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La faculté
Mission

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

Vision

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

Valeurs

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

Cinq orientations stratégiques +1
1. Développer un milieu de vie favorable aux études, à la diplomation et à l’épanouissement des
étudiantes et des étudiants
• 1.1 Créer et mettre à jour des programmes d’étude novateurs, faciliter les parcours académiques et favoriser la qualité de la
formation
• 1.2 Améliorer les services et le soutien aux étudiantes et aux étudiants
• 1.3 Faire connaître les possibilités de carrière aux étudiantes et aux étudiants et créer des liens avec les personnes diplômées de la
Faculté
• 1.4 Augmenter et diversifier le financement offert aux étudiantes et aux étudiants (bourses et travail sur le campus)

2. Agir à titre de catalyseur de la recherche auprès des membres de la Faculté
• 2.1 Valoriser une diversité d’approches en recherche
• 2.2 Soutenir, guider les chercheures et les chercheurs, et contribuer à une culture d’entraide par les pairs
• 2.3 Promouvoir la diffusion, le transfert, le rayonnement et le libre accès aux résultats de la recherche et aux publications
scientifiques
• 2.4 Soutenir l’émergence et le développement des regroupements de recherche

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

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

Mot de la doyenne

Encore cette année, je suis fière de présenter notre bilan annuel 2019-2020 ; une année qui s’est
tristement terminée sur fond de pandémie de COVID-19. Avec tous les défis qui se sont présentés
durant le dernier trimestre, j’ai de nouveau pu observer la grande capacité de notre communauté à
s’adapter à des situations complexes, tout à fait inédites, mais aussi dans un contexte qui présentait
de nombreuses incertitudes. J’ai constaté à quel point notre mission, mais surtout nos étudiantes et
nos étudiants, sont au cœur des préoccupations des personnes qui travaillent à la faculté :
professeures et professeurs, chargées et chargés de cours, personnel de soutien et direction.
Du point de vue des études, outre les efforts d’adaptation incommensurables réalisés par la
communauté durant la dernière partie du trimestre d’hiver 2020, qu’on peut relier au contexte, la
faculté a maintenu l’ensemble de ses activités, notamment en matière de création et de modification
de programme, de gestion des études et de gestion des programmes de bourse. Malgré une fin
d’année sous le signe du confinement, de nombreuses étudiantes et de nombreux étudiants avaient
déjà pu se prévaloir des possibilités de faire un échange d’études à l’international.
Sur le plan du financement aux études, au-delà de nos programmes habituels, nous sommes fiers
d’avoir contribué à hauteur de 50 000 $ au fonds d’urgence mis en place par l’UQAM afin de soutenir
les étudiantes et les étudiants de la communauté universitaire en situation de précarité. Quant au
recrutement étudiant, les collaborations avec des cégeps, avec le Bureau du recrutement ou encore
avec le Service des communications, nous ont permis de mettre en place plusieurs activités
porteuses et rassembleuses.
Du côté de la recherche, les services et les concours facultaires ont un effet structurant sur le succès
des professeures et des professeurs aux différents concours et le rayonnement de leurs recherches.
Dans nos grands dossiers de l’année, notons que la faculté a entrepris une consultation auprès de
sa communauté (départements, école et regroupements de recherche) en vue de la refonte de la
Politique de la recherche et de la création (Politique 10) au niveau institutionnel. Nous sommes
également fiers du renouvellement de deux de nos regroupements stratégiques, soit le Centre de
recherche sur les innovations sociales (CRISES) et le Réseau québécois en études féministes
(RéQEF) au dernier concours du Fonds de recherche québécois – Société et culture (FRQSC). Je
souhaite également souligner la richesse des connaissances issues de notre recherche en sciences
humaines, lesquelles ont notamment permis d’aborder une lecture et des pistes de solution
innovantes afin d’alimenter une réflexion et une réponse inévitablement multidisciplinaire à une
pandémie qui présente des facteurs multidimensionnels.
En terminant, je souhaite réitérer ma grande reconnaissance à toute la communauté facultaire, mais
aussi le courage et la persévérance de nos étudiantes et de nos étudiants dans un
contexte qui a présenté de grands défis. Je suis très fière de notre capacité à trouver
tous ensemble la clé pour passer à travers une année qui n’a rien eu d’ordinaire.

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
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub

doyenne
vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)
vice-doyen à la recherche

Représentation des directions de départements, d’école ou d’instituts
Catherine Trudelle
Juan-Luis Klein
Lyse Roy
Lucie Ménard
Luc Faucher
Marc-Simon Drouin
Marie-Andrée Roy
Frédérique Courtois
Marcelo Otero
Marie Nathalie LeBlanc
Lucie Dumais
Rachel Chagnon

directrice, Département de géographie (jusqu’au 31 août 2019)
directeur, Département de géographie (à partir du 1er septembre 2019)
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 (jusqu’au 31 décembre 2019)
directrice, Département de sociologie (à partir du 1er janvier 2020)
directrice, École de travail social
directrice, Institut de recherches et d’études féministes

Représentation des directions de programme
Mathieu Boisvert
Chiara Piazzesi
Alain Beaulieu
Ghassan El-Baalbaki

directeur, 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 histoire
directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en psychologie
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Représentation des centres et des chaires de recherche
Chantal Cyr
Christophe Malaterre

titulaire, Chaire de recherche du Canada sur l’attachement et le
développement de l’enfant
titulaire, Chaire de recherche du Canada en philosophie des sciences de
la vie

Représentation des personnes chargées de cours
Rébecca Beauvais
Samir Moukal
Astrid Tirel
Anne-Sophie Bally

chargée de cours, Faculté des sciences humaines
chargé de cours, Département d’histoire
chargée de cours, Département de sociologie (jusqu’au19 mars 2020)
chargée de cours, Département de linguistique (à partir du 20 mars 2020)

Représentation du personnel du soutien
Chantal Leclerc
Julie Sergent

assistante administrative, Département de géographie (à partir du

13 décembre 2019)

agente de recherche et de planification, Faculté des sciences humaines

Représentation étudiante*
Alexandra Dupuy
Mathieu Rouleau

étudiante, maîtrise en linguistique (du 13 décembre 2019 au 30 septembre 2020)
étudiant, baccalauréat en sciences des religions (du 13 décembre 2019 au

30 septembre 2020)

* En 2019-2020, l’Association facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH) a délégué deux personnes
représentantes des étudiantes et des étudiants au lieu de quatre.

Comité exécutif
Josée S. Lafond
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub
Lucie Ménard
Ghassan El-Baalbaki
Mathieu Boisvert
Rachel Chagnon
Christophe Malaterre
Samir Moukal
Julie Sergent
Alexandra Dupuy

doyenne
vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)
vice-doyen à la recherche
directrice, Département de linguistique
directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en psychologie
directeur, 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
chargé de cours, Département d’histoire
agente de recherche et de planification, Faculté des sciences humaines
étudiante, maîtrise en linguistique (du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020)
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Comités consultatifs du Conseil académique
Comité de régie
Catherine Trudelle
Juan-Luis Klein
Lyse Roy
Lucie Ménard
Luc Faucher
Marc-Simon Drouin
Marie-Andrée Roy
Frédérique Courtois
Marcelo Otero
Marie Nathalie LeBlanc
Lucie Dumais
Rachel Chagnon

directrice, Département de géographie (jusqu’au 31 août 2019)
directeur, Département de géographie (à partir du 1er septembre 2019)
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 (jusqu’au 31 décembre 2019)
directrice, Département de sociologie (à partir du 1er janvier 2020)
directrice, École de travail social
directrice, Institut de recherches et d’études féministes

Comité d’éthique et de déontologie du Conseil
Josée S. Lafond
Frédérique Courtois
Samir Moukal

doyenne
directrice, Département de sexologie
chargé de cours, Département d’histoire

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 2019-2020 :
Comité consultatif d’évaluation des programmes
Dominique Marquis
Serge Leroux

vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)
agent de recherche et de planification, décanat

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

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

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)
Dominique Marquis

vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)

Comité des services aux collectivités
Juan-Luis Klein

professeur, Département de géographie

Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH)
Marc Bigras
Sophie Boucher
Richard Compton
Audrey Gonin

professeur, Département de psychologie
professeure, Département de sexologie
professeur, Département de linguistique
professeure, École de travail social
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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
Dominique Marquis

vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)

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

vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)

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

vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)

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 consultatif en gestion académique, Centre de
formation en soutien à l’académique (CFSA)
Comité d’évaluation des professeurs du Département
de mathématiques (représentation pour le VRVA)
Comité d’évaluation des professeurs du Département
d’informatique (représentation pour le VRVA)
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 la formation de l’Ordre professionnel des
sexologues du Québec (OPSQ)
Comité de liaison local
Comité de promotion de la Faculté des arts
Comité de révision de la politique no 10 de la
recherche et de la création
Comité de révision des EQE du Département
d’études urbaines et touristiques (représentation pour
le VRVA)
Comité de révision des EQE du Département de
science politique (représentation pour le VRVA)
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 des services administratifs du vice-rectorat
aux Systèmes d’information (VRSI)
Comité du Rectorat
Comité institutionnel de coordination du recrutement
Comité institutionnel de promotion
Comité institutionnel des vice-doyens aux études

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Comité permanent de la politique no 16 visant à
prévenir et à combattre le sexisme et les violences à
caractère sexuel
Comité sur la Gestion stratégique des effectifs
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 (CIRST)
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)
Élection à la direction du Département d’éducation et
pédagogie (représentation pour le VRVA)
Gouvernance du Groupe de recherche
interdisciplinaire sur les affirmations autochtones
contemporaines (GRIAAC)
Groupe d’échange des professionnels de recherche
du Réseau de l’Université du Québec
Groupe de codéveloppement des professionnels en
soutien à la recherche des facultés de l’UQAM
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 des écoambassadeurs et des
écoambassadrices 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

cadre (1) et cadre
supérieur (1)
professionnel

2

2

–

–

–

2

22

22

4

8

123

157

technique

16

16

3

–

5

24

bureau

40

37

20

3

1

61

TOTAL

80

77

27

11

129

244

er

Note : pour le personnel de soutien, la période considérée est du 1 mai 2019 au 30 avril 2020

En plus de la doyenne, durant l’année 2019-2020, 240 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. Au 30 avril 2020, la faculté comptait 79 postes permanents, dont 76 postes étaient pourvus
d’une personne titulaire du poste. Un total de 129 employées et employés sous octroi de subvention
ont contribué à soutenir les activités de recherche. Leur apport cumulé représente l’équivalent de près
de 45 postes à temps plein. Les étudiantes et étudiants, au nombre de 759, ont travaillé un total de
56 439 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 des départements/école ou instituts de la faculté est réuni
par la doyenne deux fois l’an, soit au moment de la rentrée universitaire pour le « Petit-déjeuner de la
rentrée », ainsi qu’à l’occasion du « Dîner de Noël ».

En 2019-2020, la faculté a accueilli les personnes titulaires suivantes
>
>
>

Louise Bédard, agente de gestion des études,
Décanat
Karine Charbonneau, agente de gestion des
études, Département de psychologie
Aûdrée Fournier, secrétaire de direction, École
de travail social

>
>

Josie-Anne Lacoste, agente de gestion des
études, Département de sociologie
Valéry Therrien, secrétaire de direction et
agente de gestion des études, Département de
linguistique

En 2019-2020, la faculté remercie de leur contribution
Les personnes nouvellement retraitées
>
>

Lise Arsenault, agente de gestion des études,
Département de sociologie
Johanne Gagnon, secrétaire de direction,
Département de psychologie

>

Carole Labrie, secrétaire de direction,
Département d’histoire

>

Josée Auger, assistante administrative,
Département de sexologie
Sylvie Brière, agente de gestion des études,
École de travail social

Les personnes titulaires qui ont quitté la faculté
>

Nadjet Abdelli, secrétaire de direction et agente
de gestion des études, Département de
géographie

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

Aurélie Allain
Josée Bergevin
Mélanie Brindamour
Coline De Lagarde
Florence Dumont

>
>
>
>
>

Nancy Dumont
Evelyn LeBlanc
Nathalie Léger
Adjitongnon Aniouvi Ligan
Javiera Mansilla

>
>
>

Julie Marceau
Danielle Sawyer
Isabelle Sinclair

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 (UDP)
Unité administrative
Psychologie
Psychologie
Sexologie

Travail social
Travail social
Travail social

Nom du projet
Modification des plans de cours dans le cadre de l’évaluation du programme
Développement d’un programme court en supervision clinique
Étude de la pertinence et de la faisabilité de créer une clinique de santé sexuelle pour
favoriser la mise en pratique de la compétence de l’évaluation du comportement et du
développement sexuel chez les étudiants-es du baccalauréat en sexologie
Exploration des stratégies de mesure et de monitorage du savoir-être des étudiants-es
au baccalauréat en sexologie
Création de la majeure en anthropologie du contemporain
Repenser les études supérieures en sociologie
Élaboration de principes et de politiques d’agrément pour l’Association canadienne
pour la formation en travail social (ACFTS)
Préparation de la semaine doctorale
Guide du mémoire-intervention
Projet intégrant la vidéo à l’enseignement de l’intervention en travail social

Budget total octroyé

37 102 $

Sexologie
Sociologie
Sociologie
Travail Social

Budget de petits équipements, d’équipements scientifiques, audiovisuels et de
mobilier, appareillage, outillage (MAO)
Unité administrative
Équipements informatiques
Décanat-Histoire-Psychologie-Religions-SexologieSociologie-IREF-Géographie-Linguistique
Géographie
Équipements audiovisuels
Sciences des religions
Sociologie
Linguistique
Travail social
Travail social
Petits équipements
Département de psychologie
Équipements scientifiques - recherche
Vice-décanat à la recherche
Budget total octroyé

Nom du projet

Remplacement de 30 ordinateurs WIN7 vers WIN10
GÉOLAB : Renouvellement de licences informatiques : ESRI,
Geomatica, Actor, ENVI et SARSCAPE
Rehaussement des infrastructures W-3235, P4380
Rehaussement des infrastructures A-5020, P4408
Rehaussement des infrastructures DS-3470, P4473
Rehaussement des infrastructures W-4210, P4474
Rehaussement des infrastructures W-4225, P4475
Achats divers (Testothèque)
Contribution pour le soutien de 4 projets de recherche
133 882 $
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Études

