanou, professeur,
Département de sociologie
(cohorte 2018-2019)

Influence des médias et réseaux sociaux sur la dynamique familiale et la fécondité
des immigrants

Pascale Brillon, professeure,
Département de psychologie
(cohorte 2018-2019)

Endeuillés par homicide

Joao da Silva Guerreiro, professeur,
Département de psychologie
(cohorte 2018-2019)

Implantation de deux outils d'évaluation du risque de violence dans les services
correctionnels québécois pour femmes

Leila Inksetter, professeure,
Département de sociologie
(cohorte 2018-2019)

Domaines: Questions autochtones, Groupes algonquiens, anthropologie du droit

David Lafortune, professeur,
Département de sexologie
(cohorte 2018-2019)

Aversion sexuelle : étude comparative des réponses émotionnelles à des stimuli
sexuels présentés en immersion virtuelle

Marie-France Marin, professeure,
Département de psychologie
(cohorte 2018-2019)

Does pill timing matter ?
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Montant octroyé (volets 1 et 2) : 160 000 $
Sandrine Roux, professeure,
Département de philosophie
(cohorte 2018-2019)

Philosophie moderne, histoire, esprit et sciences cognitives

Grégoire Winterstein, professeur,
Département de linguistique
(cohorte 2018-2019)

Sémantique vectorielle pour l'usage du sens social

Montant octroyé (volets 3 et autres contributions) : aucun en 2018-2019

Équipements scientifiques de recherche
La faculté dispose d’une enveloppe pouvant répondre aux besoins d’acquisition de petits équipements
et de matériels scientifiques. Un appel à projet, lancé en janvier 2019, a permis de soutenir
11 professeures-chercheures, professeurs-chercheurs.
Montants octroyés :

40 086 $

Dominic Beaulieu Prévost et
Simon Corneau, professeurs,
Département de sexologie

Laboratoire de Dominic Beaulieu Prévost et de Simon Corneau

Johanne Burgess, professeure,
Département d’histoire

Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal

Francine Duquet, professeure,
Département de sexologie

Laboratoire de Francine Duquet – Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation

Philippe Gachon, professeur,
Département de géographie

Plateforme d'échanges sur les aléas hydrométéorologiques et climatiques
(développement)

Janie Houle, professeure,
Département de psychologie

Chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé

Laurent Jérôme, professeur,
Département de sciences des
religions

Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones
contemporaines (GRIAAC) / Centre interuniversitaire d'études et de recherches
autochtones Montréal (CIERA Mtl), Recherches amérindiennes au Québec (RAQ)

David Lafortune, professeur,
Département de sexologie

Laboratoire David Lafortune – Santé sexuelle et réalité virtuelle (démarrage en
recherche)

Sylvain Lefebvre, professeur,
Département de géographie

UQAM – Entremise (Réseau Villes Autrement : Un Quartier des spectacles en
transition)

Marie-France Marin, professeure,
Département de psychologie

Laboratoire Marie-France Marin – L’impact des contraceptifs oraux sur les
systèmes de stress et de la peur en fonction du développement du cerveau

Martin Petitclerc, professeur,
Département d’histoire

Centre d’histoire des régulations sociales

David Saint-Amour, professeur,
Département de psychologie

Laboratoire d’électrophysiologie
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3— Aménagement des espaces et infrastructures de recherche
En 2018-2019, la faculté disposait d’une enveloppe de 81 421 $ pour le poste Aménagement des
espaces et infrastructures de recherche. Elle a terminé l’année avec un montant de 74 421 $, après
avoir déboursé le montant réservé comme contribution au projet déposé au Fonds des leaders JohnR.-Evens de la Fondation canadienne de l’innovation (FCI) des professeurs Christophe Malaterre,
Jean-Guy Meunier et Élias Rizkallah, respectivement professeurs au Département de philosophie et
professeur au Département de sociologie. Le montant disponible en début d’année a été réparti
comme suit: 21 720 $ ont été réservés pour la mise à niveau du Laboratoire de Pascal Bastien,
professeur au Département d’histoire. Le montant devrait être transféré sous peu, les travaux ayant
été réalisés au cours de l’été 2019; est reconduit le montant de 10 000 $ mis réserve en 2017-2018
comme contribution au projet FCI déposé en juin 2019 pour la mise en place d'équipements de
recherche pour les professeurs Benjamin Deruelle, Yves Gingras et Richard Pollard, professeurs au
Département d’histoire.
L’enveloppe budgétaire FCI est consacrée à la mise en place d’équipements de recherche. Elle 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. Au début de l’année 2018-2019, la FSH
disposait d’un montant de 422 833 $, montant qui a été totalement attribué aux deux FCI
susmentionnés et comme contribution (70 000 $) à la demande de la FCI déposée en juin 2019 sous
la direction de Francesco S. R. Pausata (Département des sciences de la terre) pour laquelle
Philippe Gachon du Département de géographie est cochercheur.

Subventions des grands organismes
L’année 2018-2019 est caractérisée par un accroissement des opportunités de financement tant au
niveau des Fonds de recherche du Québec que des trois organismes fédéraux ainsi que des diverses
organisations (gouvernementales, internationales, philanthropiques, etc.). Cette hausse du nombre de
concours ne s’est pas soldée par une hausse du taux de réussite pour les demandes en provenance
de la faculté, sauf dans le cas des programmes dédiés aux recherches partenariales du Conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH) (Engagement partenarial, Développement de partenariat)
où 50 % des demandes déposées ont été financées.
Soulignons aussi la réussite notoire du professeur Philippe Gachon, Département de géographie, qui
s’est mérité un financement de 1,5 M$ octroyé par les Fonds de recherche du Québec pour la mise
sur pied du Réseau Inondations intersectoriel du Québec (RIISQ), un nouveau consortium de
recherche québécois. Les professeurs de la faculté ont également eu du succès aux concours du
FRQSC pour les revues scientifiques, où ils ont obtenu 83 % de taux de réussite (57 % au Québec)
ainsi que pour les équipes de recherche du FRQSC, où 33 % des équipes de la faculté ont reçu un
financement (27,6 % au Québec).
Pour l’ensemble des demandes déposées, 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; une tendance qui se maintient.
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Liste des lauréats et des lauréates – organismes fédéraux (n=28)
Subvention de Développement partenariat (n=3)

Psychologie
Frédérick Philippe
Impacts des activités d'engagement civique sur la réussite scolaire et le bien-être psychologique chez les
adolescents
Tania Chechekian
Cultivating innovative mindsets: When experimentation becomes a passion
Sexologie
Manon Bergeron
Violence sexuelle dans les milieux d'enseignement supérieur : enjeux actuels pour la prévention, la
pratique et la recherche

CRSH

Subvention d'engagement partenarial (n=4)

