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Mot de la doyenne 
  

D’entrée de jeu, je tiens à souligner le travail exceptionnel de l’ensemble du personnel de la Faculté des 
           sciences humaines : professeures et professeurs, chargées et chargés de cours, personnel cadre et de 
      soutien. Je tiens également à mentionner l’accueil de deux toutes nouvelles vice-doyennes (aux études et à la 
recherche) depuis le 1er juin 2020. Ce bilan annuel relate essentiellement le travail de toute la communauté et, 
comme doyenne, je lui en suis fort reconnaissante. La mission, la vision et les valeurs de la faculté se traduisent dans 
tous les aspects de ce bilan annuel. L’année, l’organisation de la gouvernance, des études, de la recherche, des 
communications à la faculté, a entièrement été marquée par la pandémie ce qui a signifié de nombreuses incertitudes, 
des revirements importants et a demandé beaucoup de résilience et d’adaptation de la part de la communauté.  

Du côté des dossiers aux études, j’aimerais souligner l’effort important consacré à l’informatisation des processus et 
des formulaires compte tenu du volume, notamment aux cycles supérieurs, ce qui a entraîné une réorganisation du 
travail. Je souhaite également mentionner l’importante progression des thèses soutenues au cours de la dernière 
année (une croissance de 93,5 %) amenant plusieurs défis pour le personnel affecté à ces dossiers. Nous nous 
sommes également consacrés à une réorganisation du travail. Sur le plan des programmes, le nombre de 
modifications majeures a été notablement plus élevé que la normale. Deux nouveaux programmes ont été créés cette 
année, soit le doctorat en géographie qui suit le processus institutionnel, ainsi que la majeure en anthropologie du 
contemporain qui recevra ses premières cohortes dès l’automne 2021. Parmi ses priorités aux études, la faculté table 
sur le recrutement et sur le financement étudiant en sciences humaines. 

Sur le plan de la recherche, la qualité de nos services et de nos programmes est marquée, cette année, par des taux 
de succès très intéressants auprès des organismes de subvention externes québécois et canadiens ; des taux 
généralement supérieurs à ceux observés à l’UQAM ou encore au Québec. N’empêche que la pandémie mondiale 
s’est traduite par des impacts au niveau du fonctionnement et de l’organisation de nos services avec la gestion d’un 
fonds d’urgence mis en place par les conseils fédéraux. Pour sa part, la faculté a préparé un fonds de « Relance 
COVID » qui sera disponible à partir du mois de juin 2021. Parmi les autres projets, je tiens à souligner la création 
d’un nouveau prix d’excellence en recherche destiné à reconnaître l’apport de nos chargées et chargés de cours à la 
recherche ainsi que la tenue de webinaires sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) afin de mieux saisir la portée 
et les enjeux autour de ces questions en recherche. 

Avec notre plan stratégique 2015-2020, nous avons fait de nos communications internes et externes une priorité. 
Ainsi, après avoir créé un poste de technicienne, technicien en information en 2017, nous avons transformé ce poste 
à un niveau professionnel (agente, agent d’information), ce qui confirme l’importance de cette fonction à l’ère 
d’internet et des médias sociaux. Cela est également entièrement justifié par le nombre et la qualité des activités 
organisées, non seulement au niveau du décanat, mais également dans l’ensemble de nos unités académiques et 
de recherche. Parmi nos activités et nos projets, nous avons reconduit le projet GRAD avec le Carrefour jeunesse-
emploi — Montréal Centre-ville visant à offrir une première expérience d’emploi à de jeunes diplômées, diplômés en 
sciences humaines, mais aussi notre soirée reconnaissance que nous avons tenue virtuellement avec la réalisation 
de capsules vidéo pour présenter le travail et le profil exceptionnels de nos lauréates et lauréats des prix facultaires. 

À  la  lecture  de  ce  bilan,  j’espère  que  nous  avons réussi à traduire toute l’énergie et  l’enthousiasme que nous 
prenons à réaliser l’ensemble de ces activités. Notre mission est significative et constitue un  
leitmotiv qui nous permet d’affronter nos défis de tous les jours avec succès. 

Bonne lecture ! 