La Faculté des sciences humaines compte actuellement 65 programmes, dont 28 programmes de
grade : 9 baccalauréats, 9 maîtrises et 10 doctorats, auxquels devrait s’ajouter le doctorat en
géographie prochainement.
Au cours de l’année 2019-2020, deux projets de modifications majeures, trois projets de modifications
mineures+ et 17 projets de modifications mineures suivaient leurs cours avec le soutien du personnel
du Décanat et de la direction de la faculté. Par ailleurs, 18 programmes étaient en processus de
création, dont trois recevront leurs premiers étudiants dès l’automne 2020.
Sur le plan de la gestion des études, notamment aux cycles supérieurs, le décanat a vu à
l’organisation de 46 soutenances de thèse et a coordonné la révision des « belles pages » de
194 manuscrits avant leur dépôt au Registrariat et au Service des bibliothèques de l’UQAM. De plus,
le décanat a également assuré le suivi et la gestion de 24 étudiantes et étudiants qui cheminent en
cotutelles au niveau du doctorat, une gestion facultarisée depuis le 1er avril 2015.
En ce qui a trait aux étudiantes et aux étudiants en échange international qui poursuivent leur parcours
dans les programmes de la faculté, leur nombre a augmenté par rapport à l’année précédente. Cette
année, 243 d’entre eux ont cheminé au sein d’un programme de la faculté cette année contre 171 l’an
dernier. Toutefois, sur le plan des étudiants inscrits dans nos programmes, 65 d’entre eux seulement,
soit 15 de moins que l’an dernier, se sont prévalus de la possibilité d’effectuer un échange vers
l’étranger dans le cadre de leurs études.
Sur le plan de la réussite aux études, le financement des étudiantes et des étudiants continue de faire
partie des priorités. Outre les bourses d’excellence et les bourses de fin d’études, la faculté a poursuivi
le travail de soutien en vue des demandes de bourses auprès des organismes externes en organisant
un service de relecture. Cette année, la faculté peut se targuer du fait que 59 de ses étudiantes et
ses étudiants ont été sélectionnés pour une bourse d’un organisme fédéral (CRSH, CRSNG ou IRSC),
contre 48 l’an dernier, et 61 pour une bourse d’un organisme provincial (FRQSC, FQRNT ou FRQS).
Sur le plan du recrutement étudiant, la faculté a réalisé différentes offensives, notamment en
collaboration avec le Bureau du recrutement et le Service des communications. Dans les projets
développés par la faculté, mentionnons « Les sciences humaines à l’UQAM » et la réalisation de
vidéos visant à promouvoir les programmes de la faculté. La première activité a rassemblé des
cégépiennes et des cégepiens du Collège Bois-de-Boulogne qui, à travers différents ateliers
interactifs, ont pu découvrir la richesse et la diversité des cours offerts. Quant aux vidéos
promotionnelles, elles visaient en priorité un public de futures étudiantes, futurs étudiants, issus du
cégep, du 1er cycle ou de l’international. Il en sera question dans la section rayonnement.
Au fil des prochaines pages, ce rapport présente les différentes activités réalisées sur le plan des
études ainsi que les données à surveiller.
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Crédit photo : Nathalie St-Pierre

Comité des études
Dominique Marquis
Mathieu Boisvert
Thérèse St-Gelais
Audrey Gonin
Joanne Otis
Chiara Piazzesi
Alain Beaulieu
Mario Bédard
Philip Comeau
Ghassan El-Baalbaki
Mauro Rossi
Astrid Tirel

vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)
directeur, Unité de programmes de premier cycle en sciences des
religions
directrice, Unité de programmes de premier cycle en études féministes
directrice, Unité de programmes de premier cycle en travail social
directrice, Unité de programmes de premier cycle en sexologie
directrice, Unité de programmes de premier cycle en sociologie
directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en histoire
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
directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en philosophie
chargée de cours, Département de sociologie

Autres comités liés aux études
Comité de liaison local facultaire
Josée S. Lafond
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub
Geneviève Lemieux-Lefebvre
Marie-Ève Ross
Julie Rinfret

doyenne
vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)
vice-doyen à la recherche
chargée de cours, Département de linguistique
chargée de cours, Département de sexologie
chargée de cours, Département de linguistique

Comité des exigences de qualification pour l’enseignement des cours facultaires
Dominique Marquis
Claude Codjia
Magda Fahrni

vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)
professeur, Département de géographie
professeure, Département d’histoire

Comité facultaire d’évaluation périodique des programmes
Dominique Marquis
Jacques Forget
Yann Roche
Mickael Chacha Enrique
Vicky Laprade

vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)
professeur, Département de psychologie
professeur, Département de géographie
chargé de cours, École de travail social
étudiante, maîtrise en histoire

Membres substituts
Christopher Goscha
Jean Régnier
Justine Manuel

professeur, Département d’histoire
chargé de cours, Département de sociologie
étudiante, doctorat en sciences des religions
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Comité facultaire sur les infractions de nature académique
Dominique Marquis
Dominique Leydet
Jacques Pierre
Martin Nadeau

vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)
professeure, Département de philosophie
professeur, Département de sciences des religions
chargé de cours, Département de sociologie

Membres substituts
Marie Nathalie LeBlanc
Martine Dupont

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

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

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

Comité d’évaluation des bourses de fin d’études
Dominique Marquis
Simon Corneau
Frédérick Philippe
Alain Voizard

vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)
professeur, Département de sexologie
professeur, Département de psychologie
professeur, Département de philosophie

Comité d’attribution des bourses d’excellence
Vincent Guillin
Jean-Marc Larouche
Marie-France Marin
Gaétan Thériault

professeur, Département de philosophie
professeur, Département de sociologie
professeure, Département de psychologie
professeur, Département d’histoire

Membres substituts
Dominique Marquis

vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)
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Programmes d’études
Faits saillants
En matière de création de programmes, le programme court de 2e cycle et le DESS en résilience,
risques et catastrophes sont uniques au Canada francophone et promettent d’enrichir et d’approfondir
les connaissances et les compétences des personnels du métier et de former des personnes
professionnelles qui occuperont des postes dans les secteurs publics ou privés en lien avec la gestion
des catastrophes (inondations, pandémies, cyberattaques, etc.). Par ailleurs, le profil en humanités
numériques de la maîtrise en histoire, programme qui a fait l’objet d’une modification majeure, permettra
aux étudiantes et aux étudiants de développer leur compréhension et leur capacité à utiliser des outils
informatiques et numériques en recherche et en diffusion du savoir historique.
Sur le plan des dossiers d’évaluation et de création de programmes, le contexte malheureux de
pandémie (COVID-19) et le confinement ont néanmoins permis aux porteurs de dossiers de faire
avancer leurs travaux. De nombreux dossiers ont ainsi avancé très rapidement et seront présentés
prochainement dans les instances de l’Université. En particulier, le projet de création du doctorat en
géographie a progressé de telle sorte qu’après de nombreuses années de travaux, le projet est presque
finalisé et devrait être présenté au Comité des études prévu le 6 novembre 2020.

Évaluation de programmes
En cours

Complétée
en 2019-2020

géographie

☒

☐

histoire

☒

☐

linguistique

☒

☐

philosophie

☒

☐

géographie

☒

philosophie

☒

science, technologie et société

☒

psychologie

☒

science, technologie et société

☒

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 auraient dû démarrer leur évaluation à l’automne 2020, mais seront reportés à l’année
suivante :
>
>

La maîtrise ainsi que le doctorat en linguistique ; et
Le doctorat interdisciplinaire en santé et société.
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Création et modification de programmes
En 2019-2020, 18 programmes étaient en cours de création, dont trois qui démarreront leurs activités
à l’automne 2020 : 1-le programme court de 2e cycle en résilience, risques et catastrophes ; 2-le DESS
en résilience, risques et catastrophes ; et 3-la concentration de 2e cycle en humanités numériques. De
plus, 2 projets de modifications majeures, 3 projets de modifications mineures+ et 17 projets de
modifications mineures 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

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

GEO
GEO
HIS
HIS
LIN
PSY
PSY

☐
☒
☒
☐
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☒
☐
☐
☒
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

PSY

☒

☐

☐

☐

☐

☐

PSY

☒

☐

☐

☐

☐

☐

PSY
PSY
PSY
SEX
SEX
SOC
SOC

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

FSH
FC
GEO

Adoption ministérielle

Rédaction
☒

Département

Nom du programme
Programme court de 2e cycle en études critiques sur le
handicap, les droits et la citoyenneté
Programme court de 2e cycle en résilience, risques et
catastrophes
DESS en résilience, risques et catastrophes
Doctorat en géographie
Programme court de 2e cycle en histoire
Concentration de 2e cycle en humanités numériques
Mineure en apprentissage de la LSQ
Majeure en psychologie
Programme court de 2e cycle de spécialisation en
supervision clinique en psychothérapie
Programme court de 2e cycle en facteur humain des
technologies
Programme court de 2e cycle en facteur humain de la santé
et des bio-industries
Programme court de 2e cycle en consommation et services
DESS en psychologie du facteur humain
Concentration de 3e cycle en art-thérapie
Certificat en violences sexuelles et interpersonnelles
Doctorat clinique en sexologie
Majeure en anthropologie du contemporain
Baccalauréat en anthropologie

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

Étapes franchies

En 2019-2020, 19 cours ont été créés au premier cycle, 26 au deuxième cycle et 15 au troisième cycle,
que ce soit à l’intérieur des modifications de programmes ou non.
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Gestion des études
Formulaires associés aux dossiers étudiants
277

Prolongation

158
27

2

Absence

Congé parental

Demandes de dérogation liées à la durée maximale des études (377)

146

Nomination de membres de Synthèse d’évaluation de
mémoires et d’essais
jury d’évaluation de
doctoraux
mémoires et d’essais
doctoraux
Évaluation des thèses et des mémoires (350)

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 » réalisée par une étudiante ou un étudiant. Entre le 1er juin 2019 et le
31 mai 2020, 194 travaux ont été révisés.
Révision des belles pages : 194 documents

19 essais

120 mémoires

55 thèses

Cotutelles
Facultarisée depuis le 1er avril 2015, la gestion des cotutelles des thèses est réalisée au décanat :
conventions de cotutelles, demandes d’information, accompagnement. Au 31 mai 2020, 24 étudiantes
et étudiants étaient en cotutelle à la faculté. Durant l’année 2019-2020, la thèse de 6 étudiantes et
étudiants en cotutelle a été soutenue, alors que 5 nouvelles conventions de cotutelles étaient signées.
Nous pouvons ajouter que la faculté compte présentement 13 projets de convention de cotutelles.
Cotutelles : 24

histoire
11

science,
tech. et
philosophie
3
société
psychologie
3
1
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science
des religions
2

sociologie
3

trav.
social
1

Soutenances de thèse
En 2019-2020, 46 étudiantes, étudiants de doctorat ont soutenu leur thèse, soit 3 de moins que l’an
dernier. Nous les en félicitons sincèrement. Près de trois personnes sur quatre soutenaient leur thèse
dans le programme de doctorat en psychologie.
4%

4%

2%2%

Psychologie
Histoire

7%

Santé et société

7%

Sociologie
Science, technologie et société
Sexologie

74%

Sciences des religions

Liste des thèses soutenues (n = 46)
>

>

>

>

>

>

>

ARIAS, Diana Jimena, psychologie, sous la
direction de Dave Saint-Amour
Étude des interactions visuelles corticales dans
la synesthésie
ARIAS VALENZUELA, Melisa, psychologie,
sous la direction de Catherine Amiot
Le rôle médiateur et modérateur de la gestion
de conflits culturels normatifs dans le lien entre
les configurations des identités culturelles et le
bien-être des individus multiculturels
BARET, Caroline, psychologie, sous la direction
de Sophie Gilbert
Parentalisation contrariée chez les jeunes en
difficulté : articulation de la mémoire et de
l’affiliation familiale à la lumière du travail de
deuil
BEAUDRY, Lucie, santé et société, sous la
direction de Sylvie Fortin et la codirection
d’Annie Rochette
Danse adaptée en phase subaiguë de
réadaptation de l’accident vasculaire cérébral
(avc) : description de l’intervention, expérience
et temps actif de participation, et impacts
perçus
BERTRAND, Sophie, psychologie, sous la
direction de Christian Thiboutot
Herméneutique de l’hymne homérique à
Déméter : approche existentielle de la fertilité
BIGRAS, Noémie, psychologie, sous la
direction de Natacha Godbout
Complexité des liens unissant les traumas
cumulatifs subis durant l’enfance et la
satisfaction sexuelle au sein de divers
échantillons d’adultes

>

>
>
>

>

>
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BOISSONNEAULT, Céline, psychologie, sous
la direction de Florence Vinit
Lorsque la procréation n’advient pas : vers une
compréhension existentielle de l’expérience de
femmes ayant fait plusieurs fécondations in vitro
desquelles aucun enfant n’est issu
BOYER, Ariane, psychologie, sous la direction
de Raphaële Noël
Les parents funambules : conceptualisation de
l’expérience subjective des parents dans la
famille d’accueil régulière
BRISSON, Pierre-Luc, histoire, sous la direction
de Gaétan Thériault et la codirection d’Andrew
Erskine
Le moment unipolaire : Rome et la
méditerranée hellénistique (188-146 av. n. ère)
BROUILLARD-ROSS, Charlie, psychologie,
sous la direction de Mara Rosemarie Brendgen
La relation parent-enfant et le développement
de symptômes dépressifs à l’adolescence : une
approche longitudinale et génétiquement
informative
CASTRO GIL, Robin Alberto, science,
technologie et société, sous la direction de
Majlinda Zhegu et la codirection de FranciscoJavier Olleros
Digital transformation in higher education from a
blended learning perspective
CHADOIN, Martin, santé et société, sous la
direction de Nicole Vézina et la codirection de
Henriette Bilodeau
Permettre la régulation conjointe des différents
niveaux organisationnels : l’apport d’un
dispositif de gestion au travail des gestionnaires

>

>

>

>

>

>

>

>

>

CHARROIS, Justine, psychologie, sous la
direction de Catherine Herba
Développement émotionnel et comportemental
de l’enfant : modération de la qualité des
services de garde dans un contexte de
dépression maternelle
CHARRON-SMITH, Evelyn, psychologie, sous
la direction de Ghassan El-Baalbaki
Reciprocal personality assessment of both
partners in a romantic relationship, their
personality similarity, and correlates to dyadic
adjustment
DELINCE-ROY, Dona, psychologie, sous la
direction de Mélina Rivard
La communication sociale chez les élèves ayant
un trouble du spectre de l’Autisme en classe
ordinaire : de la perception des spécialistes à
une alternative d’intervention sur tablette
DOUALOT, Audrey, psychologie, sous la
direction de Dave Saint-Amour et la codirection
d’André Achim
Étude de l’organisation fonctionnelle des aires
corticales dites visuelles avec un modèle de
cécité : théorie, méthode et application
DUNCAN, Justin, psychologie, sous la direction
de Daniel Fiset
L’orientation de l’information visuelle et son rôle
dans le traitement des visages humains
DUGAL, Caroline, psychologie, sous la direction
de Claude Bélanger et la codirection de
Natacha Godbout
L’impact des traumas interpersonnels à
l’enfance sur la violence conjugale
psychologique à l’âge adulte : Modèles
intégrateurs des facteurs individuels et
dynamiques qui sous-tendent cette association
DUMAIS-MICHAUD, Audrey-Anne, sociologie,
sous la direction de Marcelo Otero et la
codirection de Sue-Ann Macdonald
Une sociologie de la justice thérapeutique :
triple conformité, dangerosité ordinaire et
contraintes composites
FAUCONNIER-TOUSSAIN, Marion,
psychologie, sous la direction de Florence Vinit
Le diagnostic prénatal et son
accompagnement : approche
phénoménologique interprétative de
l’expérience vécue par les parents et les
pédiatres de néonatologie
GAUVIN, Geoffrey, psychologie, sous la
direction de Réal Labelle et la codirection de
Janie Houle
Facteurs de protection, tentatives de suicide et
satisfaction de vie chez les jeunes en situation
d’itinérance

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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GENDREAU, Anne, psychologie, sous la
direction de Mélanie Vachon
Dynamiques dyadiques et co-construction du
sens de l’expérience de la multiplication des
traitements de fertilité infructueux chez les
couples hétérosexuels
JAIMES, Annie, psychologie, sous la direction
de Ghayda Hassan
Soins post-catastrophe, transmissions et
traversées : vers une compréhension de
l’expérience de cliniciens à Port-au-Prince suite
au séisme du 12 janvier 2010
KALAF, Lara, psychologie, sous la direction de
Pierre Plante
L’analyse phénoménologique de la relation
entre la résilience et les thérapies par l’art
auprès des jeunes réfugiés syriens vivant au
Liban
LAFRENAYE-DUGAS, Anne-Julie, sexologie,
sous la direction de Natacha Godbout et la
codirection de Martine Hébert
Passé traumatique, attachement, alliance et
parcours thérapeutique chez des adultes
consultant en thérapie sexuelle
LEFEVRE-RADELLI, Léa, cotutelle, sciences
des religions, sous la direction de Laurent
Jérôme et la codirection de Marie Salaün
L’expérience des étudiants autochtones à
l’université : racisme systémique, stratégies
d’adaptation et espoir de changement social
LEVASSEUR, Francis, psychologie, sous la
direction de Véronique Lussier
Espace de la relation et relation à l’espace. Le
cadre spatial en psychothérapie
LIU, YUXI, cotutelle histoire, sous la direction
de Martin Petitclerc et la codirection d’Yves
Denechère
Les relations transnationales entre le Québec et
la Chine populaire (1968-1980) : acteurs,
savoirs et représentations
LOSIER, Valérie, psychologie, sous la direction
de Chantal Cyr
L’adoption à l’international d’enfants ayant une
fissure labio-palatine : études sur l’adaptation
socio-affective de l’enfant et la sensibilité
parentale
MASSICOTTE-LAFORGE, Sarah, psychologie,
sous la direction de Shi Rushen
La prosodie et la représentation syntaxique
chez l’enfant
MERCIER, Marie-Josée, psychologie, sous la
direction de Ghayda Hassan
Services intégrés en périnatalité et pour la
petite enfance : le point de vue des intervenants
sur l’adéquation du programme pour les mères
immigrantes et réfugiées