Histoire
Joanne Burgess
Notre pain quotidien. Reconstituter l'histoire du pain à Montréal depuis le 19e siècle
Psychologie
Sophie Meunier
Évaluation des effets de l'Atelier d'autogestion en milieu de travail sur le fonctionnement et le bien-être
psychologique au travail
Sociologie
Guillaume Ouellet
Suivi probatoire spécialisé en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme : un projet
d'accompagnement-recherche
Louise Vandelac
Scénarios alimentaires à l'horizon de 2040 : exploration des frontières planétaires et sociales des systèmes
agroalimentaires

Subventions Savoir (n=7)

Histoire
John Drendel
Beyond the Fields : The Non-agrarian Economy in the Medieval Mediterranean West (1250-1350)
Linguistique
Daphnée Simard
Interaction entre les caractéristiques individuelles des locuteurs non natifs, leur langue maternelle et la
production orale en français et en anglais langues secondes
Philosophie
Mathieu Marion
Studies in Ancient Dialectic: Method, Arguments and Strategies
Psychologie
Henri Markovitz
Mental models of social interactions: A dual-strategy approach
Sexologie
Julie Lavigne
Représentation de la sexualité des femmes dans les objets culturels contemporains : évolution du rôle des
femmes dans les scripts sexuels
Sylvie Lévesque
Comprendre et exprimer l'expérience de la coercition reproductive chez les femmes. Projet de rechercheaction novateur
Travail social
Marie-Chantal Doucet
Configuration sociale de l'individualité ordinaire. Les savoirs sociaux explicites et implicites des lieux d'accueil
et des métiers de la petite enfance
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CRSH (suite)

Développement Savoir (n=6)

Psychologie
Annie Robitaille
Social inclusion of people living with dementia in long-term care homes and their caregivers
Sexologie
Mylène Fernet
Dispositif d'intervention en ligne à l'intention des jeunes femmes victimes de violence conjugale : évaluation et
implantation
David Lafortune
Aversion sexuelle : étude comparative des réponses émotionnelles à des stimuli sexuels présentés en
immersion virtuelle
Isabelle Wallach
L’importance et la reconnaissance de la sexualité des personnes âgées en soins palliatifs : une étude
qualitative exploratoire
Sociologie
Vissého Adjiwanou
Influence des médias et réseaux sociaux sur la dynamique familiale et la fécondité des immigrantes d’Afrique
subsahariens au Canada
Travail social
Catherine Chesnay
Les pratiques de témoignages des femmes judiciarisées
Linguistique
Richard Compton
21st Inuit Studies Conference / 21e Congrès d'études Inuit / Inuit Qaujisarninut Katimanirjuanga 21
Philosophie
Jean-François Chartier
Atelier en analyse de textes assistés par ordinateur (ATO)
Psychologie
Ghayda Hassan
The Prevention of Violent Radicalization: Developing Evidence-Based Guidelines to Promote Efficient
Interventions
Sciences des religions
Laurent Jérôme
Genres et identités sexuelles : perspectives autochtones contemporaines
Stéphanie Tremblay
Penser le religieux d'hier à demain : objets, savoirs, interventions
Travail social
Audrey Gonin
Éthique et travail social : nouvelles voies pour la pensée et pour l'action

IRSC

Subvention de fonctionnement : recherche communautaire sur le VIH/sida (n=1)

Sexologie
Otis, Joanne
Analyse d’implantation d’une innovation : le dépistage rapide du VIH offert par des pairs intervenants
communautaires auprès des hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec
des hommes de Montréal

Subvention catalyseur : recherche communautaire sur le VIH/sida (n=1)

Géographie
Joanne Otis
Évaluation de l’acceptabilité et de la faisabilité d’un outil d’intervention virtuelle basé sur le programme Phénix
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Liste des lauréats et des lauréates – organismes provinciaux (n=14)
Soutien aux équipes de recherche (n=2)

Psychologie
Julie Leclerc
Pour une compréhension biopsychosociale ainsi que des interventions concertées et probantes des troubles du
spectre compulsif
Sexologie
Martine Hébert
Violence sexuelle dans différents contextes de vie : trajectoires de résilience et de revictimisation et enjeux liés à
l’intervention et à la prévention

FRQSC

Revues scientifiques (n=5)

Histoire
Stéphane Savard
Bulletin d'histoire politique
Sciences des religions
Nancy Bouchard
Éthique en éducation et en formation
Laurent Jérôme
Recherches amérindiennes au Québec
Sociologie
Louise Vandelac
[VertigO] - la revue électronique en sciences de l'environnement
Travail social
Audrey Gonin
Nouvelles pratiques sociales

Soutien à la recherche pour la relève professorale (n=2)

FRQNT

Sexologie
Denise Médico
La sexualité chez les jeunes adultes trans et non binaires : voie de résilience ou de vulnérabilité?
Travail social
Catherine Chesnay
Trajectoires sociojudiciaires de femmes racisées dans le système de justice criminelle québécois

Réseau de chercheur sur la gestion des risques liés aux inondations dans un contexte de
changements climatiques (n=1)
Géographie
Philippe Gachon
Réseau de recherche sur la gestion des risques liés aux inondations dans un contexte de changements
climatiques (RIISQ)

FRQS

Chercheurs-boursiers (n=3)

Psychologie
Catherine Amiot
Appartenance sociale, normes et processus intergroupes entre groupes humains et humains-animaux :
implications pour le bien-être psychologique et la santé humaine
Stéphane Dandeneau
Développer des habitudes cognitives positives pour promouvoir le bien-être
Sociologie
Isabelle Courcy
Autisme et qualité de vie. Développement et mise en application d’une approche intégrée par trajectoires
Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (n=1)
Psychologie
Jean-François Gagnon
Le déclin cognitif subjectif et la mémoire sémantique dans le trouble comportemental en sommeil paradoxal
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Regroupements de recherche
La Faculté des sciences humaines accueille plusieurs regroupements de recherche, la plupart du
temps interdisciplinaires, qui constituent des lieux dynamiques de recherche et mettent en valeur les
expertises de pointe présentes au sein de la faculté.
Les regroupements de recherche apportent une contribution très importante à la vie académique, au
rayonnement scientifique des expertises et à la formation à la recherche des étudiantes, étudiants. La
doyenne, ou une personne la représentant, siège à la plupart des comités de direction des
regroupements de recherche de la faculté.