 

 

Josée S. Lafond, Ph. D 
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Gestion 
  

Gouvernance 
La Faculté des sciences humaines gère ses affaires facultaires de façon collégiale à l’aide d’une 
structure de gouvernance qui intègre des représentantes, représentants de différentes unités 
académiques. Le Conseil académique de la faculté se compose de 28 membres dont le mandat 
consiste à se prononcer sur toutes les questions touchant la formation, la recherche et les 
programmes. Quatre comités consultatifs permanents soutiennent le mandat du Conseil académique : 
le Comité de régie, le Comité des études, le Comité de la recherche, et le Comité d’éthique et de 
déontologie. Au besoin, le Conseil académique crée et gère 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 Doyenne 
Lucie Dumais Vice-doyenne aux études 
Lucie Ménard Vice-doyenne à la recherche 

Représentation des directions de départements, d’école et d’instituts 
Juan-Luis Klein directeur, Département de géographie 
Lyse Roy directrice, Département d’histoire 
Reine Pinsonneault directrice, Département de linguistique 
Luc Faucher directeur, Département de philosophie 
Marc-Simon Drouin directeur, Département de psychologie 
Marie-Andrée Roy directrice, Département de sciences des religions 
Frédérique Courtois directrice, Département de sexologie 
Marie Nathalie LeBlanc directrice, Département de sociologie (jusqu’au 16 avril 2021) 
Pierre Mongeau Administrateur délégué, Département de sociologie (à partir 

du 7 mai 2021) 
Maria Nengeh Mensah directrice, École de travail social 
Thérèse St-Gelais directrice, Institut de recherches et d’études féministes 
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Représentation des directions de programme 
Alain Beaulieu directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en histoire 
Denis Foucambert directeur, Unité de programmes de premier cycle en linguistique 
Ghassan El-Baalbaki directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en 

psychologie 
Mathieu Boisvert directeur, Unité de programmes de premier cycle en sciences des 

religions 

Représentation des regroupements de recherche 
Chantal Cyr titulaire, Chaire de recherche du Canada sur l’attachement et le 

développement de l’enfant 
Isabelle Soulières titulaire, Chaire de recherche UQAM sur l’optimisation du 

potentiel cognitif des personnes autistes 

Représentation des personnes chargées de cours 
Rébecca Beauvais chargée de cours, Faculté des sciences humaines (jusqu’au 

23 septembre 2020)  
Godefroy Desrosiers-Lauzon chargé de cours, Faculté des sciences humaines (à partir du 

29 septembre 2020) 
Samir Moukal chargé de cours, Département d’histoire 
Anne-Sophie Bally chargée de cours, Département de linguistique  

Représentation du personnel du soutien 
Chantal Leclerc assistante administrative, Département de géographie  
Julie Sergent agente de recherche et de planification, Faculté des sciences 

humaines (jusqu’au 29 septembre 2020) 

Représentation étudiante  
Étienne Aumont étudiant, doctorat en psychologie (à partir du 20 novembre 2020) 
Élizabeth Brunet étudiante, doctorat en psychologie (à partir du 18 décembre 2020) 
Alexandra Dupuy étudiante, maîtrise en linguistique (à partir du 1er octobre 2020) 

Comité exécutif 
Josée S. Lafond doyenne 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche 
Reine Pinsonneault directrice, Département de linguistique 
Mathieu Boisvert directeur, Unité de programmes de premier cycle en sciences des 

religions 
Ghassan El-Baalbaki directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en 

psychologie 
Thérèse St-Gelais directrice, Institut de recherches et d’études féministes (IREF) 
Isabelle Soulières titulaire, Chaire de recherche UQAM sur l’optimisation du 

potentiel cognitif des personnes autistes 
Samir Moukal chargé de cours, Département d’histoire 
Chantal Leclerc assistante administrative, Faculté des sciences humaines 
Alexandra Dupuy étudiante, maîtrise en linguistique 
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Comités consultatifs du Conseil académique 

Comité de régie 
Josée S. Lafond doyenne 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche 
Danny Bolduc directeur administratif 
Juan-Luis Klein directeur, Département de géographie  
Lyse Roy directrice, Département d’histoire 
Reine Pinsonneault directrice, Département de linguistique 
Luc Faucher directeur, Département de philosophie 
Marc-Simon Drouin directeur, Département de psychologie 
Marie-Andrée Roy directeur, Département de sciences des religions 
Frédérique Courtois directrice, Département de sexologie 
Maria Nengeh Mensah directrice, École de travail social 
Marie Nathalie LeBlanc directrice, Département de sociologie (jusqu’au 16 avril 2021) 
Pierre Mongeau Administrateur délégué, Département de sociologie (à partir du 

7 mai 2021) 

Comité d’éthique et de déontologie 
Josée S. Lafond doyenne 
Frédérique Courtois directrice, Département de sexologie 
Samir Moukal chargé de cours, Département d’histoire 