>

>

>

>

>

>
>

>

MONTES DE LA BARRERA, José Orlando,
science technologie et société, sous la direction
de Francisco Javier Olleros et la codirection de
Majlinda Zhegu
Emerging Business Models And Manufacturing
Dynamics: Additive Manufacturing,
Microfactories And Online Manufacturing
Platforms
MÖRCH, Carl Maria, psychologie, sous la
direction de Brian Mishara
BIG DATA, intelligence artificielle et prévention
du suicide
MORIN, Marjorie, psychologie, sous la direction
de Peter B. Scherzer et la codirection de
Catherine Amiot
L’influence des stéréotypes, du conservatisme
et des émotions sur le jugement moral
NADER, Anne-Marie, psychologie, sous la
direction d’Isabelle Soulières et la codirection
d’Armando Bertone
Processus d’apprentissage et de catégorisation
chez les enfants autistes
PAQUIN, Chantal, psychologie, sous la
direction de Catherine Herba
Symptômes de dépression maternelle,
développement de l’enfant et fréquentation d’un
service de garde durant la période préscolaire
POIRIER, Sophie, psychologie, sous la
direction de Pierre Plante
Phénoménologie de la synesthésie en créativité
POLEVOY, Claudia, psychologie, sous la
direction de Dave Saint-Amour
Évaluation de l’impact de l’exposition prénatale
aux contaminants environnementaux sur
l’intégrité de l’acuité visuelle chez le très jeune
enfant
RIOUX, Richard, santé et société, sous la
direction de Chantal Aurousseau et la
codirection d’Élise Ledoux
Devenir médecin de famille : une résidence, des
rôles, des relations

>

>

>

>

>

>

>
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RIZKALLAH, Elie, psychologie, sous la direction
de Ghassan El-Baalbaki
Typologies des consommateurs de substances
dans un centre privé de traitement de la
toxicomanie au Québec et prédicteurs de la
rechute
ROBERT, Martin, histoire, sous la direction de
Martin Petitclerc et la codirection de Rafael
Mandressi
La fabrique du corps médical. Dissection
humaine et formation médicale dans le Québec
du XIXe siècle
ROY, Mathieu, psychologie, sous la direction de
Thérèse Bouffard et la codirection de Carole
Vézeau
Le rôle de l’orientation temporelle dans
l’engagement dans un programme préuniversitaire au collégial
SCHILTE, Ariane, sociologie, sous la direction
de Louis Jacob
Le voyage et son horizon, sens, représentations
et pratiques d’un nouveau nomadisme
SILVA, Cidalia, psychologie, sous la direction
de Claude Bélanger et la codirection de
Stéphane Bouchard
Appréhension des attributs aversifs chez les
enfants vis-à-vis une immersion en réalité
virtuelle pour l’arachnophobie
ST-LOUIS, Ariane, psychologie, sous la
direction de Robert J. Vallerand
Le rôle de la passion dans l’accès aux
processus de régulation du soi et les effets de
ceux-ci sur le bien-être des gens
VÉZINA MELANSSON, Marie-Pier,
psychologie, sous la direction de François
Poulin
L’engagement civique chez les jeunes
Québécois : un portrait des trajectoires
développementales et des profils de
participation

Représentantes et représentants de la doyenne
En 2019-2020, 42 professeures et professeurs de la faculté ont assuré la représentation de la doyenne
lors de soutenances de thèse. Nous les en remercions.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Victor Armony
Andrew Barros
Janik Bastien-Charlebois
Marc Bigras
Marie-Aude Boislard-Pépin
Mathieu Boisvert
Thérèse Bouffard
Joanne Burgess
Richard Compton
Robert-André Daigneault
Henri Dorvil
Marie-Chantal Doucet
Éric Dubé
Claude Dumas

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

Jorge Flores-Aranda
Daniel Germain
Luca Gili
Yannick Hémond
Louis Jacob
Gérald Larose
Jean-Jacques Lavoie
Marie Nathalie LeBlanc
Jean Lévesque
Marie Hazan
Christophe Malaterre
Dominique Marquis
Denise Medico
Maryvonne Merri

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

Sophie Meunier
Éric Mottet
Raphaële Noël
Marcelo Otero
Anne-Marie Parisot
Jacques Pierre
Pierre Poirier
Sandrine Roux
Dave Saint-Amour
Daphnée Simard
Anthony Steinhoff
Monique Tardif
Jean-Philippe Waaub
Isabelle Wallach

Programmes d’échange étudiant
Tous les ans, plusieurs étudiants se prévalent de la possibilité d’effectuer un séjour d’études à
l’international. En 2019-2020, plusieurs étudiantes et étudiants sont venus dans le cadre d’un
programme d’échange tandis que d’autres, inscrits dans l’un des programmes facultaires, ont profité
d’une entente d’échange pour étudier à l’étranger. Le contexte de pandémie n’a pas eu d’incidence sur
les données de cette année puisque la session d’hiver était déjà bien avancée. Cependant, les effets
devraient certainement être perceptibles l’an prochain.
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Accords
bilatéraux

Total

Discipline
Baccalauréat
Géographie
Histoire
Linguistique
Philosophie
Psychologie
Sociologie
Travail social
Certificat
Études féministes
Géographie internationale
Histoire
Majeure
Sociologie
Maîtrise
Géographie
Histoire
Linguistique
Philosophie
Sexologie
Sociologie
Travail social
Doctorat
Linguistique
Psychologie
Sociologie
Total inscrits en 2019-2020

BCI

Nombre d’étudiantes et d’étudiants entrants inscrits dans des programmes d’échange étudiant
en 2019-2020

33
20
4
2
68
27
3

4
3
7
4
9
5
9

37
23
11
6
77
32
12

3
1
─

4
─
1

7
1
1

2

─

2

4
4
1
2
2
6
1

2
─
─
1
─
2
1

6
4
1
3
2
8
2

─
─
─
183

1
6
1
60

1
6
1
243

Dans le cadre des ententes bilatérales, les étudiantes et étudiants en mobilité entrante proviennent pour
la plupart (ordre décroissant) de la France (21), de la Suisse (14) et de la Belgique (11). Quant à eux,
cinq étudiants provenaient du Royaume-Unis, quatre de la Norvège et deux de l’Espagne, alors que
nous recevions également une personne en échange de l’Allemagne, une de la Finlande et une de la
Russie. En ce qui a trait aux étudiantes et étudiants venus dans le cadre d’entente avec le BCI,
170 provenaient de la France, six de la Belgique, quatre de la Suisse et les trois autres provenaient
respectivement de l’Allemagne, de la Colombie et du Danemark.
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1
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
1
─
─
─
─

2
3
8
1
4
12
3
9
1

─
─
─
─

─
─
─
2

─
─
─
─

─
─
1
─

─
─
─
─

2
2
─
1

1
─
─
─

─
─
─
─

3
2
1
3

─
─
─
4

─
─
1
22

4
─
─
4

─
─
─
19

─
─
─
1

3
1
3
12

─
─
1
2

─
─
─
1

7
1
5
65

Total

1
1
7
─
1
3
─
5
─

Autre

École
d’été
(UQAM)

─
─
─
─
─
─
─
─
─

Stage
pratique

Cotutelle

─
─
1
─
2
8
3
4
1

North2
North

Accords
bilatéraux

─
2
─
1
─
1
─
─
─

BCI

Discipline
Baccalauréat
Baccalauréat par cumul
Géographie
Histoire
Linguistique
Philosophie
Psychologie
Sexologie
Sociologie
Travail social
Maîtrise
Géographie
Histoire
Philosophie
Sociologie
Doctorat
Histoire
Philosophie
Psychologie
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 en 2019-2020

Les pays visités par les étudiantes et les étudiants de la faculté sont la France (13), la Grèce (9), l’Italie
(8), la Belgique (6), l’Allemagne (3), le reste du Canada (3), la Colombie (3), la Norvège (3), la Suisse
(3), l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Chili, les États-Unis, la Finlande, le Kenya, Madagascar, le
Mexique et le Royaume-Uni où un à deux étudiantes ou étudiants se sont rendus. En tout, 65 étudiantes
et étudiants ont fait un séjour à l’étranger.
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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 19 signalements d’infraction de nature académique. De ce
nombre, 18 ont mené à une sanction. Les étudiantes et les étudiants
plagiaient tous pour la première fois, alors qu’il n’y a eu aucun cas de
récidive. Le comité a statué des sanctions telles que présentées dans le
graphique suivant :

2e
cycle;
11%

1er
cycle;
89%

5,3%
5,3%
Mise en probation avec échec au cours ou à l’activité
créditée
31,6%

Mise en probation avec échec au travail ou à l’activité
académique
57,9%

Travail retourné pour corrections majeures
Aucune sanction

Au cours de l’année, personne n’a fait appel de sa sanction.

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 cycle 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.
Parmi les nombreux défis occasionnés par la pandémie de COVID-19, certaines personnes, dont
nombre d’étudiantes et d’étudiants, ont vu leur situation financière se précariser. Dans le but de pallier
cette situation difficile, l’UQAM a mis en place un fonds d’aide d’urgence afin que celles-ci, ceux-ci,
puissent subvenir à leurs besoins immédiats. Dans le cadre de cet effort, la Faculté des sciences
humaines a contribué pour un montant total de 50 000 $ à ce fonds ouvert à l’ensemble de la
communauté étudiante.
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Bourses facultaires de fin d’études
Les bourses facultaires de fin d’études ont été mises en place dans le but 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.

Doctorat : 3 000 $

Liste des lauréates et des lauréats (n = 23)

Histoire
> Cloé Caron,
sous la direction de Jean Revez
Titre de la thèse : La nature du divin en Égypte
ancienne : le rapport entre Nouou, Atoum et
les fluides créateurs dans la tradition
cosmogonique de l’Ancien et du Moyen
Empires
Histoire
> Sébastien Lecompte-Ducharme,
sous la direction de Dominique Marquis et la
codirection d’Ollivier Hubert
Titre de la thèse : Pour croire, il faut savoir.
L’enseignement de la culture catholique au
secondaire québécois, 1870-1920
Linguistique
> Maxime Codère Corbeil,
sous la direction d’Elizabeth Allyn Smith
Titre de la thèse : Pragmatic Similarity and
Distributional Semantics
Psychologie
> Alexandra Bisson-Desrochers,
sous la direction d’Isabelle Rouleau et la
codirection d’Alain Brunet
Titre de la thèse : Cognition et blocage de la
reconsolidation des souvenirs dans les
désordres post-traumatiques
> Pier-Luc De Chantal,
sous la direction de Henry Markovits
Titre de la thèse : Le rôle de la pensée
divergente dans le développement du
raisonnement logique conditionnel
> Annie Surprenant,
sous la direction de Julie Leclerc
Titre de la thèse : Évaluation de l’effet des
rencontres parentales éducatives et
thérapeutiques « Parents, parlons Toc! » chez
les parents de jeunes présentant un trouble
obsessionnel-compulsif
Philosophie
> Anne-Marie Gagné-Julien,
sous la direction de Luc Faucher et la
codirection de Mael Lemoine
Titre de la thèse : Fondements conceptuels de
la normalité biologique
> Manuel Alejandro Vasquez Villavicencio,
sous la direction de Dario Perinetti
Titre de la thèse : Passions et scepticisme
dans le traité de la nature humaine
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Sciences des religions
> Justine Manuel,
sous la direction de Marie-Andrée Roy
Titre de la thèse : De la réappropriation
féministe du savoir religieux. Une étude
comparative des chrétiennes et des juives
Sexologie
> Cyndi Boisjoli,
sous la direction de Martine Hébert
Titre de la thèse : Alexithymie et problèmes de
comportement chez les enfants d’âge scolaire
victimes d’agression sexuelle
> Léa Séguin,
sous la direction de Martin Blais
Titre de la thèse : To fake, or not to fake? : A
story of meaning, and its impact on sexual
communication and relationship quality
Sociologie
> Catherine Duchesneau,
sous la direction de Magali Uhl et la codirection
de Katya Montaignac
Titre de la thèse : Le motif circulaire dans les
œuvres de danse contemporaine :
significations, savoirs et imaginaires
> Clark Pignedoli,
sous la direction de Janik Bastien-Charlebois
et la codirection d’Alexandre Baril
Titre de la thèse : Des architectures des
corps : les ateliers Drag King comme espace
hétérotopique de transformation sociale

Maîtrise : 2 000 $

Linguistique
> Charlène Nault,
sous la direction de Daphnée Simard
Titre du mémoire : Effet des tâches de
production orale sur les autoreformulations
autoamorcées en anglais langue seconde
Sociologie
> Lauranne Faubert-Guay,
sous la direction de Magali Uhl
Titre du mémoire : Ascétisme et émancipation
dans la danse contemporaine :
autoethnographie d’un corps mis à l’épreuve
> Maria Fernanda Siguenza Vidal,
sous la direction de Leila Iliana Celis et la
codirection de Marcelo Otero
Titre du mémoire : Les représentations
symboliques des autochtones à travers des
discours de la Cour Suprême de Justice. Le
cas du Canada et du Mexique
> Sabrina Zennia,
sous la direction de Raul Amin Perez Vargas
Titre du mémoire : La subjectivation des
demandeurs d’asile débutés à l’épreuve du
déni de reconnaissance
École de travail social
> Laurie Fournier,
sous la direction de Maria Nengeh Mensah
Titre du mémoire : Être lesbienne : les
significations dans le langage, au quotidien et
pour la communauté

Géographie
> Joannie Beaulne-Raymond,
sous la direction de Michelle Garneau
Titre du mémoire : Croissance de l’épinette
noire et séquestration du carbone dans les
tourbières forestières de la pessière à mousses
de l’ouest du Québec
Histoire
> Vicky Laprade,
sous la direction de Laurent Colantonio
Titre du mémoire : Femmes révolutionnaires en
Irlande : 1900-1916
> Jérémie Lévesque St-Louis,
sous la direction de Dany Fougères
Titre du mémoire : Retracer le territoire, tracer
le pays : l’espace laurentien dans le premier
XIXe siècle à travers les travaux de Joseph
Bouchette
> Delphine Rocher-Lewis,
sous la direction de Dominique Marquis
Titre du mémoire : Pour les femmes, par les
femmes : l’entrepreneuriat dans la presse
féminine québécoise au tournant du XXe siècle
> Thomas Vennes,
sous la direction d’Andrew Barros
Titre du mémoire : Atteindre l’extrême : la
culture militaire coloniale française et la
pratique de la violence en Afrique occidentale
française lors de la Première Guerre mondiale