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 l’histoire des sociabilités,
une chaire de recherche-innovation sur les violences sexuelles en milieu d’enseignement, une chaire
stratégique sur la réduction des inégalités sociales de santé. De plus, la Politique facultaire de
reconnaissance et de financement des regroupements de recherche a permis de reconnaître
plusieurs autres regroupements facultaires.
1

2
1

6
3

Instituts

1

6

-1

3
1

4
1

2

4

1

1

Regroupements
facultaires - projets
d'envergure

Regroupements
facultaires - équipe
FRQ

-2

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

Nouveau mandat

5

3

Mandat en cours

Chaire UNESCO

Mandat renouvelé ou prolongé

Autres
regroupements
facultaires

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, reconnus par les
départements, 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 neurosciences cognitives 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)
Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS)
Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines
(GRIAAC)
Réseau québécois en études féministes (RéQEF)
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Statut
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Statut
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat renouvelé
Mandat en cours
Mandat en cours
Nouveau mandat
Mandat en cours
Mandat en cours

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 violence interpersonnelle et résilience (niveau 1,
CRSH), titulaire : Martine Hébert, Département de sexologie
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 sociologie des conflits (niveau 2, CRSH), titulaire :
Marcos Ancelovici, Département de sociologie
Chaire de recherche du Canada sur l'attachement et le développement de l'enfant (niveau
2, CRSH), titulaire : Chantal Cyr, Département de psychologie
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 en Philosophie des sciences de la vie (niveau 2, CRSH),
titulaire : Christophe Malaterre, Département de philosophie
Chaires de recherche-innovation
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
Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement
supérieur, titulaire : Manon Bergeron, Département de sexologie
Chaires stratégiques de l’UQAM
Chaire de recherche UQAM sur le vieillissement et la diversité citoyenne, titulaire :
Michèle Charpentier, École de travail social
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 la réduction des inégalités sociales de santé, titulaire :
Janie Houle, Département de psychologie
Chaire de recherche UQAM en médecine comportementale, titulaire : Kim Lavoie,
Département de psychologie
Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain en Afrique de l’Ouest (ICAO) :
Marie-Nathalie LeBlanc, Département de sociologie
Chaire de recherche UQAM en neuropsychotoxicologie environnementale, titulaire : Dave
Saint-Amour, Département de psychologie
Chaire de recherche UQAM sur l’optimisation du potentiel cognitif des personnes
autistes : Isabelle Soulières, Département de psychologie
Chaires 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
Regroupements facultaires – projets d’envergure
Montréal, plaque tournante des échanges
Des savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ)
Philab – Réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie
Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ)
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Statut
Mandat terminé
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Statut
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Nouveau mandat
Statut
Mandat terminé
Mandat terminé
Mandat en cours
Nouveau mandat
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat prolongé
Mandat en cours
Statut
Mandat en cours
Mandat en cours
Statut
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Nouveau mandat

Regroupements facultaires – équipes financées par les Fonds de recherche du
Québec
Centre d’histoire des régulations sociales
Laboratoire d’histoire du patrimoine de Montréal (LHPM)
Recherches théoriques et appliquées sur les processus motivationnels
Équipes Violence Sexuelle et Santé (EVISSA)
Équipe Transitions
Collectif de recherche en écosanté sur les pesticides, les politiques et les alternatives
(CREPPA)
Collectif de recherche sur les innovations dans l’économie, la société et le territoire
(CRIEST)
Laboratoire de phonétique
Autres regroupements facultaires
Équipe de recherche pour l’inclusion sociale en autisme (ÉRISA)
Laboratoire interdisciplinaire d’études latino-américaines (LIELA)
Cultures du témoignage
Observatoire de l’Asie de l’Est

Statut
Mandat renouvelé
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Nouveau mandat
Mandat renouvelé
Mandat en cours
Statut
Nouveau mandat
Nouveau mandat
Nouveau mandat
Nouveau mandat

Stagiaires et chercheures, chercheurs
Stagiaires postdoctoraux
Entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, les professeures et les professeurs de la Faculté des sciences
humaines ont accueilli un total de 27 stagiaires postdoctoraux répartis au sein de 8 de ses
9 départements/école.
3

4

2

2

2

Psychologie
Sociologie
Sexologie

4
3

2

Histoire
Philosophie
Linguistique
Travail social

9

Sciences des religions
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Liste des postdoctorants-es (n = 27)
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

ALLARD, Marie-Alexia
responsable : Raphaële Noël, Département de
psychologie
Enjeux psychologiques des différents acteurs
impliqués dans le don d’ovules en procréation
assistée et retombées cliniques
AYOTTE, Marie-Hélène
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
BOISVERT, Anne-Marie
responsable : Christophe Malaterre,
Département de philosophie
Explicating explainability: Al and scientific
knowledge
BEAUDOIN-DUQUETTE, Alexandre
responsable : Victor Armony, Département de
sociologie
Le potentiel pédagogique et épistémologique de
l’art et des témoignages des artistes latinoaméricains et caribéens du Québec
BÉGIN-CAOUETTE, Olivier
responsable, Yves Gingras, Département
d’histoire
Facteurs systémiques contribuant à la
production de recherche universitaire au
Québec et dans les pays nordiques
CENAT, Jude Mary
responsable : Martine Hébert, Département de
sexologie
Enquête sur les parcours amoureux des jeunes
(utilisation des nouvelles formes de violence —
cyberintimidation)
CHICHEKIAN, Tanya
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
CORNAC, Sylvain
responsable : Stefan Winter, Département
d'histoire
Les circulations maghrébines dans l’Empire
ottoman (XIXe-XXe siècles)
DELAMOUR, Carole
responsable : Laurent Jérôme, Département de
sciences des religions
Les dimensions familiales et territoriales des
patrimoines autochtones : projet d’inventaire
participatif des patrimoines familiaux des
Pekuakamiulnuatsh

>

>

>

>

>

>

>

>
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DORJI, Nidup
responsable : Brian Mishara, Département de
psychologie
The influence of spirituality and religiosity on the
perception of death, end-of-life issues,
euthanasia and suicide among Asian Buddhists
in Montreal
EMERSON, Jean-Baptiste
responsable : Frédéric Dejean, Département de
sciences des religions
Rôle des églises dans le processus de
résilience des demandeurs d’asile haïtiens et
des réfugiés syriens
HABIB, Hebaallah
responsable : Myriam Dubé, École de travail
social
Exploration de la détresse psychosociale de
femmes visitant des structures sociales pour les
femmes victimes de violences sexuelles à
Montréal et au Caire
LARRÈGUE, Julien
responsable : Yves Gingras, Département
d’histoire
Sciences et religions
MALTAIS, Christine
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
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
responsable : Chantal Cyr, Département de
psychologie
Validation du questionnaire Q-TOTED
MORIN, Maxime
responsable : Alain Beaulieu, Département
d’histoire
Collaboration missionnaire et gestion coloniale
des affaires amérindiennes au Canada, en
Nouvelle-Écosse et sur l’île Saint-Jean sous le
Régime britannique (1758-1783)
MOUSSALY, Omer
responsable : Josiane Boulad-Ayoub,
Département de philosophie
Progrès et action collective

>

>

>

>

>

PÉREZ GUAY JUÁREZ, Fernanda
responsable : Stevan Harnad, Département de
psychologie
L’effet d’apprendre une nouvelle catégorie sur
la perception catégorielle : corrélats
électrophysiologiques
PETIT, Marie-Pier
responsable : Martine Hébert, Département de
sexologie
Projet sur les traumas interpersonnels et la
résilience chez les jeunes
PORTUGUES MOLLA, Ivan
responsable : Daniel Germain, Département de
géographie
Connectivité sédimentaire et formation des
plaines alluviales en climat tempéré froid
RANA, Parvez
responsable : Benoit St-Onge, Département de
géographie
How can generalized methods of species
prediction be transferred and accuractely
applied accros core sites?
RIVAS-BOULOS, Nancy
responsable : Pierre Plante, Département de
psychologie
L’action, le travail, l’œuvre d’Hannah Arendt :
applications à la psychothérapie