Comités institutionnels 

Comité de révision professionnel des exigences de qualifications pour l’enseignement (EQE) 
Josée S. Lafond doyenne 

Comité des programmes de formation à l’enseignement (CPFE) 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  

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 professeur, Département de psychologie  
Richard Compton professeur, Département de linguistique  
Marie-Aude Boislard-Pépin professeure, Département de sexologie (à partir du 

1er septembre 2020) 

Comité institutionnel d’évaluation des chaires de recherche du Canada 
Francine Descarries professeure, Département de sociologie  

Comité permanent de la mise à jour du Règlement no 5 des études de premier cycle 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  

Comité permanent de révision du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs 
Lucie Dumais vice-doyenne 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 
Josée S. Lafond doyenne 

Comité permanent de révision du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  

Comité sur l’apprentissage et la recherche (CAR) 
Anne-Marie Parisot professeure, Département de linguistique 

Conseil de la recherche et de la création (COREC) 
Catherine des Rivières-Pigeon professeure, Département de sociologie (substitut) 
Juan-Luis Klein professeur, Département de géographie 

Sous-comité institutionnel d’évaluation des unités à vocation de transfert 
Jean-Marc Fontan professeur, Département de sociologie (à partir du 12 février 2021) 

Sous-comité institutionnel des prix et distinctions 
Louise Vandelac professeure, Département de sociologie (à partir du 1er mai 2021) 
Daphnée Simard professeure, Département de linguistique (à partir du 1er mai 2021) 

Autres instances et comités 

Outre leur présence au sein des instances et des comités facultaires, ainsi qu’à titre de personne 
représentant la faculté aux différents comités institutionnels, les membres de la direction et de l’équipe 
du décanat ont participé aux rencontres des instances et des comités internes et externes suivants : 

> Comité aviseur sur la directive de télétravail du vice-
rectorat au Développement humain et 
organisationnel (VRADHO) 

> Comité d’attribution institutionnel du statut de 
professeure, professeur émérite de l’UQAM — 2021 

> Comité d’évaluation des Chaires de recherche du 
Canada (Faculté des arts) 

> Comité d’évaluation des demandes de 
regroupements de recherche (Faculté de science 
politique et de droit)  

> Comité d’évaluation des Prix d’excellence en 
recherche (École des sciences de la gestion) 

> Comité d’évaluation des professeurs du Département 
de mathématiques (représentation pour le vice-
recteur à la Vie académique) 

> Comité d’examen (présidence de 2 comités) — 
Politique sur l’intégrité et la conduite responsable en 
recherche (Politique no 27) 

> Comité d’intervention de l’UQAM 
> Comité de coordination UQAM-CIUSSS du Centre-

Sud-de-l’Île-de-Montréal 
> Comité de direction de la Chaire de recherche en 

déficience intellectuelle et troubles du comportement 
> Comité de direction de la Chaire de recherche sur la 

diversité sexuelle et la pluralité des genres 

> 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 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 direction du programme de gouvernance 
de données du vice-rectorat aux Systèmes 
d’information (VRSI) 

> Comité de gestion des études en contexte de 
pandémie  

> Comité de l’Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM) 

> Comité de la formation de l’Ordre professionnel des 
sexologues du Québec (OPSQ) 

> Comité de liaison local facultaire 
> Comité de négociation en vue du renouvellement de 

la convention collective du SETUE 
> Comité de pilotage sur l’Organisation du travail 

(VRADHO) 
> Comité de travail sur l’intersectoriel (vice-rectorat à la 

recherche, à la création et à la diffusion) 
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> Comité de travail sur les cliniques facultaires 
> Comité de travail sur les violences à caractère sexuel 
> Comité des priorités de la Fondation de l’UQAM 
> Comité des programmes de formation à 

l’enseignement (CPFE) 
> Comité des services administratifs du vice-rectorat 

aux Systèmes d’information (VRSI) 
> Comité du Rectorat 
> Comité institutionnel de promotion de la Faculté de 

communications 
> Comité institutionnel de promotion Faculté des 

sciences humaines 
> Comité institutionnel de révision professionnel des 

exigences de qualification pour l’enseignement 
(EQE) 

> Comité institutionnel des vice-doyens aux études 
> Comité Réseau action santé de l’UQAM 
> Comité santé mentale SPSST-UQAM 
> Comité SST-SPUQ 
> Comité stratégique de recrutement (vice-rectorat à la 

Vie académique)  
> Comité sur la gestion stratégique des effectifs 
> Comité sur retour en présentiel à l’automne 2021 