Bourses institutionnelles de maîtrise et de doctorat
Les
programmes
de
bourses
institutionnelles au niveau de la maîtrise et
du doctorat ont été modifiés à la suite de la
création et de la mise en place des bourses
de soutien universel au doctorat. Le
concours de bourses d’excellence, incluant
des bourses de recrutement et des bourses
régulières
exigeant
un
revenu
d’appariement, est ainsi remplacé par un
concours de bourses institutionnelles de
maîtrise et un concours de bourses
institutionnelles de doctorat.
Le concours de bourses institutionnelles de
doctorat s’adresse aux étudiantes, aux
étudiants ne recevant pas la bourse de
soutien universel afin d’assurer une
transition entre l’ancien programme de
bourses d’excellence et le programme de
bourses de soutien universel. Cette mesure

Bourses institutionnelles de maîtrise et de doctorat
par département/école, automne 2019 (n = 81)
Géographie
3
Travail social
5

Histoire
9

Sociologie
12

Linguistique
4

Sexologie
8

Total
371 000 $

Sciences des
religions
4
Science,
technologie et
société
3 Santé et
société
2
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Psychologie
26

Philosophie
5

transitionnelle s’est ainsi terminée cette année ; les autres cohortes de doctorants étant tous admissibles
aux bourses de soutien universel.
En tout, 81 bourses ont été octroyées au concours de l’automne 2019, soit 34 à la maîtrise et 47 au
doctorat, pour un montant total de 371 000 $ (soit 136 000 $ à la maîtrise et 235 000 $ au doctorat). En
ce qui a trait au concours d’hiver 2020, un total de 11 bourses à la maîtrise et de 34 bourses au doctorat
ont été octroyées aux étudiantes et aux étudiants en sciences humaines à l’UQAM pour un montant de
109 000 $. En ce qui concerne ce deuxième concours, il a été organisé à partir de fonds en provenance
de donateurs externes, dont la Fondation J.-A.-De Sève et Zoom Média.
Nombre de bourses octroyées par niveau d’études à l’automne 2019 et à l’hiver 2020

Nombre de bourses, hiver 2020

Nombre de bourses, automne 2019

11

13

34

47
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Fonds de bourses
Le fonds de bourses de la Faculté des sciences humaines a été créé auprès de la Fondation de l’UQAM
dans le but de remettre des bourses d’excellence à ses étudiantes et ses étudiants. Les diplômés et les
membres de la communauté peuvent décider de contribuer à ce fonds. Au total, dix bourses ont été
octroyées en 2019-2020 pour un montant total de 25 000 $.
Philosophie
> Guillaume Soucy
sous la direction de Mauro Rossi
Titre : Constructivisme moral et esthétisme :
Y a-t-il un lien entre la façon dont nous venons
à juger les choses belles et la façon dont nous
venons à juger les choses bonnes?
Psychologie
> Catherine Bergeron
sous la direction de Louis Brunet
Titre : Les fonctions du groupe et les processus
groupaux impliqués dans la dynamique
psychique inhérente au processus de
radicalisation et de déradicalisation
> Claudia Gemme
sous la direction de Kim Lavoie et la
codirection de Simon Bacon
Titre : Optimisation d’une intervention en
communication motivationnelle pour les
comportements d’observance à la médication
en contexte d’asthme à l’aide du modèle
ORBIT pour le développement d’interventions
comportementales
> Ariane Lajeunesse
sous la direction d’Isabelle Rouleau et la
codirection de Marie Julie Potvin
Titre : L’évaluation et l’entraînement de la
mémoire prospective dans le trouble cognitif
léger
Santé et société
> Samuel St-Amour
sous la direction de Paquito Bernard
Titre : Effets de l’activité physique chez des
adultes aux prises avec des comorbidités
psychiatriques
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Maîtrise : 2000 $

Doctorat : 3 000 $

Liste des lauréates et des lauréats (n = 10)

Linguistique
> Florence Marcotte
sous la direction de : à venir
Titre : à venir
Philosophie
> Christophe Lemonnier
sous la direction de Christophe Malaterre
Titre : Science et pseudoscience : le problème
de la démarcation est-il toujours pertinent?
Psychologie (doctorat)
> Camille Blouin
sous la direction de Claude Bélanger et la
codirection de Michel Perreault
Titre : La perception des personnes souffrant
d’un trouble anxieux chronique sur les facteurs
contribuant au maintien du trouble
> Sociologie
>

>

Samuel Charlebois
sous la direction de Jean-François Filion
Titre : La référence transcendantale dans le
passage de la tradition à la modernité :
Analyse comparative de la légitimité politique
chez Gauchet, Freitag et Hegel
Carolanne Magnan-St-Onge
sous la direction de Stéphanie Pache
Titre : Genre, Médias et Culture
thérapeutique : Analyse des discours sur la
santé mentale des femmes dans les séries
télévisées québécoises

Bourses à la mobilité individuelle
Nombre de boursiers par cycle

Le programme de bourses à la mobilité du ministère de
l’Enseignement supérieur (MES) s’adresse aux étudiantes
et étudiants qui souhaitent réaliser un séjour d’un
minimum de trois semaines à l’extérieur du Québec. En
2019-2020, un total de 105 bourses ont été attribuées aux
étudiantes, étudiants de la faculté pour un montant total
de 348 250 $. Le nombre de bourses et le montant octroyé
sont notablement plus élevés cette année que l’an dernier
et ce, particulièrement au 1er cycle.

3e cycle
16
2e cycle
10

105 bourses
d'une valeur
totale de

348 250 $

1er cycle
79

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

1er cycle
16
2
1
2

3e cycle

1

1

1

45
12

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

1

2

8

7

6

Bilatérale
BCI
Recherche
Stage pratique
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Bilatérale
Cotutelle
Recherche

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 : 40 à la maîtrise et 55 au doctorat. Cette année, ce service
a été assuré par trois étudiantes, étudiants. 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 = 59)
(n=1)
IRSC (1)
(n=12)
IRSC (2)

CRSH (9)

CRSNG (1)
(n=10)

CRSH (10)

Bourses d’études supérieures
Canada – Vanier (50 k$/an)
Psychologie
Étienne Aumont
Bourses d’études supérieures
Canada – doctorat (35 k$/an)
Psychologie
Audrey Murray
Rebekah Wickens
Histoire
Marisha Pauzé
Linguistique
Isabelle Marcoux
Psychologie
Maude Archambault
Marie-France Bastien
Michelle Dewar
Marie-Jeanne Léonard
Francis Morissette Harvey
Science, technologie et société
Maxime Colleret
Sociologie
Emanuel Guay
Psychologie
Émilie Gagnon
Bourses d’études supérieures
Canada – doctorat (20 k$/an)
Histoire
Jean-Félix Aubé-Pronce
Nicolas Handfield
Santé et société
Geneviève Brodeur
Philosophie
Safae Essafi
Psychologie
Evelyne Gauthier
Roxane L’Écuyer
Élizabeth Parent-Taillon
Emily-Helen Todorov
Sexologie
Stéphanie Couture
Sociologie
Rosalie Rainville

du

(n=36)

du

IRSC (3)

du

CRSH (30)

CRSNG (3)
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Bourses d’études supérieures
Canada – maîtrise (17,5 k$/an)
Psychologie (doctorat)
Myriam Beaudin
Marie Payer
Brigitte Voisard
Géographie
Charlotte Bellehumeur
Marianne Couture-Cossette
Éric Joly
Isabelle Prud’Homme
Histoire
Marie-Pier Berthelet
Anne-Marie Dubreuil
Kellie Lacasse
Claudèle Richard
Linguistique
Marie Côté
Sarah Lafrenière
Florence Marcotte
Philosophie
Alexandre Brault
Olivier Samson
Psychologie (doctorat)
Pascale Cécire
Alexandra Giroux
Arianne Jean-Thorn
Véronique Lecours
Charlotte Magnan-Tremblay
Gabrielle Pelletier
Gabrielle Rioux
Mathilde Rochette Braun
Carlos Sanchez-Meza
Stefan Stijelja
Sciences des religions
Étienne Levac
Sexologie
Maude Lachapelle
Sociologie
Catherine Boucher
Marily Comtois
Carolanne Magnan-St-Onge
Simon Marcoux-Piché
Julie Raby
Psychologie
Francis Gingras
Cloé Gratton
Géographie
Camille Girard

du

Liste des lauréats et des lauréates – organismes provinciaux (n = 61)
(n=31)

FRQSC (30)

FRQS (1)
(n=1)
FRQSC (1)

Bourses de recherche, B2 – doctorat
(21 k$/an)
Histoire
Daniel Lemire
Linguistique
Laurence Gagnon
Camille Vidou
Philosophie
Guillaume Soucy
Psychologie
Camille Agoues-Richard
Maude Archambault
Gaëlle Bakhos
Marie-Pier Bélisle
Mélina Boulé
Yovanna Paola Chacon Valde
Catherine Cimon-Paquet
Eve Delmas
Émilie Gagnon-St-Pierre
Evelyne Gauthier
Marc-Antoine Gradito Dubord
Joël Guérette
Roxane L’écuyer
Olivier Lépine
Alexa Meilleur
Francis Morissette Harvey
Noëmie Nociti Dubois
Camille Racine
Science, technologie et société
Maxime Colleret
Florence Lussier-Lejeune
Sexologie
Stéphanie Couture
Éliane Dussault
Sociologie
Jaouad Amerzouk
Chloé Dauphinais
Isabelle Jacques
Psychologie
Martine Desjardins
Bourse pour stages en milieu de
pratique (BSMP) – doctorat (9 k$)
Sociologie
Mélusine Dumerchat
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(n=29)

FRQSC (24)

FRQNT (1)

Bourses de recherche, B1 – maîtrise
(17,5 k$/an)
Géographie
Charlotte Bellehumeur
Marianne Couture-Cossette
Histoire
Marie-Pier Berthelet
Claudèle Richard
Linguistique
Marie-Pier Côté
Marianne Laplante
Philosophie
Maxime Deschênes
Antoine Milette-Gagnon
Olivier Samson
Psychologie (doctorat)
Daphné Blain
Nadine Chapdelaine
Flavie Dion-Cliche
Andréanne Fortin
Cloé Gratton
Arianne Jean-Thorn
Sarah Lebel
Véronique Lecours
Charlotte Magnan
Catherine Meek-Bouchard
Sarah Ousman
Gabrielle Pelletier
Corinne Rochefort
Carlos Sanchez-Meza
Stefan Stijelja
Sexologie
Camille Desrochers
Maude Lachapelle
Sociologie
Catherine Boucher
Simon Marcoux-Piché
Camille Pratt-Dumas
Géographie
Camille Girard

Activités d’accueil et de recrutement
En 2019-2020, 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, entre le 9 octobre et le 21 novembre 2019, le personnel de la faculté s'est présenté dans six cégeps de la
grande région de Montréal, soit : le Collège Bois-de-Boulogne, le Collège de Maisonneuve, le Cégep Édouard-Montpetit,
le Collège Montmorency, le Cégep de Saint-Hyacinthe et le Cégep du Vieux Montréal.
Portes ouvertes de l'UQAM (26 octobre 2019 et 11 février 2020)
Présentation de 13 kiosques pour la faculté dans les deux cas et plusieurs conférences : trois aux portes ouvertes de
l'automne et huit à celles de l'hiver. En tout, plus de 1200 personnes ont visité les kiosques lors des portes ouvertes cette
année.
Présentation de sept conférences offertes à la carte aux conseillers en oriention des cégeps de la région de
Montréal (site Web etudier.uqam.ca, août 2019).

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. À partir de l’hiver 2020, plusieurs activités de
recrutement ont été dématérialisées et ont plutôt été réalisées en ligne en raison du contexte de
pandémie.
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
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 = 88)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Simone Adam,
baccalauréat en sexologie
Parastou Ahmadzadeh
Araji, baccalauréat en
psychologie
Laura-Maude Arès,
baccalauréat en
psychologie
Vanessa Aubin, certificat en
psychologie
Rachel Baril, baccalauréat
en sexologie
Myriam Bédard Lévesque,
baccalauréat en
psychologie
Justine Benoit,
baccalauréat en sexologie
Maxim Bernard,
baccalauréat en histoire
Camylle Bigras,
baccalauréat en travail
social
Léa Bisson, baccalauréat
en sexologie
Joëlle Bouchard,
baccalauréat en travail
social
Patrick Boucher,
baccalauréat en
psychologie
Louis-Bernard Brault,
baccalauréat en travail
social
Alexis Brodeur,
baccalauréat en philosophie

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

Cassandra BujoldBouchard, baccalauréat en
psychologie
Gloria Burton, baccalauréat
en psychologie
Zoé Caravecchia-Pelletier,
baccalauréat en sexologie
Charlie ChampouxPellegrin, baccalauréat en
histoire
Josianne Charron,
baccalauréat en travail
social
Nadine Chapdelaine,
baccalauréat en
psychologie
Jean-Christophe Chenette,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Myriam Chouinard, majeure
en géographie
Sarah-Maude Cossette,
baccalauréat en géographie
Maryse Damecour,
baccalauréat en
psychologie
Hélène Demers,
baccalauréat en
psychologie
Brigitte Desormeaux,
baccalauréat en travail
social
Charles-Christophe
Deschênes Senay,
baccalauréat en histoire
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Stéphanie Desrochers,
baccalauréat en histoire
Marie-Laure Dufour,
baccalauréat en philosophie
Estelle Duplessis,
baccalauréat en travail
social
Charlotte Alile Marie Fernet,
baccalauréat en histoire
Noémie Marie Annaïg
Figarol, baccalauréat en
travail social
Laurie Fortin, baccalauréat
en psychologie
Veronica Gaeta,
baccalauréat en sociologie
Stéphanie Gagné,
baccalauréat en travail
social
Kim Galipeault,
baccalauréat en travail
social
Eléonore Gascon-Detuncq,
baccalauréat en sociologie
Louis Gauthier-Desmeules,
baccalauréat en sociologie
Claude Giroux,
baccalauréat en histoire
Gabrielle Girard,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Marianne Giroux,
baccalauréat en linguistique
(linguistique générale)
Cloé Gratton, baccalauréat
en psychologie

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

>

Marie-Alice GuibertVallières, baccalauréat en
sexologie
Éloi Halloran, baccalauréat
en sociologie
Eric Hanigan, baccalauréat
en psychologie
Catherine Huard,
baccalauréat en
psychologie
Sandrine Isabelle,
baccalauréat en sexologie
Amélie Janelle,
baccalauréat en
psychologie
Ariane Kirton, baccalauréat
en travail social
Andréanne Landry,
baccalauréat en sociologie
Karina Larsen,
baccalauréat en histoire
Arielle Latulipe,
baccalauréat en sexologie
Gabriel Leblond,
baccalauréat en travail
social
Tifenn Le Breton,
baccalauréat en travail
social
Frédéric Legault,
baccalauréat en géographie
Philippe Lepage Fortin,
certificat en planification
territoriale et gestion des
risques
Geneviève Lizotte,
baccalauréat en travail
social

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

Catherine Lussier-Renaud,
baccalauréat en sociologie
Nathalie Maillard,
baccalauréat en
psychologie
Sarah Maillé, baccalauréat
en psychologie
Romane Masson,
baccalauréat en
psychologie
Julie-Chantheavy Meam,
baccalauréat en sociologie
Mathieu Morin,
baccalauréat en
psychologie
Vincent Nelisse,
baccalauréat en
psychologie
Charlotte Paquin-Béchard,
baccalauréat en sciences
des religions
Philippe Paquette, majeure
en sociologie
Edith Paré-Roy,
baccalauréat en
psychologie
Bruno Perron, baccalauréat
en philosophie
Gabrielle Prince-Guérard,
baccalauréat en travail
social
Fanny Provençal,
baccalauréat en
psychologie
Louis Quintal, baccalauréat
en géographie
Rajaa Rhidaoui,
baccalauréat en travail
social