>

>

>

>

Page 53

SAADE, Sabine
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
SVERLDIK, Anna
responsable : Robert J. Vallerand, Département
de psychologie
Le rôle de la passion dans le fondement optimal
TRUCHIO, Aldo
responsable : Mathieu Marion, Département de
philosophie
L'homme sauvage et l'homme fossile entre
France et Nouvelle-France
TSHITSHI NDOUBA, Kayamba
responsable : Leila Celis, (jusqu’au 15
septembre 2018) et Marie Nathalie LeBlanc (à
partir du 16 septembre 2018), Département de
sociologie
L'intégration politique des associations de
personnes immigrées dans les villes
canadiennes. Une perspective comparée

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 2018 et le 31 mai 2019, la Faculté des sciences humaines a accueilli un total de
20 stagiaires en recherche supervisés par des professeures, professeurs de la faculté.
Liste des stagiaires en recherche (n = 20)
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

CORNAC, Sylvain
responsable : Stefan Winter, Département
d’histoire
DE SANTANA TORRES, Igor Leonardo
responsable : Line Chamberland, Département
de sexologie
DIABY, Peredjo
responsable : Yves Baudoin, Département de
géographie
DJERROUD, Souhila
responsable : Claude Codjia, Département de
géographie
GAMBRE IDANY, Aissa
responsable : Nancy Bouchard, Département
de sciences des religions
GIGAUD, Élie
responsables : Mathieu Philibert et Martin Blais,
Département de sexologie
GUINARD, Ségolène
responsable : Christophe Malaterre,
Département de philosophie
JEANSELME, Yoann
responsable : Line Chamberland, Département
de sexologie
JUAREZ SANTANA, Zamyr
responsable : Robert J. Vallerand, Département
de psychologie
LAFLAMME, Maude
responsable : Line Chamberland, Département
de Sexologie

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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LEPEUT, Alysson
responsable : Anne-Marie Parisot, Département
de linguistique
MACHADO ARRUDA, Suzana
responsable : Mario Bédard, Département de
géographie
MARIN MORGANTE, Mirela
responsable : Yolande Cohen, Département
d’histoire
MEUNIER, Sarah
responsable : Yves Gingras, Département
d’histoire
NAZOLIN, Charles
responsable : Nancy Bouchard, Département
de sciences des religions
REBOURS, Anthony
responsable : Yves Gingras, Département
d’histoire
ROSAS MOREIRA, Caio
responsable : Robert J. Vallerand, Département
de psychologie
SAADE, Sabine
responsable : Nathalie Poirier, Département de
psychologie
STRASLY, Irène
responsable : Anne-Marie Parisot, Département
de linguistique
TILLAUT, Hélène
responsable : Dave Saint-Amour, Département
de psychologie

Chercheures associées, chercheurs associés
Entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, la Faculté des sciences humaines a accueilli un total de
15 chercheures associées, chercheurs associés dans ses unités de recherche
Liste des chercheures associées, chercheurs associés (n = 15)
>

>

>

>

>

>

>

>

CHEVALIER, Ludovic
Laboratoire d’analyse cognitive de l’information
(LANCI)
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 d’étude des fondements
philosophiques de la justice et de la société
démocratique
KHELFAOUI, Mahdi
Centre interuniversitaire de recherche sur la
science et la technologie (CIRST)
SAREMENTO Patricio, Maria Teresa Morais
Centre interuniversitaire de recherche sur la
science et la technologie (CIRST)

>
>
>

>

>

>

>
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NAVALLO, Tatiana
Laboratoire interdisciplinaire d’études latinoaméricaines (LIELA)
REGUIN, Olivier
Département d’histoire
SAINTE-MARIE, Maxime
Institut des sciences cognitives (ISC)
SAVADOGO, Sayouba
Chaire de recherche sur l'Islam contemporain
en Afrique de l'Ouest (Chaire ICAO)
ROY TORUNCXYK SCHNEIN, Daniel
Laboratoire interdisciplinaire d’études latinoaméricaines (LIELA)
SIMARD, Jean-Claude
Laboratoire d’analyse cognitive de l’information
(LANCI)
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 2018-2019, 1 313 étudiantes et étudiants ont obtenu leur diplôme à l’issue de leurs études
dans un programme de la Faculté des sciences humaines, dont 872 diplômes de grade.

Diplômées et diplômés d’un programme de la faculté

74

13

169

Prog court de 1er cycle
Certificat

303

Mineure
Majeure

78
7

24
16

Baccalauréat
Prog court de 2e cycle
DESS
Maîtrise
Doctorat

629

La Faculté des sciences humaines a collaboré à l’organisation de deux cérémonies de collation
des grades en 2018-2019 avec le Bureau des diplômés de l’UQAM. Ces deux cérémonies, tenues
respectivement à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, en décembre, et au Centre PierrePéladeau, en mai, ont attiré 334 diplômées et diplômés. Quelque 36 professeures et professeurs
ont assisté à ces deux cérémonies.

Page 56
Crédit photo : Alexis Aubin

56 diplômées et diplômés inscrits à la cérémonie
mai 2019

1er cycle : 31

2e cycle : 15

3e cycle : 10

278 diplômées et diplômés inscrits à la cérémonie
décembre 2018

1er cycle : 188

2e cycle : 41

3e cycle : 49

Mentions d’honneur 2018-2019 (n = 67)
>
>
>

>

>
>
>

>

>
>
>

>

>
>
>

Nicolas Lapointe,
baccalauréat en géographie
Chloé Poitras-Raymond,
baccalauréat en histoire
Alexandre RaymondDesjardins, baccalauréat en
histoire
Myriam RaymondTremblay, baccalauréat en
linguistique (profil rédaction
et révision de textes)
Pascal Collin, baccalauréat
en psychologie
Félix Fortier, baccalauréat
en psychologie
Émilie Gagnon-St-Pierre,
baccalauréat en
psychologie
Adèle Guérard-Lakrout,
baccalauréat en
psychologie
Brenda Aguiar-Cabral,
baccalauréat en sexologie
Alexis Auger, baccalauréat
en sociologie
William-Jacomo
Beauchemin, maîtrise en
sociologie
Sarah Beauchemin-Roy,
maîtrise en sexologie (avec
mémoire, concentration
recherche-intervention)
Leila Benhadjoudja,
doctorat en sociologie
Sophie Benoit, maîtrise en
sociologie
François Bilodeau, doctorat
en psychologie (profil
scientifique-professionnel)