(avec les différents services) 
> Comité tactique de recrutement 
> Commission des études 
> Conseil d’administration du Pôle universitaire 

montréalais en réadaptation (PUR) 
> 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) – incluant une évaluation de mi-
parcours (subvention FRQSC) 

> Conseil de diplômés de la Faculté des sciences 
humaines 

> Conseil de direction de l’Institut de recherches et 
d’études féministes (IREF) 

> Conseil de direction de l’Institut des sciences 
cognitives (ISC) 

> Conseil de la recherche et de la création (COREC) 
> Conseil des instituts de l’UQAM 
> Conseil institutionnel des diplômés 
> Conseil interfacultaire de l’Institut Santé et société 

(ISS) 
> Élection à la direction du Département des sciences 

de la Terre et de l’atmosphère (représentation pour le 
VRVA) 

> Gouvernance du Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur les affirmations autochtones 
contemporaines (GRIAAC) 

> Rencontre des doyennes et des doyens de l’UQAM 
> Groupe de travail permanent sur les modèles des 

enveloppes de charges d’enseignement (GTMEC) 
> Groupe de travail sur la révision des processus 

d’évaluation éthique (vice-rectorat à la recherche, à 
la création et à la diffusion) 

> Groupe de travail sur l’organisation et la gestion des 
bourses et de l’aide financière (GTOBAF) 

> Groupe de travail sur l’organisation et la gestion des 
cotutelles avec SSDA-bureau des études  

> Groupe de travail sur l’organisation et la gestion de la 
mobilité entrante et sortante du Bureau de la 
coopération interuniversitaire (BCI) avec le Service 
des relations internationales et diplomatiques (SRID) 

> Groupe de travail sur l’organisation et la gestion des 
Portes ouvertes avec le Bureau du recrutement 
(BDR) 

> Groupe de travail sur les stages – vice-rectorat à la 
Vie académique 

> Groupe de travail UQAM des coordonnatrices, 
coordonnateurs et du registrariat 

> Réseau universitaire équité, diversité et inclusion 
(EDI) 

> Sous-comité institutionnel d’évaluation des unités à 
vocation de transfert (chaire DITC et chaire Philo-
UNESCO) 
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Gestion des ressources humaines 
À l’exclusion de la doyenne, 245 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 durant 
l’année 2020-2021. Au 30 avril 2021, la faculté comptait 79 postes permanents, dont 73 postes 
étaient pourvus d’une personne titulaire. Un total de 136 employées et employés sous octroi de 
subvention ont contribué à soutenir les activités de recherche. Leur apport cumulé représente 
l’équivalent d’environ 50 postes à temps plein. Les étudiantes et étudiants, au nombre de 734, ont 
travaillé un total de 69 181 heures, soit à titre d’auxiliaire d’enseignement, d’assistante ou d’assistant 
au soutien académique ou logistique ou d’auxiliaire de recherche. 

   

postes Titulaires 
(au 2021-04-30) Statuts particuliers surnuméraires 

P
er

so
nn

el
 cadre 1 1 0 0 

professionnel 23 23 1 2 
technique 15 14 3 0 
bureau 40 35 14 2 

  TOTAL 79 73 18 4 
Note : pour le personnel de soutien, la période considérée est du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 

En 2020-2021, la faculté a accueilli les personnes titulaires suivantes 
> Claudy Beaulieu, agente de gestion aux études, 

Département de sexologie 
> Nicole Bernard, agente de gestion aux études, 

Département de sexologie 
> Kate Bouchard, agente de recherche et de 

planification, Institut Santé et société 
> Martine Durain, agente de gestion aux études, 

Département de psychologie 
> Martin Gendron Richard, agent d’information, Faculté 

des sciences humaines 
> Miriam Heyeur, agente de gestion aux études, 

Département de géographie 

> Martine Joyal, chargée de formation pratique, École 
de travail social 

> Aita Sahir Ndoye, secrétaire de direction, 
Département d’histoire 

> Bernadette Solange Ngo Nlend Banack, secrétaire 
de direction, Département de psychologie 

> Djeneba Sall, secrétaire de direction et agente de 
gestion aux études, Département de géographie 

> Caroline Vallée, agente de gestion aux études, École 
de travail social 

> Sophie Vilfort, assistante administrative, 
Département de sexologie 

En 2020-2021, la faculté remercie de leur contribution 

Les personnes titulaires qui ont quitté la faculté 
> Dominique Allaire, chargée de formation pratique, 

École de travail social 
> Luc Arsenault, secrétaire de direction et agent de 

gestion aux études, Département de géographie 
> Louise Bédard, agente de gestion aux études, 