>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Michaëlle Richer,
baccalauréat en sexologie
Stéphanie Rocheleau,
baccalauréat en travail
social
Delphine Ross,
baccalauréat en sexologie
Claudie Roy, baccalauréat
en linguistique (linguistique
générale)
Isabelle Roy, majeure en
interprétation français langue des signes
québécoise
Judith Sasseville,
baccalauréat en sexologie
Sarah Sbeiti, majeure en
histoire
Laurence Therien,
baccalauréat en sexologie
Marc-André Thibault,
baccalauréat en travail
social
Amélie Tremblay,
baccalauréat en sociologie
Audrey-Anne Trudel,
baccalauréat en sexologie
Michaël Trudel,
baccalauréat en
psychologie
Mambuku Marc Umba,
certificat en histoire
Fiorella Vallée-Pilares,
baccalauréat en sexologie
Isabelle Verville-Turcotte,
baccalauréat en sexologie
Mai Anh Vincent,
baccalauréat en travail
social

60-89 crédits réussis (n = 74)
>
>
>

>

Mireille Allard, baccalauréat
en travail social
Benjamin Aucuit,
baccalauréat en travail
social
Andréa Beauregard,
baccalauréat en linguistique
(linguistique appliquée à
l'acquisition du français
langue seconde
Frédérique Beaulieu,
baccalauréat en
psychologie

>
>
>
>
>

Jessika Beaumont,
baccalauréat en sexologie
Raphaëlle Beaumont,
baccalauréat en
psychologie
Charlotte Bellehumeur,
baccalauréat en géographie
Félix Albert Bélanger,
baccalauréat en
psychologie
Elisabeth Bergeron,
baccalauréat en
psychologie
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>
>
>

>

Marie-Pier Berthelet,
baccalauréat en histoire
Julian Beyer, baccalauréat
en philosophie
Manon Bissonnette,
baccalauréat en linguistique
(rédaction et révision de
textes)
Sandrine Blais,
baccalauréat en travail
social

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

Véronique Blondin,
baccalauréat en travail
social
Alexann Boies-Jodoin,
baccalauréat en sexologie
Mireille Boivin-Joannette,
baccalauréat en travail
social
Catherine Boucher,
baccalauréat en sociologie
Olivier Boucher,
baccalauréat en sociologie
Claudelle Brazeau,
baccalauréat en sexologie
Dayna Brum, baccalauréat
en sexologie
Tania Bustillo, baccalauréat
en philosophie
Katherine Cantin,
baccalauréat en sexologie
Catherine Chaput,
baccalauréat en travail
social
Cindy Cracel, baccalauréat
en psychologie
Lisa-Marie Davignon,
baccalauréat en
psychologie
Roxanne Demers,
baccalauréat en sexologie
Jolyane Deschênes,
baccalauréat en travail
social
François Dubé,
baccalauréat en histoire
Eliane Bach Yen Duong,
baccalauréat en
psychologie
Naila El-Tahry,
baccalauréat en
psychologie
Annabelle Fortin,
baccalauréat en
psychologie
Edenne Fournier-Labbé,
baccalauréat en sexologie
Mélina Fradette,
baccalauréat en sexologie

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

>
>

Eloïse Gagnon,
baccalauréat en travail
social
Anne-Sophie Gillard,
baccalauréat en sexologie
Flavie Goulet, baccalauréat
en sciences des religions
Andréanne Gravel,
baccalauréat en sociologie
Martine Guay, baccalauréat
en psychologie
Sandrine Hamelin,
baccalauréat en philosophie
Élizabeth Harvey,
baccalauréat en sexologie
Gabriel Harvey-Savard,
baccalauréat en histoire
Anouk Hoffmann-Morin,
baccalauréat en philosophie
Étienne Hudon,
baccalauréat en histoire
Karine Imbeault,
baccalauréat en travail
social
Elizabeth Jalbert-Marchand,
baccalauréat en sexologie
Laurie Jetten-Vigeant,
baccalauréat en histoire
Anaïs-Lethie KemallaMarsan, baccalauréat en
travail social
Andréanne Labrecque,
baccalauréat en sexologie
Dominique Laberge,
baccalauréat en géographie
Kellie Lacasse,
baccalauréat en histoire
Sandra Lachance,
baccalauréat en
psychologie
Sarah Lafrenière,
baccalauréat en linguistique
(rédaction et révision de
textes)
Paul Lebel, baccalauréat en
sociologie
Emilien Leclerc,
baccalauréat en sociologie
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Emilie Lemay Perreault,
baccalauréat en travail
social
Jasmine Lemire,
baccalauréat en travail
social
Juliette Marinelli-Côté,
baccalauréat en géographie
Vincent Marzano-Poitras,
baccalauréat en travail
social
Aiki Mekerian, baccalauréat
en sociologie
Michel Mercier,
baccalauréat en
psychologie
Alex Niunin, baccalauréat
en travail social
Frédéric Paquin,
baccalauréat en sociologie
Maude Pastor,
baccalauréat en
psychologie
Queeny Pognon,
baccalauréat en
psychologie
Florence Poiré-Bleau,
baccalauréat en sociologie
Marlène Renaud-Bouchard,
baccalauréat en travail
social
Claudèle Richard,
baccalauréat en histoire
Claudie Robert-Robitaille,
baccalauréat en
psychologie
Othmane Sajid,
baccalauréat en sociologie
Katherine St-Jacques,
baccalauréat en sexologie
Alexandra Toupin,
baccalauréat en sexologie
Mathieu Tremblay,
baccalauréat en travail
social
Stéphanie Tremblay,
baccalauréat en histoire
Eloïse Venne-Voyer,
baccalauréat en
psychologie

Recherche

La Faculté des sciences humaines regroupe des expertises très diversifiées regroupées au sein de
neuf disciplines des sciences humaines : la géographie, l’histoire, la linguistique, la philosophie, la
psychologie, les sciences des religions, la sexologie, la sociologie et le travail social. Trois instituts
rattachés à la faculté contribuent quant à eux au développement de connaissances interdisciplinaires
et transversales dans leur domaine respectif et offrent à ces dernières un rayonnement externe.
La faculté soutient activement l’émergence et le développement de recherches à travers plusieurs de
ses concours et programmes. En outre, elle assure un suivi de carrière personnalisé, des services de
relecture de demandes de subvention, et du soutien à l’élaboration de projets de chaire. La faculté
soutient également l’excellence de la recherche par ses deux prix de la recherche : relève et carrière.
À l’issue de son concours annuel, le prix Carrière en recherche a été octroyé au
professeur Pierre Doray du Département de sociologie ; et le prix Jeune chercheur au
professeur Frédérick Philippe du Département de psychologie. La faculté assure également le
rayonnement de la recherche à travers son site Web, ses réseaux sociaux ainsi qu’en entretenant
des liens étroits avec les médias institutionnels, Actualités UQAM notamment.
Dans les dossiers entrepris du côté de la recherche, la faculté a contribué à la mise à jour de la
Politique de la recherche et de la création (Politique 10) au niveau institutionnel en entreprenant une
consultation auprès des départements, de son école, mais aussi auprès des regroupements de
recherche de la faculté.
En ce qui a trait aux subventions d’envergure, la faculté est fière de mentionner que deux de ses
regroupements stratégiques – centre de recherche – ont été renouvelés au cours de la dernière
année : le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), ainsi que le Réseau québécois
en études féministes (RéQEF). La reconduction de ces deux centres interuniversitaires démontre tout
le dynamisme et le leadership intellectuel dont les chercheures et chercheurs de la faculté font preuve.
C’est sous le thème de « L’éthique de la recherche en sciences humaines : pratiques et enjeux » que
la Grande conférence en sciences humaines s’est tenue le 2 mars 2020. Avec 105 inscriptions, cette
conférence, organisée avec la collaboration du Comité d’éthique de la recherche pour les projets
étudiants de la faculté, a connu un franc succès.
En guise de mot d’introduction à la recherche de ce bilan, il est finalement impossible de passer sous
silence une fin d’année sous le signe de la pandémie qui s’est répercutée sur l’ensemble des activités
de recherche (recherches empiriques, collaborations internationales, activités de diffusions, etc.).
Dans ce contexte, les expertes et experts en sciences humaines ont montré le rôle essentiel qu’elles
et qu’ils jouent pour mieux comprendre l’impact et l’ampleur de la pandémie, mais aussi l’importance
incontournable des sciences humaines pour trouver des solutions, et pour soutenir le bien-être
individuel et social des personnes dans un tel contexte.
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Comité de la recherche
Jean-Philippe Waaub
Pascal Bastien
Nancy Bouchard
Catherine des Rivières-Pigeon
Daniel Germain
Marie Nathalie LeBlanc
Marie-France Marin
Mathieu Marion
Denise Medico
Jean-François René
Daphnée Simard
Julie Rinfret

vice-doyen à la recherche
professeur, Département d’histoire
professeure, Département de sciences des religions
professeure, Département de sociologie (à partir du 1er janvier 2020)
professeur, Département de géographie
professeure, Département de sociologie (jusqu’au 31 décembre 2019)
professeure, Département de psychologie
professeur, Département de philosophie
professeure, Département de sexologie
professeur, École de travail social
professeure, Département de linguistique
chargée de cours, Département de linguistique

Comités d’évaluation
Comité d'évaluation des chaires et autres projets
Josée S. Lafond
Jean-Philippe Waaub
Martine Hébert
Jean-Marc Fontan
Danielle Julien

doyenne
vice-doyen à la recherche
professeure, Département de sexologie
professeur, Département de sociologie
professeure retraitée, Département de psychologie

Membre substitut
Robert J. Vallerand

professeur, Département de psychologie

Sous-comité d’évaluation des projets ciblés
Jean-Philippe Waaub
Marie-Andrée Roy
Denise Medico
Jorge Flores-Aranda

vice-doyen à la recherche
professeure, Département de sciences des religions
professeure, Département de sexologie
professeur, École de travail social

Sous-comité d’évaluation des regroupements de recherche
Jean-Philippe Waaub
Maya Jegen
Pascal Bastien
Daphnée Simard

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

Sous-comité d’évaluation des candidatures aux bourses Banting
Jean-Philippe Waaub
Pascal Bastien
Nancy Bouchard
Dave Saint-Amour

vice-doyen à la recherche
professeur, Département d’histoire
professeure, Département de sciences des religions
professeur, Département de psychologie
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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 vicerectrice à la Recherche, à la création et à la diffusion 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 2019-2020, les membres de ce comité ont traité 229 dossiers. Le
comité a ainsi émis 144 certificats d’éthique et traité 105 renouvellements, rapport de modifications de
procédure de recherche ou rapport de fin de projet.
Membres réguliers
Anne-Marie Parisot
Élisabeth Abergel
Richard Compton
Myriam Dubé
Frédérick Guillaume Dufour
Georgette Goupil
Sylvie Lévesque
Jean-Marc Larouche
Christian Saint-Germain
Andréanne Tremblay
Isabelle Wallach

professeure, Département de linguistique, présidente
professeure, Département de sociologie, vice-présidente
professeur, Département de linguistique
professeure, Département de sociologie
professeur, Département de sociologie (jusqu’au 31 décembre 2019)
professeure, Département de psychologie
professeure, Département de sexologie
professeur, Département de sociologie, personne versée en éthique
professeur, Département de philosophie, personne experte juridique
intervenante sociale, Clinique Droits Devant, membre de la collectivité
professeure, Département de sexologie

Membres substituts
Isabelle Raffestin
Hugo Vaillancourt
Nicolas Welt

étudiante en travail social, membre de la collectivité
intervenant, Cactus Montréal, membre de la collectivité (jusqu’au

30 août 2019)

avocat, membre de la collectivité

Comités de pairs

Dans le cadre des volets d’appui au positionnement, 9 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.
>
>
>

Marc Bigras, professeur,
Département de
psychologie
Thérèse Bouffard,
professeure, Département
de psychologie
Magda Fahrni, professeure,
Département d’histoire

>
>
>

Janie Houle, professeure,
Département de
psychologie
Diane Morin, professeure,
Département de
psychologie
Frédérick Philippe,
professeur, Département de
psychologie
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>
>
>

François Poulin, professeur,
Département de
psychologie
Mélina Rivard, professeure,
Département de
psychologie
Dave Saint-Amour,
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, pour
la dernière année des ressources pour l’aménagement d’espaces de recherche. À l’avenir, cette
enveloppe sera centralisée à l’UQAM.

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.
Dépenses totales : 198 145 $

Infrastructure départementale
de recherche
45 000 $

Aide à la participation à des
rencontres scientifiques
34 760 $

Soutien aux
initiatives
structurantes
36 555 $

Projets ciblés
34 830 $

Reconnaissance et financement
des regroupements
47 000 $

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
6 270 $

Sociologie
6 455 $

Sexologie
4 242 $

Total
45 000 $

Philosophie
2 951 $

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

Aide à la participation à des rencontres scientifiques
Le programme d’aide à la participation à des rencontres
Hiver
2020
scientifiques offre chaque année des bourses aux étudiantes
8%
et étudiants de cycles supérieurs qui désirent diffuser les
Automne
résultats de leurs recherches dans le cadre de rencontres
2019
scientifiques, que ce soit par le biais d’une communication
24%
Total
ou d’une présentation par affiche. Ce programme a permis
34 760 $
des octrois à hauteur de 34 760 $ en 2019-2020. Nous
Été 2019
avons ainsi pu remettre 59 bourses d’une valeur moyenne
68%
d’environ 590 $ à des étudiantes et étudiants de cycles
supérieurs en vue de présenter leurs travaux de recherche,
soit 39 bourses à l’été 2019, 15 bourses à l’automne 2019 et
5 bourses à l’hiver 2020 ; la plupart des rencontres scientifiques ayant été annulées après le
13 mars 2020.
octrois
au 3 cycle
Titre 55du
graphique
e

HIS
8

LIN PHI
2 2

PSY
27

SEX
REL 3
1

SOC
10

FAC
2

4 octrois au 2e cycle

HIS
1

LIN
1

SEX
1

SOC
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 2019-2020, la Faculté des sciences humaines
a contribué aux projets de 7 professeures et professeurs pour un montant total de 34 830 $.
Montant octroyé :

34 830 $

Marie-Aude Boislard, professeure,
Département de sexologie

Caractéristiques des individus qui s'identifient comme « Incels » : enjeux
identitaires et intentions suicidaires exprimées dans le cyberespace

Mathieu Boisvert, professeur,
Département de sciences des religions

Les sakhi: identité d'une communauté ascétique hindoue transgenre

Daniel Germain, professeur,
Département de géographie

Le rôle des barrages de castors dans les inondations: facteur d'amplification ou
de réduction des risques

David Lafortune, professeur,
Département de sexologie

Validation transculturelle d’un questionnaire permettant de mesurer le niveau
d’érotophobie auprès d’une population québécoise francophone

Denise Medico, professeure,
Département de sexologie

Constituer des savoirs à partir de l'expertise des praticien.nes: une exploration
méthodologique d'autoethnographie collaborative en sexologie clinique

Sophie Piron, professeure,
Département de linguistique

Édition critique de Lhomond (1780). Élémens de la grammaire françoise

Lyse Roy, professeure, Département
d’histoire

Les imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles de la collection des livres rares de
l'UQAM: un trésor insoupçonné
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Appui au positionnement en recherche
Ce volet d’appui vise à assurer un meilleur positionnement en recherche d’une chercheure principale,
d’un chercheur principal auprès d’un organisme subventionnaire. Avec la mise sur pied d’un comité de
relecture 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. Cette année, en raison de la grève des employés
de soutien de l’automne 2019, il n’a pas été possible de mettre en place les comités de relecture en vue
des octrois pour ce programme.
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.
Montant octroyé :

36 555 $

Frédéric Dejean, professeur,
Département de sciences des
religions

Conférence/Workshop : Se faire une place dans la cité: la participation des groupes
religieux à la vie urbaine, 16 au 18 octobre 2019