>

>

>
>
>

>
>
>
>

>

>

>
>

>

>

Catherine BoucherRodriguez, maîtrise en
travail social (avec
stage/essai)
Michaël Bourget, maîtrise
en science, technologie et
société (avec stage)
Alexandre Brault,
baccalauréat en philosophie
Milan Busic, Baccalauréat
en histoire
Audréanne Campeau,
maîtrise en travail social
(avec mémoire)
Marilou Charron,
baccalauréat en sociologie
Isabelle Chrétien, maîtrise
en sciences des religions
Renaud Corbeil, maîtrise en
histoire (profil recherche)
Maude Coulombe,
baccalauréat en travail
social
Laurence De Mondehare,
doctorat en psychologie
(profil intervention)
Michaelle Descoeurs,
baccalauréat en travail
social
Arianne Deveault-Labelle,
baccalauréat en sexologie
Annie Foucreault, doctorat
en psychologie (profil
scientifique - professionnel)
Laurence Gagnon,
baccalauréat en travail
social
Nicolas Gagnon-McMahon,
baccalauréat en travail
social
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>
>

>

>

>

>
>

>

>

>
>

>

>
>

Gabriel Gélinas, maîtrise en
philosophie
Stéphanie Grignon Watts,
doctorat en psychologie
(profil scientifique professionnel)
Valérie Irtanucci,
baccalauréat en sciences
des religions
Ariane Jacob-Lessard,
doctorat en psychologie
(profil scientifique professionnel)
Mahdi Khelfaoui, doctorat
en science, technologie et
société
Sarah Labarre,
baccalauréat en sociologie
Jordane Labarussias,
maîtrise en histoire (profil
histoire appliquée)
Lucie Larin-Picard,
baccalauréat en travail
social
Cathy Lebeau,
baccalauréat en
psychologie
Emmanuel Leclerc,
baccalauréat en sexologie
Julie Ledoux, maîtrise en
travail social (avec
stage/essai)
Mélanie Lefrançois,
doctorat interdisciplinaire en
santé et société
Isabelle Lemelin, doctorat
en sciences des religions
Mélanie Létourneau,
maîtrise en travail social
(avec mémoire)

>

>
>
>
>

>

>
>
>

Rimal Illel Mahleb,
baccalauréat ès arts par
cumul de programmes
Roxanne Martin,
baccalauréat en sexologie
Horia Maties, baccalauréat
en psychologie
Juliana Michel, maîtrise en
histoire (avec mémoire)
Julie Migner-Laurin,
doctorat en psychologie
(profil scientifique professionnel)
Philippe Mimeault, maîtrise
en géographie (avec
mémoire)
Marc-Antoine Morin,
maîtrise en philosophie
Sophie Morin, baccalauréat
en sexologie
Francis Morissette Harvey,
baccalauréat en
psychologie

>
>
>
>

>

>

>

>

Pauline Palma, maîtrise en
linguistique
Nicolas Payette, doctorat
en philosophie
Jean-Charles Pelland,
doctorat en philosophie
Rachel Perron, maîtrise en
géographie (profil
professionnel en
aménagement du territoire
et en systèmes
d'information géographique)
Marie-Pier Petit, doctorat en
psychologie (profil
recherche)
Véronique Pelletier,
baccalauréat en travail
social
Annick Plourde, doctorat en
psychologie (profil
scientifique - professionnel)
Valérie Poirier, doctorat en
histoire
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>

>

>
>

>

>

Lina Roy, doctorat en
psychologie (profil
professionnel)
Nicolas Sfaelos,
baccalauréat en travail
social
Sandrine Sylvestre,
baccalauréat en sexologie
Mathilde Van Branteghem,
maîtrise en sexologie (sans
mémoire, concentration
clinique)
Bernard Vézina,
baccalauréat en
psychologie
Sarah Zohrabian,
baccalauréat ès arts par
cumul de programmes

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
Céline Bouchard
Catherine Légaré
Louise Bouchard
Dorothée Charest-Belzile
Norma Drolet
Johanne Gaudet
Claude Armand Piché
Nathalie Savaria
Isabelle Vachon
Amina Yagoubi

diplômée en histoire - présidente
diplômée en psychologie – vice-présidente
diplômée en histoire
diplômée en psychologie
diplômée en travail social
diplômée en psychologie
diplômé en histoire
diplômée en histoire
diplômée en sexologie et en sciences sociales
diplômée en sociologie

Membre professeur
Jacques Pierre

professeur, Département de sciences des religions

Membres d’office
Josée S. Lafond
Évelyne Dubourg

doyenne
directrice intérimaire, Bureau de diplômés

Observatrices et observateurs
Caroline Déchelette
Marie-Claude Bourdon
Annie Pelletier
Ingrid Chauvin

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

Activités
Samedi 2 juin 2018
Exporail, musée ferroviaire
canadien

Près de 50 personnes ont participé à la sortie familiale Exporail, le musée
ferroviaire canadien. Petits et grands ont découvert un monde enchanté…
parmi les trains. Cette activité est venue clôturer une année de projets pour le
Conseil à la veille du 50e anniversaire de l’UQAM.

Jeudi 28 juin 2018
5 à 7 des membres du Conseil de
diplômés

Le Conseil a organisé un 5 à 7 estival afin d’échanger et de réfléchir quant aux
activités possibles à organiser dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM,
célébré en 2018-2019.

Samedi 25 mai 2019
Visite de la collection d’art public
de l’UQAM

S’inscrivant dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’UQAM, la
visite commentée de la collection d’art public de l’UQAM a rassemblé une
vingtaine de diplômées et diplômés.

Jeudi 14 juin 2018
Soirée Reconnaissance UQAM
2018

Sept diplômées, diplômés ont reçu, les prix Reconnaissance UQAM lors de la
soirée Trajectoires. Lise Gervais (B.T.S., 1978), coordonnatrice générale de
l’organisme Relais-femmes, était la lauréate pour la Faculté des sciences
humaines.

Participation aux activités

Dimanche 21 octobre 2018
Soirée de réseautage et partie de
soccer de l’Impact de Montréal

Mercredi 14 novembre 2018
Lancement de la plateforme Élo

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.
L'UQAM s'est associée à Élo, une nouvelle plateforme visant à simplifier le
mentorat dans le monde du travail. Toutes les diplômées et tous les diplômés
de l’UQAM y ont accès. L’application Élo a été imaginée par Catherine Légaré,
vice-présidente du Conseil et Lyne Maurier (B.A.A. gestion et intervention
touristique, 1994), respectivement présidente-fondatrice et directrice générale
d'Academos, un organisme qui accompagne les jeunes dans leur choix de
carrière grâce à une application de mentorat virtuel.
Remise du prix Les sciences humaines changent le monde à madame Marilyn
Lapointe, cofondatrice du Centre de répit Saint-Louis, à Longueuil. Ce prix a
été attribué à la suite des votes compilés du jury composé de Catherine
Légaré, Céline Bouchard, Amina Yagoubi et Josée S. Lafond.