Benjamin Deruelle, professeur,
Département d’histoire

Publication collective d'un numéro thématique de la revue British Journal for Military
History (appui salarial pour assistante de recherche à la coordination)

Yves Gingras, professeur,
Département d’histoire

Marcelle Gauvreau. Lettres au Frère Marie-Victorin: correspondance sur la sexualité
humaine (aide à la préparation de l'ouvrage publié chez Boréal)

Leila Celis, professeure,
Département de sociologie

Colloque Résistances des femmes autochtones dans les Amériques, UQAM, 4 au
6 septembre 2019

Sylvain Lefebvre, professeur,
Département de géographie

L'UQAM: un campus vivant et urbain au cœur de la ville : Colloque les 17 et 18
octobre 2019 et autres activités du 8 au 11 novembre 2019

Catherine Foisy, professeure,
Département de sciences des
religions

La mission dans tous ses états. Circulation et échanges transnationaux aux XXe et
XXIe siècles. Appui salarial pour assistant de recherche pour la préparation d'un
ouvrage collectif publié chez Peter Lang, éditions scientifiques internationales

Marie Larocque, professeure,
professeure, Institut des sciences de
l’environnement

Conférence Pierre Dansereau 2019 : accueil de Me Corinne Lepage
UQAM, 21 novembre 2019

Mathieu Marion, professeur,
Département de philosophie

Atelier SociologIA : Intelligence artificielle et impacts sociaux. De quoi parle-t-on?
Retour aux bases, UQAM, 18 octobre 2019

Reine Pinsonneault, professeure,
Département de linguistique

Colloque Regards croisés sur les enjeux de la linguistique (Événement reporté pour
cause de pandémie)

Richard Pollard, professeur,
Département d’histoire

École d'Été internationale: Du manuscrit à l'incunable, initiation au texte médiéval et
renaissant, (Événement reporté pour cause de pandémie)

Pascal Bastien, professeur,
Département d’histoire

Paris et ses peuples au XVIIIe siècle, Aide à la préparation de l'ouvrage collectif
publié aux Editions de la Sorbonne

Sophie Piron, professeure,
Département de linguistique

Colloque international : Les discours de référence dans la langue française, UQAM,
23 et 24 janvier 2020

Luc Faucher, professeur,
Département de philosophie

Jerome Wakefield and the Concept of Disorder as Prejudicial Disorder (appui à la
préparation de l'ouvrage collectif au MIT Press)

Daniel Ross, professeur,
Département d’histoire

The heart of Toronto: remaking downtown Yonge Street (appui au travail de révision
de l'ouvrage à paraître par UBC Press)
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Montant octroyé :
Martin Blais, professeur, et Julie
Lavigne, professeure, Département
de sexologie avec Chiara Piazzesi
professeure, Département de
sociologie

36 555 $
Ouvrage collectif « Intimités et sexualités contemporaines: changements sociaux,
transformations des pratiques et des représentations » (appui au travail de révision
de l'ouvrage à paraître aux PUM)

Kim Lavoie, professeure,
Département de psychologie

Congrès de l'International Behavioural Trials Network (IBTN), UQAM, 28 au 30 mai
2020

Martin Petitclerc, professeur,
Département d’histoire

Application des normes de gestion des données de recherche au Système
d'information sur les régulations sociales (SIRS) (appui à la mise aux normes de
GDR entourant les métadonnées de l'équipe et de son système SIRS)

Benjamin Deruelle, professeur,
Département d’histoire

De la violence à l’extrême : discours, représentations et pratiques de la violence
chez les combattants (appui salarial pour assistante de recherche à la coordination)

Marie-Adeline Le Guennec,
professeure, Département d’histoire

Ouvrage collectif « Hospitalités et régulation sociale et politique dans l'Antiquité
méditérranéenne » (appui salarial pour la coordination de l’ouvrage à paraître aux
éditions Ausonius de Bordeaux)

Reconnaissance et financement des regroupements
En 2019-2020, cinq regroupements de recherche ont été soutenus financièrement par le programme
de reconnaissance et de financement des regroupements de recherche, pour un total de 47 000 $. Le
bilan présente une liste complète de ces regroupements à la section « Portrait des regroupements de
la faculté ».

2— Accueil et soutien aux nouvelles professeures, nouveaux professeurs
Le Programme d’appui aux nouveaux professeurs (PANP) offre un accompagnement personnalisé à
toutes les nouvelles recrues professorales au cours de leurs cinq premières années d’embauche. 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 2019-2020 : 8

Géographie
1

Histoire
1

Psychologie;
1

Sexologie
1
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Sociologie
3

Travail social
1

Montant octroyé :

100 000 $ (volets 1 et 2)

Sandrine Roux, professeure,
Département de philosophie
(cohorte 2018-2019)

Héritages et usages de la modernité philosophiques en sciences cognitives

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

Droit, crime et internormativité

Jorge Flores-Aranda, professeur,
École de travail social
(cohorte 2018-2019)

Les minorités sexuelles et de genre en situation d'itinérance

Jo-Annie Spearson-Goulet,
professeure,
Département de sexologie
(cohorte 2019-2020)

Délinquance sexuelle, sexualité non déviante et atypique

Yannick Hémond, professeur,
Département de géographie
(cohorte 2019-2020)

Résilience, risques et capacité d'adaptation collective

Marie-Adeline Le Guennec,
professeure,
Département d’histoire
(cohorte 2019-2020)

Histoire de l'Antiquité romaine

Debora Krischke-Leitao, professeure,
Département de sociologie
(cohorte 2019-2020)

Sociologie et anthropologie du numérique

Stéphanie Pache, professeure,
Département de sociologie
(cohorte 2019-2020)

Études sur le genre et les sexualités

Montant octroyé :

3 500 $ (volet 3)

Daniel Ross, histoire (cohorte 20172018)

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.

3— Équipement scientifique de recherche et aménagement des espaces
En début de l’année 2019-2020, la faculté disposait de ressources pour soutenir des besoins liés à
l'aménagement d'espaces de recherche (48 501 $, une enveloppe qui ne sera plus renouvelée). À partir
de cette enveloppe, la faculté a contribué à l'aménagement de quatre laboratoires présentés ci-après.
En outre, la faculté disposait d'une enveloppe non récurrente pour soutenir l'acquisition de petits
équipements scientifiques pour laquelle nous avons tenu un appel à concours et alloué 13 746 $.
Aménagement des infrastructures de recherche et FCI
L’enveloppe budgétaire FCI est consacrée à la mise en place d’équipements de recherche. Elle est
déterminée par la FCI. Pour une période 2017-2020 (3 ans), la FSH disposait d’un montant de
422 833 $. Pour l’exercice 2019-2020, la faculté a contribué aux trois laboratoires FCI suivants à
hauteur de 35 920 $ : 1-Laboratoire Paris XVIII du professeur Pascal Bastien, Département d’histoire
(20 920 $) ; 2-Laboratoire Sapienta du professeur Benjamin Deruelle, Département d’histoire
(10 000 $) ; et Laboratoire sur l’agression sexuelle des enfants et la violence dans les relations
amoureuses des jeunes de la professeure de Martine Hébert, Département de sexologie (5 000 $).
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Autres soutiens facultaires aux laboratoires de recherche
La faculté a également soutenu la mise en place d’un laboratoire départemental spécialisé en biométrie
hébergé au Département de sexologie, financement qui a atteint 18 052 $.
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 2020, a permis de soutenir cinq
professeures-chercheures, professeurs-chercheurs.
Montants octroyés :

13 747 $

Sylvain Lefebvre, professeur,
Département de géographie

Projet UQAM - Entremise

Laurent Jérôme, professeur,
Département de sciences des
religions

GRIAAC/CIERA Mtl

Geneviève Dorais, professeur,
Département d’histoire

Sécurisation local de laboratoire A-1365

Brian L. Mishara, professeur,
Département de psychologie

Système caméra - micro pour webinaire

Robert-André Daigneault,
professeur,
Département de géographie

Système de réalité virtuelle

Subventions des grands organismes
L’année 2019-2020 est caractérisée par un foisonnement des occasions 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.). Plusieurs nouveaux
concours ont occasionné un effort considérable pour les ressources de soutien à la recherche qui
doivent connaître de nouveaux programmes dans des délais souvent très courts. Toutefois, pour les
professeures-chercheures, professeurs-chercheurs, cela permet d’ouvrir de nouveaux horizons de
financement. L’arrivée de la pandémie au mois de mars a également généré de nouvelles occasions de
financement sur l’étude des impacts du COVID-19.
Parmi les bons coups de l’année, évoquons le renouvellement par le FRQSC de deux regroupements
stratégiques : le Réseau québécois de recherches féministes (RéQEF) ainsi que le Centre de recherche
sur les innovations sociales (CRISES), financés respectivement à hauteur de 1 690 528 $ et
1 907 500 $. Ces deux centres institutionnels, d’envergure internationale, pourront donc poursuivre
leurs activités au cours des six prochaines années.
Cette année encore, les professeurs de la faculté ont été très performants aux concours de subvention
nécessitant une approche partenariale. En effet, tous les chercheurs, sauf un, ont reçu leur financement
pour les projets déposés aux concours du FRQSC Engagement, ainsi que ceux du CRSH Engagement
partenarial et Développement de partenariat. Ils ont aussi obtenu de bons résultats au concours FRQSC
Équipes de recherche, pour lequel quatre équipes ont été financées sur les cinq demandes déposées.
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À ces succès s’ajoute toutefois une performance plus modeste au concours FRQSC Relève
professorale, où seulement un octroi a été alloué sur les huit demandes déposées par les nouvelles
chercheures, nouveaux chercheurs ; le taux de succès au Québec étant plutôt de 41 %. En effet, la
préparation des demandes pour ce concours a eu lieu en même temps que la grève du personnel de
soutien : les appuis en relecture ainsi que la séance d’information facultaire sur le programme n’ont
ainsi pas pu être organisés comme à l’habitude et s’avèrent souvent indispensables pour cette première
subvention en carrière. À ce portrait s’ajoute une autre tendance, nationale cette fois, sur le plan du
financement du concours CRSH-Connexion : il semble que le taux de succès ait chuté depuis les deux
dernières années au niveau national, tendance que suit également le taux de succès de la faculté
puisque seulement cinq subventions ont été émises cette année sur les 10 candidatures déposées.
Liste des lauréates et des lauréats – organismes fédéraux (n=30)
Subvention de Développement partenariat (n=2)

Psychologie
Ghayda Hassan
Preventing Violent Radicalization in Canada: A Virtual Community of Practice Model for Improved Multiagency
Collaboration and Professional Practices
Sociologie
Catherine Des Rivières-Pigeon
Travailler ensemble pour favoriser l'inclusion sociale des adolescent-e-s et jeunes adultes autistes

CRSH

Subvention d'engagement partenarial (n=4)

Géographie
Sylvain Lefebvre
Une vision transitoire pour le Quartier des spectacles
Sociologie
Paul Eid
Une analyse des parcours de judiciarisation de personnes itinérantes et non itinérantes accusées au criminel à
Montréal
Travail social
Audrey Gonin
Femmes immigrantes et planification familiale : développement de connaissances en vue d'améliorer
l'accès aux ressources et l'adéquation des pratiques
Michel Parazelli
Améliorer l'acte d'habiter en HLM. Expérimentation du dispositif Mendel à Ahuntsic

Subventions Savoir (n=7)

Philosophie
Amandine Catala
Savoirs et esprits minorisés: pour une conception inclusive de l'agentivité et de l'injustice épistémiques
Psychologie
Catherine Amiot
How animals make us better humans: Capturing and optimizing the psychological factors through
which contacts with pets promote human wellbeing
Chantal Cyr
Mieux soutenir les parents signalés pour maltraitance et leurs enfants victimes grâce à l'intervention
relationnelle : Une analyse des processus modérateurs et médiateur
Sébastien Monette
Désinhibition sociale et absence d'attachement sélectif chez les enfants victimes de maltraitance
Marie-Hélène Véronneau
Nontraditional paths toward successful life outcomes for at-risk youth: A prospective, longitudinal,
multi-sample approach
Sexologie
Philippe-Benoît Côté
Parcours de vie des jeunes trans et non binaires en situation d'itinérance au Québec
Sociologie
Louis Jacob
Matérialité et contingence de l'expression culturelle chez Jean Paulhan
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CRSH (suite)

Développement Savoir (n=6)

Psychologie
Pascale Brillon
Endeuillés par homicide : Rôle des facteurs socio-cognitifs et de l'expérience du procès sur le bien-être
Joao Da Silva Guerreiro
Portrait de la clientèle féminine des Services correctionnels du Québec sous l’angle de la traite de personnes à
des fins liées à l’exploitation sexuelle
Sciences des religions
Catherine Foisy
Une cartographie transnationale du catholicisme social au Québec : L'Entraide missionnaire, le Réseau des
Politisés chrétiens et la revue Relations (1967-1982)
Frédéric Dejean
Le protestantisme évangélique au Québec : un Christianisme en contexte d’ultramodernité
Sexologie
Marie-Aude Boislard-Pépin
Characteristics of individuals self-identifying as « Incels » : A content analysis and typology of their relational
and sexual representations, and hatred and suicidal thoughts expressed online
Sociologie
Leila Inksetter
Traditions juridiques autochtones au Québec vues à travers les archives judiciaires. Examen du Fonds de la
Cour du banc du roi/de la reine, 1870-1950

Subventions Connexion (n=5)

Histoire
Yves Gingras
Colloque international « Les économies de la promesse/The Economy of Promises »
Linguistique
Thomas Leu
The 51st Annual Meeting of the North East Linguistics Society (NELS 51)
Institut des sciences cognitives
Albert Lejeune
École d'été en sciences cognitives: Défis cognitifs du changement climatique
Sciences des religions
Laurent Jérôme
Cosmopolitiques, dynamiques territoriales et processus d'identifications au Brésil et au Québec : regards sur la
recherche autochtone et partages des connaissances Sud-Nord
Travail social
Lilyane Rachedi
Revisiter l'intervention en contexte interculturel, état des lieux, promesses et défis dans un monde en
tensions

Synthèse des connaissances (n=1)

CRSNG

Sociologie
Éric Pineault
Le métabolisme social: un cadre d'analyse pour vivre collectivement à l'intérieur des capacités limites de la
terre

Subvention à la découverte (n=1)

Linguistique
Lucie Ménard
Multimodal feedback perturbation in speech: a developmental approach

IRSC

Subvention Projet (n=3)

Psychologie
Rosemarie Brendgen
Adult Mental and Social Health Outcomes of Peer Victimization: The Role of Neural and Physiological
Responses to Social Challenges and Stress
Marie-France Marin
Long-lasting effects of oral contraceptive use during adolescence: An investigation of neural, endocrine, and
cognitive systems
Frédérick Philippe
Cognitive organization of maltreatment memories as a key moderator of the association between child
maltreatment and mental health in early adulthood
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IRSC
(suite)

Subvention planification et dissémination - Programme d'appui communautaire instituts (n=1)
Psychologie
Cécile Bardon
Prévention du suicide, synthèses de connaissances : diffuser des synthèses de connaissances scientifiques en
français sur le suicide chez les enfants et les adolescents pour les milieux de pratique

Liste des lauréats et des lauréates – organismes provinciaux (n=13)
Regroupements stratégiques (n=2)

Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
Sylvain Lefèvre
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
Réseau québécois en études féministes (RéQEF)
Lucie Lamarche
Réseau québécois en études féministes (RéQEF)

FRQSC

Soutien aux équipes de recherche (n=4)

Histoire
Joanne Burgess
Villes : espaces, cultures et sociétés
Pascal Bastien
Fabriquer la citoyenneté : pour une histoire populaire de l'engagement politique
Psychologie
Robert J. Vallerand
Recherches Théoriques et Appliquées sur les Processus Motivationnels
Sciences des religions
Laurent Jérôme
Cosmopolitiques autochtones contemporaines : enjeux politique et juridique des cosmologies autochtones

Action concertée Pauvreté 2019 (n=2)

Psychologie
Janie Houle
Les effets du logement social sur les trajectoires de vie, les capitaux et l’accessibilité aux ressources des
locataires : étude comparative de quatre programmes québécois
Sexologie
Philippe-Benoît Côté
La pluralité des trajectoires de vie chez les hommes en situation d'itinérance: mieux comprendre pour mieux
arrimer les activités de prévention et d'intervention à leurs besoins

Engagement (n=2)

Psychologie
Janie Houle
Les citoyens-nes recevant des prestations d'assistance sociale: augmenter leurs capabilités en luttant contre
les préjugés
Mélanie Vachon
Les soins palliatifs: laboratoire de co-création sur la transition vers la fin de vie

Soutien à la recherche pour la relève professorale (n=1)

Psychologie
Joao Paulo Da Silva Guerreiro
Implantation de deux outils d’évaluation du risque de violence dans un établissement correctionnel provincial
pour femmes

FRQS

Chercheurs-boursiers (n=1)

Psychologie
Janie Houle
Améliorer la santé mentale des populations vulnérables: une approche misant sur le développement du
pouvoir d'agir individuel et collectif

Dialogue (n=1)

Psychologie
Dave Saint-Amour
Santé du cerveau et polluants environnementaux: déconstruire les mythes pour mieux comprendre les faits et
agir
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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
Cette année encore, plusieurs regroupements ont fait rayonner la faculté : trois instituts, huit centres
institutionnels, huit Chaires de recherche du Canada, quatre chaires de recherche-innovation, cinq
chaires stratégiques, deux chaires UNESCO ainsi que quatre consortiums d'envergure, huit équipes
financées par le FRQ et cinq regroupements facultaires. Le tableau suivant présente l'ensemble de
ceux-ci et inclut également les six nouveaux regroupements ayant débuté leurs activités en 2019-2020.

6

8
3

6
4

2

3

5

4

2
-1

Instituts

Centres institutionnels

Chaires de recherche
du Canada CRSH/IRSC

Nouveau mandat

Chaires de recherche- Chaires stratégiques de
innovation
l'UQAM

Mandat en cours

Chaire UNESCO

Regroupements
facultaires - projets
d'envergure

Mandat renouvelé ou prolongé

2

2

-1

-1

Regroupements
facultaires - équipe
FRQ

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 connaissance et transmission de la langue inuit,
titulaire : Richard Compton, Département de linguistique
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 l’injustice et l’agentivité épistémiques, titulaire :
Amandine Catala, Département de philosophie
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, titulaire : Line Chamberland, Département de
sexologie
Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants,
cotitulaire : Martine Hébert, Département de sexologie
Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement
supérieur, titulaire : Manon Bergeron, Département de sexologie
Chaires stratégiques de l’UQAM
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),
titulaire : 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,
titulaire : Isabelle Soulières, Département de psychologie
Chaires UNESCO
Chaire UNESCO d'étude des fondements philosophiques de la justice et de la société
démocratique, titulaire : Josiane Boulad-Ayoub, Département de philosophie
Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 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
Nouveau mandat
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Nouveau mandat
Mandat en cours
Mandat en cours
Statut
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Statut
Mandat prolongé
Mandat en cours
Mandat terminé
Mandat en cours
Mandat prolongé
Mandat en cours
Statut
Mandat en cours
Mandat en cours
Statut
Mandat
Mandat
Mandat
Mandat

en
en
en
en

cours
cours
cours
cours

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
Pour une compréhension biopsychosociale ainsi que des interventions concertées et
probantes des troubles du spectre compulsif
Autres regroupements facultaires
Consortium ÉGIDE
Cultures du témoignage
Équipe de recherche pour l’inclusion sociale en autisme (ÉRISA)
Laboratoire interdisciplinaire d’études latino-américaines (LIELA)
Observatoire de l’Asie de l’Est
Processus interactionnels entre l’animal et l’humain (PIAH)

Statut
Mandat
Mandat
Mandat
Mandat
Mandat
Mandat

en cours
en cours
terminé
en cours
en cours
renouvelé

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

Stagiaires et chercheures, chercheurs
Stagiaires postdoctoraux
Entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, les professeures et les professeurs de la Faculté des sciences
humaines ont accueilli un total de 26 stagiaires postdoctoraux répartis au sein de huit de ses
neuf départements/école.
3

2

Psychologie

2

2

4

Histoire
Sciences des religions
Philosophie

4

1

4

1

Sexologie
Travail social
Géographie
Linguistique

7
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Liste des postdoctorants-es (n = 26)
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Wilfredo Angulo
responsable : Juan-Luis Klein, Département de
géographie
L'impact de la culture dans le développement
local et social du quartier Centre-Sud, quartier
des faubourgs
Kaveh Boveiri
responsable : Josiane Boulad-Ayoub,
Département de philosophie
Recherche philosophique sur les enjeux de
l'injustice mondiale d'un point de vue marxiste
Léandre Alexis Chénard-Poirier
responsable : Robert J. Vallerand, Département
de psychologie
Leadership, autonomie et performance au
travail : le rôle de la passion
Sylvain Cornac
responsable : Stephan Winter, Département
d’histoire
Les circulations maghrébines dans l’Empire
ottoman (XIXe - XXe siècles)
Carole Delamour
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
Catherine de Pierrepont
responsable : Martine Hébert, Département de
sexologie
Projet sur les traumas interpersonnels et la
résilience chez les jeunes
Daniel Dickson
responsable : Mara Brendgen, Département de
psychologie
Études sur les relations avec les pairs et les
problèmes de comportement et facteurs de
risque chez les enfants et les adolescents selon
une perspective longitudinale et génétiquement
informée
Nidup Dorji
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
Richard Gauthier
responsable : Nancy Bouchard, Département
de sciences des religions
Portraits de l'éducation éthique chez des
enseignants en éthique et culture religieuse et
en univers social tracés à partir d'un modèle
d'analyse de l'éducation éthique

>

>

>

>

>

>

>

>
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Ida Guignatico
responsable : Josiane Boulad-Ayoub,
Département de philosophie
Héritage Hegel/Simone Weil
Hebaallah Habib
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
Amélie Keyser-Verreault
responsable : Isabelle Wallach, Département de
sexologie
L'importance et la reconnaissance de la
sexualité des personnes âgées en soins
palliatifs : une étude exploratoire (SexPall)
Olena Kulinich
responsable : Thomas Leu, Département de
linguistique
Ingrédients structuraux du verbe dans les
langues slaves
Florence Larocque
responsable : Marcos Ancelovici, Département
de sociologie
Quand une source de vie devient-elle source de
conflit ? Analyse de la mobilisation contre les
menaces aux sources d'eau potable en
Amérique latine
Maria Lucenti
responsable : Yolande Cohen, Département
d’histoire
Modèles éducatifs de genre dans la narration
pour l'enfance et l'adolescence
Salima Massoui
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
Marie-Pier Petit
responsable : Marie-Hélène Véronneau,
Département de psychologie
La réussite scolaire et éducative, les
expériences sociales et la santé mentale chez
les adolescents et les jeunes adultes
Sara Petrella
responsable : Laurent Jérôme, Département de
sciences des religions
Une histoire comparée de l'art en NouvelleFrance (1534-1763) : productions artistiques,
échanges interculturels et imaginaire colonial

>

>

>

>

Sonia Rahimi
responsable : Robert J. Vallerand, Département
de psychologie
Procrastination académique : comprendre
pourquoi nous procrastinons sur des tâches que
nous aimons
Adam Saifer
responsable : Jean-Marc Fontan, Département
de sociologie
Diversity, equity, and inclusion from the ground
up : Exploring the experiences of equity-focused
grantees within the Canadian philanthropic
sector
Émiliano Sfara
responsable : Vincent Guillin, Département de
philosophie
Action, pensée et organisme : de Kant à
Canguilhem en passant par Alain
Tess Stéphanie Emmanuelle Soulié
responsable : Brian Mishara, Département de
psychologie
Exploration des manifestations physiologiques
interpersonnelles associées au traitement des
stimuli émotionnels en traitement des patients à
risque suicidaire

>

>

>

>

Anna Sverdlik
responsable : Robert J. Vallerand, Département
de psychologie
Le rôle de la passion dans le fonctionnement
optimal
Alexandre Truc
responsable : Yves Gingras, Département
d’histoire
Une approche scientométrique du « tournant
cognitiviste » en sciences sociales
Iphigénie Aïdara Yago
responsable : Nancy Bouchard, Département
de sciences des religions
Analyse de la prise de l’éthique en éducation
dans des programmes en vigueur au Burkina
Faso ayant pour visée une éducation au vivre
ensemble, à partir du modèle d’analyse en sept
composantes de l’éducation éthique
Lidia Luisa Zanetti Domingues
responsable : Piroska Nagy, Département
d’histoire
The Place of God and the Place of the
Commune: Changing Attitudes to the Death
Penalty in the Italian City-States, ca. 1260-1360

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 2019 et le 31 mai 2020, la Faculté des sciences humaines a accueilli un total de
quatre stagiaires en recherche supervisés par des professeures, professeurs de la faculté. Le nombre
de stagiaires de recherche est nettement plus bas qu’au cours de l’année dernière, la pandémie de
l’hiver ayant eu un effet sur ce type d’activités.
Liste des stagiaires en recherche (n = 5)
>
>

>

Chloé Gazard
responsable : Dave Saint-Amour, Département
de psychologie
Pauline Tapiero
responsable : Rachel Chagnon, Institut de
recherches et d’études féministes (IREF)

>

Page 52

Eliott Vandenbussche
responsable : Line Chamberland, Chaire de
recherche sur l'homophobie
Victor Vey
responsable : Mélissa Blais, Institut de
recherches et d’études féministes (IREF)

Chercheures associées, chercheurs associés
Entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, la Faculté des sciences humaines a accueilli un total de
20 chercheures associées, chercheurs associés dans ses unités de recherche.
Liste des chercheures associées, chercheurs associés (n = 12)
>
>

>

>

>

>
>
>
>

>

>

Louis Audet Gosselin
Chaire de recherche sur l'Islam contemporain
en Afrique de l'Ouest (Chaire ICAO)
Virgilio Ayala
Laboratoire d’analyse cognitive de l’information
(LANCI)
Issouf Binaté
Chaire de recherche sur l'Islam contemporain
en Afrique de l'Ouest (Chaire ICAO)
Valérie Capdeville
Groupe de recherche en histoire des
sociabilités (GRHS)
Louis Chartrand
Laboratoire d’analyse cognitive de l’information
(LANCI)
Ludovic Chevalier
Laboratoire d’analyse cognitive de l’information
(LANCI)
François Claveau
Centre interuniversitaire de recherche sur la
science et la technologie (CIRST)
Michelle Comeau
Département d'histoire
Jamacy Costa Souza
Centre interuniversitaire de recherche sur la
science et la technologie (CIRST)
Guillaume Dandurand
Centre interuniversitaire de recherche sur la
science et la technologie (CIRST)

>
>
>

>

>
>
>
>

>
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Mahdi Khelfaoui
Centre interuniversitaire de recherche sur la
science et la technologie (CIRST)
Paula Sandrine Machado
Institut de recherches et d'études féministes
(IREF)
Stéphanie Mercier
Consortium Égide : Résilience, Risque et
Catastrophe
Maria Teresa Morais Saremento Patricio
Centre interuniversitaire de recherche sur la
science et la technologie (CIRST)
Amanda T. Perry
Laboratoire interdisciplinaire d’études latinoaméricaines (LIELA)
Olivier Reguin
Département d'histoire
Maxime Sainte-Marie
Institut des sciences cognitives (ISC)
Sayouba Savadogo
Chaire de recherche sur l'Islam contemporain
en Afrique de l'Ouest (Chaire ICAO)
Jean-Claude Simard
Laboratoire d’analyse cognitive de l’information
(LANCI)
Kristoff Talin
Centre interuniversitaire de recherche sur la
science et la technologie (CIRST)

Diplômées et diplômés

Diplômées, diplômés et collation des grades
En 2019-2020, 1 292 étudiantes et étudiants ont obtenu leur diplôme à l’issue de leurs études dans
un programme de la Faculté des sciences humaines, dont 847 diplômes de grade.

Diplômées et diplômés d’un programme de la faculté

86

26

147

Programme court, 1er cycle

273

Certificat
Mineure

88

20
23

15

Majeure
Baccalauréat
Programme court, 2e cycle
DESS
Maîtrise
Doctorat

614

La Faculté des sciences humaines aurait normalement dû tenir sa collation des grades le
21 mai 2020. En raison de la crise sanitaire celle-ci a inévitablement dû être remise à une date
ultérieure en raison de l’ampleur de ces cérémonies. Dès que nous pourrons les tenir de façon
sécuritaire, nous organiserons des cérémonies à la hauteur de la réussite des cohortes 2019-2020
de diplômées et diplômés. Aucune mention d’honneur n’a été remise cette année, ces mentions étant
attribuées lors des cérémonies de collation des grades. Des démarches sont en cours pour attribuer
les mentions d’honneur pour l’année académique 2019-2020 sans attendre la tenue des cérémonies.
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Conseil de diplômés
Le Conseil de diplômés encourage et anime différentes collaborations entre les diplômées et diplômés,
les étudiantes et étudiants, la faculté et les services de l'Université. Il initie également de nombreuses
activités favorables au réseautage et à l'avancement professionnel des diplômées et diplômés. Il
collabore aussi au développement de la faculté. Le Conseil de diplômés parraine le Prix de la meilleure
thèse en collaboration avec la faculté et décerne annuellement le prix Les sciences humaines changent
le monde.

Membres
Diplômées et diplômés
Louise Bouchard
Catherine Légaré
Norma Drolet
Johanne Gaudet
Claude Armand Piché
Isabelle Vachon
Amina Yagoubi

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

Membre professeur-e
Aucun représentant en 2019-2020

Membre étudiant-e
Aucun représentant en 2019-2020

Membres d’office
Josée S. Lafond
Évelyne Dubourg
Frédéric Auger

doyenne
directrice intérimaire, Bureau de diplômés (jusqu’au 21 février 2020)
directeur, Bureau de diplômés (à partir du 24 février 2020)

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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Activités
Organisation d’activités
Mercredi 13 février 2020
Café-Dessert-Conférence

Près de 30 personnes ont participé à la conférence de la diplômée de doctorat
en histoire, lauréate (ex aequo) du Prix de la meilleure thèse 2017, madame
Sophie Abdela intitulée Formes et réformes : la prison parisienne au XVIIIe
siècle.

Participation aux activités
Jeudi 6 juin 2019
Soirée Reconnaissance UQAM

Mercredi 20 novembre 2019
Cocktail Les sciences humaines
en tête et en fête!

Sept diplômées, diplômés ont reçu un prix Reconnaissance UQAM lors de la
soirée Trajectoires. Catherine Légaré (Ph. D. psychologie, 2005), présidente et
fondatrice d'Academos, était la lauréate pour la Faculté des sciences
humaines. Elle est aussi créatrice de Élo et Énio.
Remise du prix Les sciences humaines changent le monde à monsieur Arthur
Durieux (DESS en gestion des risques majeurs, 2017). Il est le cofondateur et
gestionnaire du Centre d’accueil Le Pont (Diocèse de Montréal) avec
Alessandra Santopadre (certificat en immigration et relations interethniques,
2016).
Ce prix a été attribué à la suite des votes compilés du jury composé de Louise
Bouchard, Norma Drolet et Josée S. Lafond.
Remise du prix de la meilleure thèse 2019 à Antoine Burgard (Ph. D. histoire,
2018) pour sa thèse intitulée « Une nouvelle vie dans un nouveau pays »
Trajectoires d’orphelins de la Shoah vers le Canada (1947-1952).