Mardi 27 novembre 2018
Cocktail Les sciences humaines
en tête et en fête

Un nouveau prix est créé, soit le prix Les sciences humaines changent le
monde, catégorie Leadership. Ce dernier est remis à madame
Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny et préfète de la MRC
de L’Assomption.
Remise du prix de la meilleure thèse 2018 ex aequo à madame Sophie Abdela
(Ph. D. histoire, 2017) pour sa thèse intitulée « Formes et réformes : la prison
parisienne au XVIIIe siècle » ainsi qu’à madame Marie-Laurence BordeleauPayer (Ph. D. sociologie, 2017) pour sa thèse intitulée « Le concept d’imitation
en sociologie : de la reproduction à la création du sujet social ».

22 mai 2019
Sortie au Théâtre du Nouveau
Monde

Des membres du Conseil faisaient partie de la centaine de diplômées et
diplômés à avoir participé une soirée culturelle au Théâtre du Nouveau Monde
(TNM) dont le point d'orgue était la représentation de la pièce La nuit où
Laurier Gaudreault s'est réveillé, écrite par Michel Marc Bouchard et mise en
scène par Serge Denoncourt. L'activité était organisée par le Bureau des
diplômés dans le cadre du 50e anniversaire 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
septième édition. Cet événement reconnaissance, célébrant les réalisations exceptionnelles des
membres de la faculté, s’est tenu le 27 novembre 2018. Cette année, 12 prix facultaires ont été
remis aux membres de la faculté ou ses diplômées, 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, comparativement à 9 l’an dernier.

Prix et distinctions internes
> Ginette Berteau, professeure, École de travail social – volet Carrière
Prix d’excellence en enseignement

> Amandine Catala, professeure, Département de philosophie – volet
Relève
> Maude Lecompte, chargée de cours, Département de sexologie –
volet chargée de cours

Faculté des sciences humaines

Prix d’excellence en recherche

> Michèle Charpentier, professeure, École de travail social – volet
Carrière en recherche
> Marie-Hélène Véronneau, professeure au Département de
psychologie – volet Jeune chercheure
> Carole Labrie, secrétaire de direction, Département d’histoire –
catégorie Certificat de mérite

Prix Atlas

> Annie Guertin, assistante administrative, Département de sociologie –
catégorie Initiative et développement
> Martine Poulin, agente de gestion des études, Département de
philosophie – catégorie Entraide et amabilité

Prix de la meilleure thèse de doctorat –
Ex aequo

Prix Les sciences humaines changent le
monde

> Sophie Abdela, Ph. D. en histoire, 2017, pour sa thèse intitulée
« Forme et réforme : la prison parisienne au XVIIIe siècle »
> Marie-Laurence Bordeleau-Payer, Ph. D. en sociologie, 2017, pour sa
thèse intitulée « Le concept d’imitation en sociologie : de la
reproduction à la création du sujet social »
> Chantal Deschamps, diplômée de la maîtrise en sciences religieuses
(1982), mairesse de la Ville de Repentigny et préfète de la MRC de
l’Assomption, pour son leadership et sa vision ayant contribué à la
vitalité et au dynamisme du centre-ville de Repentigny
> Marilyn Lapointe, diplômée du baccalauréat en psychologie (2015)
cofondatrice du Centre de répit Saint-Louis, pour la mise en place
d’un service de répit aux parents d’un enfant en situation de handicap
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Prix Étincelle, Vice-rectorat à la
recherche, à la création et à la diffusion
(VRRCD), Université du Québec à
Montréal

> David Lafortune, professeur, Département de sexologie, colauréat
pour le projet Santé sexuelle et réalité virtuelle: création et évaluation
d'un protocole immersif en contexte d'aversion sexuelle
> Sylvain Lefebvre, professeur, Département de géographie, colauréat
pour le projet Les bâtiments vacants du Quartier des spectacles
> Lise Gervais, B.T.S., 1978, coordonnatrice générale de l’organisme
Relais-femmes

Prix Reconnaissance UQAM 2018
Bourse d’implication étudiante, Service à
la vie étudiante, Université du Québec à
Montréal (UQAM)

> Cloé Gratton, étudiante, maîtrise en philosophie, catégorie
« personnalité facultaire »
> Cloé Gratton, étudiante, maîtrise en philosophie, catégorie « projet
culturel », représentante pour le projet Fillosophie

Comités de sélection internes
Comité de sélection des Prix d’excellence en recherche de la FSH
Jean-Philippe Waaub
Maya Jegen
Jacques Pierre
Martine Hébert
Marcos Ancelovici

vice-doyen à la recherche
vice-doyenne à la recherche, Faculté de science politique et de droit
vice-doyen aux études par interim
professeure, Département de sexologie
professeur, Département de sociologie

Comité de sélection des Prix d'excellence en enseignement
Dominique Marquis
Martin Gallié
Yolande Cohen
Geneviève Pigeon
Tatiana Molokopeeva

vice-doyenne aux études
vice-doyen aux études, Faculté de science politique et de droit
professeure, Département d’histoire
chargée de cours, Département de sciences des religions
étudiante, doctorat en linguistique

Comité de sélection du Prix de la meilleure thèse
Dominique Marquis
Shirley Roy
Dario Perinetti
Jean Revez

vice-doyenne aux études
professeure, Département de sociologie
professeur, Département de philosophie
professeur, Département d’histoire

Comité de sélection du Prix Atlas
Josée S. Lafond
Laurent Jérôme
Astrid Tirel
Chantal Gosselin
Nicolas Riendeau
Nicolas Boissière

doyenne, présidente du jury
professeur, Département de sciences des religions
chargée de cours, Département de sociologie
conseillère en gestion des ressources humaines, Service des ressources
humaines
agent de recherche et de planification, École des sciences de la gestion
étudiant, doctorat en sciences des religions

Comité de sélection pour le Prix Les sciences humaines changent le monde
Josée S. Lafond
Amina Yagoubi
Catherine Légaré
Céline Bouchard

doyenne
diplômée en sociologie
diplômée en psychologie
diplômée en histoire
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Prix et distinctions externes
Professeures, professeurs et chargées, chargés de cours (n = 15)
Scientifique de l’année 2018, Radio-Canada

Membre du Conseil interculturel de Montréal, Conseil interculturel
de Montréal
Prix du Québec Léon-Gérin, Gouvernement du Québec
Prix Shulamis Yelin, Bibliothèque publique juive de Montréal dans
le cadre des prix J. I. Segal, 2018
Correspondant étranger, Académie des Inscriptions et BellesLettres (France)
Chevalier de l’Ordre national du Québec, Gouvernement du
Québec
Membre de l’Ordre du Canada

Externes

Prix Hommage, Association québécoise de prévention du suicide
(AQPS)
2018 Fukuhara Advanced International Research and Service
Award, International Council of Psychologists (ICP)
Prix Pierre Dansereau, Association francophone pour le savoir
(Acfas)
Doctorat honoris causa, Université Laval
Prix du meilleur article de l’année, Journal of the History of
Philosophy (JHP)
Co-lauréat du Prix Histoire Gérard-Parizeau 2018,
HEC Montréal/Université de Montréal
Membre du Cercle d’excellence de l’Université du Québec,
Université du Québec
Fellow, International Positive Psychology Association

Étudiantes, étudiants et diplômées, diplômés (n=14)

Prix Forces Avenir, Forces AVENIR

Selectionné parmi les 100 personnes les plus influentes du
Québec en 2018, Magazine L'actualité
Médaille académique du Gouverneur général, Gouverneur général
du Canada
Premier prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant (catégorie
thèse de doctorat), Prix du livre politique
Prix Étudiant-athlète académique de l’année, Soirée
reconnaissance des Citadins de l’UQAM
Médaille d'or en Cross-Country, McGill Open
Nomination au sein de la 2e équipe d’étoiles en cross-country,
Réseau du sport étudiant du Québec
Prix Étudiant-athlète académique de l’année, Soirée
reconnaissance des Citadins de l’UQAM
Lauréat de la finale institutionnelle « Ma thèse en 180 secondes »,
Association francophone pour le savoir (Acfas)
3e prix de la finale nationale « Ma thèse en 180 secondes »,
Association francophone pour le savoir (Acfas)
Récipendiaire de la bourse Gates Cambridge Scholarship,
Fondation Bill et Melinda Gates
Prix Reconnaissance jeunesse du Québec - Catégorie éducation,
Gouvernement du Québec
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Manon Bergeron, professeure,
Département de sexologie
Frédéric Dejean, professeur,
Département de sciences des religions
Yves Gingras, professeur,
Département d’histoire
Olga Hazan, chargée de cours,
Département de sciences des religions
Michel Hébert, professeur émérite,
Département d’histoire
Paul-André Linteau, professeur émérite,
Département d’histoire
Paul-André Linteau, professeur émérite,
Département d’histoire
Brian Mishara, professeur,
Département de psychologie
Brian Mishara, professeur,
Département de psychologie
Brian Mishara, professeur,
Département de psychologie
Claude Panaccio, professeur émérite,
Département de philosophie
Dario Perinetti, professeur,
Département de philosophie
Martin Petitclerc, professeur,
Département d’histoire
Robert J. Vallerand, professeur,
Département de psychologie
Robert J. Vallerand, professeur,
Département de psychologie
Isabelle Arcoite, diplômée, B. A. sexologie (2017) et Émilie
Veilleux, diplômée B. A. sexologie (2018) : projet « On
SEXplique ça »
Sarah Arnaud, diplômée, Ph. D. philosophie (2018),
Cloé Gratton, étudiante, maîtrise en philosophie,
Mylène Legault, doctorante en philosophie, Tania Bustillo,
étudiante, baccalauréat en philosophie et Maud Provost,
diplômée, B. A. philosophie
Mathieu Bock-Côté, diplômé,
M. A. sociologie (2008), Ph. D. sociologie (2013)
Pierre Karl Péladeau, diplômé,
B.A. philosophie (1983)
Stéphanie Grignon Watts, diplômée,
Ph. D. psychologie (2018)
Jean-François Laniel, diplômé,
Ph. D. sociologie (2018)
Maxime Lopes, étudiant
Doctorat en psychologie
Maxime Lopes, étudiant
Doctorat en psychologie
Maxime Lopes, étudiant
Doctorat en psychologie
Catherine Meek-Bouchard, étudiante,
Baccalauréat en psychologie
Zakaria Mestari, étudiant
Doctorat en psychologie
Zakaria Mestari, étudiant
Doctorat en psychologie
Roxane Noël, diplômée
B. A. philosophie (2016)
Nicolas Vandal, étudiant,
Baccalauréat en travail social

Les grandes conférences en sciences humaines
En 2018-2019, la faculté a tenu la deuxième de sa série des Grandes conférences en sciences
humaines afin de mettre en relief la contribution des sciences humaines aux différents problèmes
sociétaux contemporains ainsi que leur contribution importante aux progrès social et humain.
Tenue le 14 mars 2019, cette conférence intitulée « La radicalisation aujourd’hui : les enjeux pour le
Québec » a réuni quelque 80 personnes dans la salle SH-2800, au pavillon Sherbrooke de l’UQAM du
Cœur des sciences. Précédée d’une table ronde d’expertes, d’experts de l’UQAM et de partenaires du
milieu, cette conférence a permis de réunir quatre expertes, experts qui nous ont entretenus sur la
radicalisation, nous permettant de mieux saisir le phénomène trop souvent simplifié et de nous
amener vers une compréhension situationnelle et complexe. Le travail multisectoriel et synergique fait
partie des solutions, mais il comporte plusieurs défis, particulièrement celui des silos qui prennent des
allures collaboratives selon ce que nous avons pu en conclure.

Les vitrines Web
Dans un souci constant de toujours mieux informer sa communauté, la Faculté des sciences
humaines s’investit davantage dans ses vitrines Web (site Web, page Facebook et fil Twitter) afin de
mettre en valeur les réalisations des membres de sa communauté et de ses diplômées, diplômés,
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 environ 45 articles publiés sur son babillard dans la dernière année, soit près de 4 par
mois. En plus de paraître sur son site Web, ces articles originaux sont également relayés sur ces
médias sociaux.
En ce qui a trait aux médias sociaux, la page Facebook de la faculté, créée le 29 janvier 2010, est
passée de 3 188 à 3 825 (+637) mentions « j’aime » entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019. Près des
2/3 de l’auditoire de notre page sont âgés de 18 à 34 ans. Quant à notre communauté Twitter, qui
existe depuis le 21 mars 2011, nous avions 992 abonnés en date du 31 mai 2019, comparativement à
848 abonnés un an plus tôt (+144). Au cours de la dernière année, soit le 9 octobre 2018, la Faculté
des sciences humaines a inauguré sa page LinkedIn. Gérée par une personne de la faculté, il s’agit
d’une page vitrine de l’UQAM, c’est-à-dire une extension de la page de l’Université. Mentionnons
qu’au 31 mai 2019, notre page compte 87 abonnés, et ce, sans qu’aucune offensive publicitaire ne
soit réalisée auprès de la communauté.
2017
2018
2019

3825
3188
2532

697
Facebook

848
Twitter
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992

87
LinkedIn

Représentation et allocution de la direction
1er juin
5 juin
6 juin
14 juin
17 au 25 juin
21 juin

2018

27 août
30 août
14 septembre
19 septembre
25 septembre
2 octobre
15 octobre
22 octobre
23
25
26
26

octobre
octobre
octobre
octobre

5 novembre
13 novembre
16 novembre
20 novembre
27 novembre
4 décembre
5 décembre
13 décembre
13 décembre