Jeudi 30 janvier 2020
Colloque du DESS en planification
territoriale et développement local
« Regards croisés – 2020 »

Présence de Johanne Gaudet – rédaction d’un article :
https://fsh.uqam.ca/babillard/colloque-dess-ptdl/
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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 20 novembre 2019. Cette année, 11 prix facultaires ont été remis
aux membres de la faculté ou à 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.

Prix et distinctions internes
> Francine Descarries, professeure, Département de sociologie – volet
Carrière

UQAM

Faculté des sciences humaines

Prix d’excellence en enseignement

> Geneviève Dorais, professeure, Département d’histoire – volet Relève
> Laurent Jérôme, Département de sciences des religions – volet Relève
> Émilie Leblond, professeure, École de travail social – volet chargée de
cours

Prix d’excellence en recherche

> Pierre Doray, professeur Département de sociologie – volet Carrière en
recherche
> Frédérick Philippe, professeur, Département de psychologie – volet
Jeune chercheure
> Bertrand Touchette, agent de recherche, Département de géographie –
catégorie Certificat de mérite

Prix Atlas

> Hugues Leduc, agent de recherche, Département de psychologie –
catégorie Initiative et développement
> Caroline Déchelette, technicienne en information, décanat de la
Faculté des sciences humaines – catégorie Entraide et amabilité

Prix de la meilleure thèse de
doctorat

> Antoine Burgard, Ph. D. en histoire, « Une nouvelle vie dans un
nouveau pays. » Trajectoires d’orphelins de la Shoah vers le Canada
(1947-1952)

Prix Les sciences humaines
changent le monde

> Arthur Durieux (D.E.S.S. gestion des risques majeurs, 2017),
cofondateur du Centre d’accueil « Le Pont »

Prix Reconnaissance UQAM 2019

> Catherine Légaré (Ph. D. psychologie, 2005), présidente fondatrice
d'Academos, cofondatrice d'Élo mentorat.
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Comités de sélection internes
Comité de sélection des Prix d’excellence en recherche de la FSH
Jean-Philippe Waaub
Maya Jegen
Pascal Bastien
Daphnée Simard
Martine Hébert

vice-doyen à la recherche
vice-doyenne à la recherche, Faculté de science politique et de droit
professeur, Département d’histoire
professeure, Département de linguistique
professeure, Département de sexologie

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
Frédérique Courtois
Émilie Landry
Josée Savard
Omaira Naweed

doyenne, présidente du jury
professeure, Département de sexologie
conseillère en gestion des ressources humaines, Service des ressources
humaines
agente de recherche et de planification, École des sciences de la gestion
étudiante, doctorat en psychologie

Comité de sélection pour le Prix Les sciences humaines changent le monde
Josée S. Lafond
Norma Drolet
Louise Bouchard

doyenne
diplômée en psychologie
diplômée en histoire

Prix et distinctions externes
Professeures, professeurs et chargées, chargés de cours (n = 4)
Doctorat honoris causa, Université de Montréal

Yolande Cohen, professeure,
Département d’histoire
Martine Hébert, professeure
Département de sexologie
Sylvie Dépatie, professeure
Département d’histoire
Elizabeth Allyn Smith, professeure
Département de linguistique

Prix d'excellence en psychologie, Société canadienne de
psychologie, section du stress traumatique
Prix de la Revue d'histoire de l'Amérique française
Nomination, American Academy of Forensic Sciences
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Meilleure affiche présentée par un-e étudiant-e (ex aequo),
Congrès annuel de l’Association canadienne de linguistique (ACL)
Finaliste (3e place), concours Ma thèse en 180 secondes (MT180)
Athlète par excellence en soccer, Réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ)
Prix Paul-Gérin-Lajoie, concours Relève étoile, novembre 2019,
Fonds de recherche du Québec - Société et culture
Nomination sur la première équipe d'étoiles et meilleure gardienne
de but, Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
Lauréate de la bourse de 1er cycle, Association canadienne des
sciences géomatique (ACSG) – section Montréal
Lauréate de la bourse de 2e cycle, Association canadienne des
sciences géomatique (ACSG) – section Montréal
Lauréate de la bourse d'excellence 2019-2020, programme de
soutien à la recherche, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ)
Membre de l’Ordre du Canada
Prix Paul-Gérin-Lajoie, concours Relève étoile, février 2020,
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Nomination, première équipe d'étoiles, volleyball, Réseau du sport
étudiant du Québec (RSEQ)
Prix Paul-Gérin-Lajoie, concours Relève étoile, mars 2020, Fonds
de recherche – Société et culture
Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse,
Cabinet du Lieutenant-gouverneur du Québec
Lauréat de la bourse d'excellence 2020, Presses de l’Université
du Québec en partenariat avec la Fondation de l’Université du
Québec
Prix des libraires du Québec Jeunesse dans la catégorie Bande
dessinée, Association des libraires du Québec
Meilleur enseignant de l’année en Suède, Chambres de
commerce du pays

Nora Villeneuve, étudiante
Baccalauréat en linguistique
Zakaria Mestari, étudiant
Doctorat en psychologie
Mélissa Roy, étudiante
Certificat en gérontologie sociale
Pier-Luc de Chantal, étudiant
Doctorat en psychologie
Lea Palacio-Tellier, étudiante
Certificat en psychologie
Dominique Laberge, étudiante
Baccalauréat en géographie
Maxime Désirat, étudiant
DESS en systèmes d’information géographique
Véronika Brandl-Mouton, étudiante
Maîtrise en histoire
Omer Chouinard, diplômé
Doctorat en sociologie (1992)
Cyndi Boisjoli, étudiante
Doctorat en psychologie
Sabrina Mayer, étudiante
Baccalauréat en psychologie
Jose Orlando Montes, étudiant
Doctorat en Sciences, technologies et société (STS)
Léa Plourde-Léveillé, étudiante
Doctorat en psychologie
David Lavoie, étudiant
Doctorat en psychologie
Geneviève Pettersen, diplômée
Baccalauréat en sciences des religions
Philippe Longchamps, diplômé
Maîtrise en histoire (2003)

Les grandes conférences en sciences humaines
En 2019-2020, la faculté a tenu sa troisième Grande conférence en sciences humaines afin de mettre
en valeur la contribution des sciences humaines aux différents problèmes sociétaux contemporains
ainsi que leur contribution importante aux progrès social et humain.
Tenue le 2 mars 2020 dans la Salle de la reconnaissance (D-R200) de l’UQAM, cette conférence
intitulée « L’éthique de la recherche en sciences humaines : pratiques et enjeux » a généré
105 inscriptions. L’objectif de cette conférence, réunissant quatre chercheures et chercheurs de l’UQAM
et de l’étranger, visait à offrir un regard tant théorique que pratique des enjeux liés à l’éthique de la
recherche avec des êtres humains. Cette conférence a été suivie le lendemain d’une journée d’étude
intitulée « Vers une pratique réflexive de l’éthique de la recherche avec des êtres humains » organisée
par le Comité d’éthique de la recherche pour les projets étudiants de la Faculté des sciences humaines
de l’UQAM.

Projets porteurs de présent et d’avenir
Les membres de la communauté facultaire sont très dynamiques et s’impliquent dans la réalisation des
différentes activités, ce qui en assure le succès. Plusieurs réalisations peuvent en témoigner cette
année.
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Vidéos promotionnelles
La Faculté des sciences humaines, en collaboration avec le Service des communications de l’UQAM,
a mandaté la firme Flamant afin de réaliser des vidéos promotionnelles pour ses départements/école
ainsi qu’une vidéo générique. L’objectif de cette production était de : 1-promouvoir la faculté, ses
programmes d’études, sa recherche et ses membres en vue de recruter des étudiantes et des
étudiants ; et 2-positionner et faire rayonner la Faculté des sciences humaines de l’UQAM, ses
programmes d’études, sa recherche et ses membres, au Québec, au Canada et à l’international. Ces
vidéos visaient principalement à intéresser futurs étudiantes et étudiants du cégep, du 1er cycle et de
l’international.

5@7 des sciences humaines
La Faculté des sciences humaines de l’UQAM a lancé les 5@7 des sciences humaines. Par
l’intermédiaire de conférences aux sujets variés, parfois hors du commun, la faculté souhaite faire
découvrir son univers innovant et stimulant. Avec passion, professeures et professeurs, chargées de
cours et chargés de cours, étudiantes et étudiants démystifient leur sujet de recherche ou leur champ
d’expertise.

Les sciences humaines à l’UQAM
L’Idée des sciences humaines à l’UQAM était de faire découvrir la richesse et la diversité des
programmes d’études offerts à la Faculté des sciences humaines de l’UQAM par l’intermédiaire
d’ateliers interactifs animés par des professeures et des professeurs ainsi que des étudiantes et des
étudiants passionnés à des cégépiennes, cégépiens du Collège Bois-de-Boulogne. Des ateliers ont été
animés par les départements de géographie, d’histoire, de linguistique, de sciences des religions et de
sociologie.

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 27 articles publiés sur son babillard dans la dernière année, soit un peu plus de 2 par mois.
En plus de paraître sur son site Web, ces articles originaux ont une belle visibilité puisqu’ils 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 3 825 à 4 322 (+497) mentions « j’aime » entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. 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 1 203 abonnés en date du 31 mai 2020, comparativement à
992 abonnés un an plus tôt (+211).
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3825

2017
2019

4322

2018
2020

3188
2532

697
Facebook

848

992

1203

Twitter

87

187

LinkedIn

Représentation et allocutions de la direction
6 juin
10 juin
18 juin
19 juin
20 juin
20 juin
21 juin au
5 juillet
27 août
28 août
13 septembre

2019

23 septembre
24 septembre
26 septembre
27 septembre
30 septembre
2 octobre
16 octobre
23 octobre
24 octobre
24 octobre
28 octobre
6 novembre
6 novembre
7 novembre

Soirée « Trajectoires 2019 », reconnaissance des diplômés-es de l’UQAM
Cérémonie de remise des bourses de la Faculté des sciences humaines – concours Hiver 2019
Rencontre Chiara Litizia, Michela Clemente et Federica Venturi (Rome), Bibliothèque Nationale
Centrale de Rome, (Italie)
Rencontre avec madame Belinda Caparro, responsable des accords internationaux et madame
Graziella Gaglione, responsable des échanges étudiants de la Sapienza Università di Roma (Italie)
Visite de la directrice de l’Institut Indo-canadien Shastri, Delhi ; et du président de l’Institut Indocanadien Shastri, Halifax
Visite d’une représentante de l’Université de N’Zérékoré, Guinée, durant un séjour s’étalant du
1 juin au 14 juillet
École d’été en sociologie à Florence, Empolie, Italie
Allocution au Colloque du 50e anniversaire du Département de sciences des religions
Rentrée institutionnelle : activités d’accueil des étudiantes et étudiants de la faculté
Fonds de recherche du Québec, Maison de développement durable : présentation du programme
Engagement
Inauguration des nouveaux espaces du campus de l’UQAM à Laval (Pavillon Le Centre
d’apprentissage en santé et en recherche du Collège Montmorency)
Consulat Général de la Grande-Bretagne à Montréal, Musée McCord
Lancement de La Fibre, la toute première revue de vulgarisation scientifique de l’UQAM
Allocution au Collège de Bois-de-Boulogne
Visite de madame Céline Sacchi-Pietri du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences
humaines et sociales (CRISES) de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, du 30 septembre au
10 octobre
Accueil du directeur du Centre d’études et de recherche en environnement (CÉRE) de l’Université
Gamal Abdel Nasser de Conakry, en Guinée du 1er au 22 octobre 2019
Cérémonie de remise des bourses d’entrée de la Fondation de l’UQAM
Invitation du Consul général de Belgique : Un fil à la patte de Georges Feydeau, Théâtre de
l’instant
CORIM : monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
du Québec et monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
de France
Allocution à l’occasion de l’événement les Sciences humaines à l'UQAM
CORIM : Robert Lepage
Rencontre avec la nouvelle déléguée générale Wallonie-Bruxelles à l’Olympia : « LOGIQ : 35 ans
de mobilité jeunesse entre le Québec et Wallonie-Bruxelles »
Rencontre avec monsieur James Walker, vice-Président, Relations Internationales à l’Université de
Lyon 2
Forum sur la mission universitaire de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) /
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL)
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13 novembre
13 novembre
14 novembre
19 novembre

2019 (suite)

20 novembre
23 novembre
2 et
3 décembre
3 décembre
4 décembre
12 décembre
12 décembre
16 décembre

14 janvier
29 janvier
30 janvier
30 janvier
31 janvier
2020

31 janvier
14 février
20 février
21 février
26 février
2 mars
6 avril
21 mai

Allocution dans le cadre du visionnement du documentaire : « Le sens de l’âge », et annonce de
financement de la Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne de madame
Michelle Charpentier
Projection du film documentaire Territoire Ishkueu / Territoire Femme (financement partiel par la
FSH), suivi d’une discussion avec la réalisatrice Claude Hamel
Gala ACFAS
Dîner avec les directions des études et les directions d'études adjointes des cégeps de la grande
région de Montréal : présentation de la FSH, de ses programmes d’études
8e édition du cocktail : « Les sciences humaines en tête et en fête! »
Allocution au colloque : « Il y a 50 ans à l’UQAM : la sexologie » dans le cadre du 50e anniversaire
de l’UQAM
Atelier : « Les compétences et le talent » par Université Canada
Lancement du concours impact dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM
Forum d’échange : « Le congrès de demain » au Palais des Congrès
Expo Sciences humaines
Lancement du livre : « Pour une éthique ouverte à l’inattendu. Libérer la face lumineuse de
l’incertitude » de Nancy Bouchard, professeure au Département de sciences des religions de
l’UQAM
Cégep Édouard-Montpetit : célébration de départ de madame Lise Maisonneuve, directrice des
études.
Expo Sciences humaines
Cérémonie de remise de bourses des Grands Donateurs du concours d’automne 2019 de la
Fondation de l'UQAM
Invitation du consul général de Belgique, et de la déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Québec,
Bier Market
Mot d’ouverture à l’occasion du cocktail : « Les 20 ans du DESS en planification territoriale et
développement local »
Colloque de l’IREF : « L'UQAM pionnière du développement des études féministes dans la
francophonie »
Allocution à l’occasion du colloque Hommage à monsieur Jacques Pierre
Conférence de monsieur Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal à la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Palais des congrès de Montréal
Rencontre avec monsieur Stéphane Pallage, recteur, Université du Luxembourg
Chambre de commerce du Montréal métropolitain, monsieur Jean-François Roberge, ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec
Demi-journée pédagogique sous le thème « La diversité étudiante en sciences humaines : enjeux,
défis et pistes d’action »
Allocution à l’occasion de la deuxième grande conférence de la Faculté des sciences humaines :
« L’éthique de la recherche en sciences humaines : pratiques et enjeux »
Entrevue pour Le Devoir avec madame Hélène Roulot-Ganzmann, coordinatrice aux publications
spéciales
Réseau de chaires en partenariat du RISUQ : atelier de travail
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L’équipe du décanat en 2019-2020
Josée S. Lafond
Dominique Marquis
Jean-Philippe Waaub
Danny Bolduc

doyenne
vice-doyenne aux études (jusqu’au 31 mars 2020)
vice-doyen à la recherche
directeur administratif

Louise Bédard
Réjane Béraneck
Manon Chrétien
Joëlle Clément
Ana Abigail Da Silva
Caroline Déchelette
Julie Desgroseilliers
Geneviève Falaise
Mélanie Fontaine
Nathalie Giguère
Denise Goulet
Louise Lemieux
Serge Leroux
Thi Mai Hong Lu
Karine Mainard
Nathalie Michaud
Martine Poulin
Chadia Ouaal
Claire Sabourin
Julie Sergent
Geneviève Shields
Mélanie Turcotte
Chantal Vézina

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