Assemblée générale du Réseau Québec Maritime
Cérémonie de remise des bourses de la Faculté des sciences humaines – concours Hiver 2018
Colloque International « Fondements et enjeux politiques des pratiques philosophiques avec les
enfants »
Soirée trajectoire UQAM
École d’été à Molyvos
CORIM – Conférence « Poursuivre l’élan économique du Québec dans un monde en
changement » avec Philippe Couillard – Premier ministre du Québec
Rentrée institutionnelle : activités d’accueil des étudiantes et étudiants de la FSH
Fête de la rentrée UQAM
Fête de clôture du 50e anniversaire du Cégep Édouard Montpetit
Chambre de commerce du Montréal métropolitain : Manon Massé – Députée de Québec Solidaire
Chambre de commerce du Montréal métropolitain : Valérie Plante – Mairesse de Montréal
Lancement de la campagne Centraide
Cérémonie de remise des bourses d’entrée
Premier colloque des étudiants-es d’histoire de la guerre de Montréal : « De la violence à
l’extrême : discours, représentations et pratiques de la violence chez les combattants »
Rencontre entre l’Université Lyon 2 et la Faculté des sciences humaines
50e anniversaire de la Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal
37e conférence de Fillosophie
Colloque Second Language Research Forum (SLRF) 2018
Rencontre entre le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et la Faculté des sciences
humaines
Gala ACFAS
Chambre de commerce du Montréal métropolitain : Magda Fusaro – Rectrice de l’UQAM
Visite de madame Céline Frémault - Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de vie, de
l’Environnement et de l'Énergie, de l’aide aux personnes et des personnes handicapées
Les sciences humaines en tête et en fête !
Soirée-conférence : Le cannabis médical, mythes et réalités – CMIE
Collation des grades de la Faculté des sciences humaines
Journée de la Reconnaissance – Fête des enseignants-es lauréats de prix et distinctions
Journée de la Reconnaissance – Fête des employés-es ayant 25 ans de service et des personnes
retraitées
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15
16
17
24

janvier
janvier
janvier
janvier

29 janvier
30 janvier
6 février
15 février
20 février
22 février
25 février
26 février
1er mars
4 mars
5 mars

2019

14 mars
19 mars
21 mars
25 mars
26 mars
1er avril
5 avril
9 avril
11 avril
15 avril
17 avril
23 avril
29 avril
7 avril
9 et 10 avril
17 avril
22 mai
22 mai
28 mai
30 mai

Fête de la nouvelle année « Attachez vos tuques! », UQAM
Cégep du Vieux Montréal : Un voyage au cœur de l’intelligence artificielle
Rencontre de partenariat entre la Faculté des sciences humaines et le collège Bois-de-Boulogne
Cérémonie du 10e anniversaire du DESS en Gestion des risques majeurs
Lancement du livre : « Sept leçons sur le cosmopolitisme », Joseph Yvon Thériault, professeur au
Département de sociologie de l’UQAM
Cérémonie de remise de bourses des Grands Donateurs du concours d’automne 2018 de la
Fondation de l'UQAM
Cérémonie de remise de bourses d’implication étudiante
Chambre de commerce du Montréal métropolitain : Jean-François Roberge – Ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Lancement de la plateforme de sociofinancement « Vos idées pour l'UQAM »
CORIM : Déjeuner-causerie avec Nadine Girault - Ministre des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec
Rencontre de partenariat entre la Faculté des sciences humaines et le collège Marie-Victorin
Cérémonie de remise de bourses de la Faculté des sciences humaines
CORIM : Conférence Recherche et innovation : la révolution Luxembourg avec Andreea Monnat,
directrice, programmes innovation, Fonds National de la recherche du Luxembourg (FNR);
Stéphane Pallage, recteur, Université du Luxembourg et Rémi Quirion, Scientifique en chef du
Québec
Rencontre de partenariat entre la Faculté des sciences humaines et le Cégep Édouard-Montpetit
Soirée reconnaissance – remise des bourses d'excellence FSH
Grande conférence des sciences humaines : « La radicalisation aujourd’hui : les enjeux pour le
Québec »
CORIM : Conférence Une métropole qui s’impose au cœur des transformations mondiales, Valérie
Plante – Mairesse de Montréal
Cocktail du Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion
Table ronde « Montréal-Bruxelles : des centres-villes en pleine mutation » dans le cadre de la
journée Wallonie-Bruxelles à l'UQAM.
CORIM : conférence Le rôle des universités dans un monde en profond changement avec
Suzanne Fortier – Principale et vice-chancelière, Université McGill
Allocution de la Vice-rectrice à la vie académique : Danielle Laberge
Hommage au professeur décédé Frank Remiggi
Lancement du 50e anniversaire de l’UQAM
Rencontre avec l’auteur Jean-Marc Turine à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ)
Lancement du Réseau Inondations interSectionnel du Québec
Sixième Symposium annuel Trottier sur l’ingénierie, l’énergie et la conception durables
Conférence : la conciliation des missions locales, métropolitaines et d’innovation pour Montréal, au
XXIe siècle – François Croteau, Maire de l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie
Colloque : « Genres et identités autochtones : colloque annuel du CIÉRA/GRIAAC/CPNUQAM
2019! »
Journée de la pédagogie universitaire 2019
27e congrès annuel de l’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts (AQEI)
Remise de bourses de fin d’études de la FSH
Réseautage et relations publiques au cocktail de la Fondation du collègue Bois-de-Boulogne
Soirée des diplômés au TNM : « La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé »
Collation des grades
Cérémonie de remise de bourses des Grands Donateurs du concours d’hiver 2019 de la Fondation
de l'UQAM
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L’équipe du décanat en 2018-2019
Josée S. Lafond
Dominique Marquis
Jacques Pierre
Jean-Philippe Waaub
Danny Bolduc

doyenne
vice-doyenne aux études (à partir du 1er décembre 2018)
vice-doyen aux études intérimaire (jusqu’au 30 novembre 2018)
vice-doyen à la recherche
directeur administratif

Luc Arsenault
Réjane Béraneck
Manon Chrétien
Joëlle Clément
Ana Abigail Da Silva
Caroline Déchelette
Julie Desgroseilliers
Mélanie Fontaine
Nathalie Giguère
Denise Goulet
Romaric Guénand
Josée Lavigueur
Nathalie Léger
Serge Leroux
Karine Mainard
Nathalie Michaud
Chadia Ouaal
Niary Ranaivo Andrianirina
Claire Sabourin
Danielle Sawyer
Julie Sergent
Geneviève Shields
Sandrine Sileunou
Mélanie Turcotte
Chantal Vézina

secrétaire de direction (remplacement)
agente de gestion aux études (remplacement)
secrétaire de direction
coordonnatrice
agente de gestion aux études (remplacement)
technicienne en information
technicienne en administration
agente de recherche et de planification
assistante administrative
secrétaire de direction (remplacement)
agent de gestion aux études (remplacement)
agente de gestion aux études
coordonnatrice (remplacement)
agent de recherche et de planification
secrétaire de décanat
coordonnatrice
secrétaire de direction
assistante administrative
agente de recherche et de planification
secrétaire de décanat (remplacement)
agente de recherche et de planification
agente de recherche et de planification
technicienne en administration (remplacement)
coordonnatrice
coordonnatrice (remplacement)
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QUATRIÈME DE COUVERTURE
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