Faculté des sciences humaines 
> Sonia Blondin, agente de gestion aux études, 

Département de sexologie 
> Manon Chrétien, secrétaire de direction, Faculté des 

sciences humaines 
> Caroline Déchelette, technicienne en information, 

Faculté des sciences humaines 

> Aûdrée Fournier, secrétaire de direction, École de 
travail social 

> Chantal Gaboriau, agente de gestion aux études, 
Département de sexologie 

> Chadia Ouaal, secrétaire de direction, Faculté des 
sciences humaines 

> Marie-Ève Rioux-Pelletier, agente de recherche et de 
planification, Institut Santé et société 

> Célia Roman, secrétaire de direction et agente de 
gestion aux études, Département de philosophie 
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Les personnes nouvellement retraitées 
> Suzanne Larouche, assistante administrative, 

Département de philosophie 
> Lucie Pesant, agente de gestion aux études, 

Département de psychologie 

Les personnes remplaçantes ou surnuméraires qui ont quitté la faculté 
> Stéphanie Bazot 
> Joanie Bellemare 
> Geneviève Falaise 

> Laurence Gagnon 
> Vincent Grondin 
> Milia Kaced 

> Marie Lasalle 
> Ouiza Outoudert 

Rencontres du personnel 

Au cours d’une année normale, 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 ». Cependant, les 
activités sur le campus ayant été annulées au cours de la dernière année, la doyenne et la direction 
de la faculté ont donc réuni le personnel de soutien par l’entremise de rencontres virtuelles. Le 
personnel de soutien a été invité, par unité administrative, à se joindre à une discussion informelle en 
téléprésence à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

En ce qui a trait à l’équipe du décanat, elle est réunie mensuellement au cours des « Petits-
déjeuners » du décanat afin de discuter des dossiers en cours, ainsi que des différentes 
problématiques rencontrées. 

Formation 
Une formation de deux heures offerte aux cadres, aux directions de département/école et au 
personnel de soutien sur la « Sensibilisation aux réalités trans et non-binaires » a été tenue 6 fois au 
cours de l’année. De plus, le personnel de soutien qui le souhaite est encouragé à suivre différentes 
formations permettant de se développer professionnellement. 
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Gestion des budgets, des espaces et des ressources matérielles 

Espaces et ressources matérielles 

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

Budgets 
Les budgets alloués aux Unités de développement pédagogiques et au mobilier, appareillage et 
outillage (MAO) se sont respectivement élevés à 39 531 $ et 191 437 $. Parmi le budget MAO, un 
montant de 59 741 $ a été alloué aux équipements scientifiques et géré par la vice-doyenne à la 
recherche. 

Unité de développement pédagogique (UDP) 
Unité administrative Nom du projet 
IREF Volets 2 et 3 — Mise en place et fonctionnement du comité de réflexion et de 

développement des programmes en études féministes à l’UQAM dans le cadre de 
l’autoévaluation du programme de certificat (P=4014) en études féministes (IREF, 
FSH) 

Linguistique Création mineure LSQ 
Philosophie Modification maîtrise et doctorat 
Psychologie Développement d’un programme court de 2e cycle en Supervision clinique 
Psychologie Embauche d’un coordonnateur-trice administratif — Création de 4 programmes de 

2e cycle « Facteur humain de l’innovation » 
Psychologie Examen des cours et programmes de psychologie offerts en ligne au Québec 
Psychologie Mise en place d’une structure de gestion des stages et internats en psychologie 

communautaire 
Sciences des religions Mise à jour du programme court de 2e cycle en études sur la mort du département de 

sciences des religions — modification majeure 
Sexologie Volets 1 et 2 — 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 (Reconduction) 

Sexologie Volets 1 et 2 — Exploration des stratégies de mesure et de monitorage du savoir-être 
des étudiants-es au baccalauréat en sexologie (Reconduction) 

Sexologie Clinique de santé sexuelle — Supplément aux heures déjà accordées (1er et 2e cycle) 
Sexologie Révision du test de connaissances en statistiques pour l’admission au baccalauréat 

en sexologie (1er et 2e cycles) 
Sociologie Développement d’un baccalauréat en anthropologie 
Travail social Guide doctorat 
Travail social Innovations académiques et pédagogiques structurantes dans le cadre du nouveau 

programme de formation pratique II et III (24 crédits) 
Montant total 39 531 $ 
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Budget de petits équipements, d’équipements scientifiques, audiovisuels et de mobilier, 
appareillage, outillage (MAO) 

Unité administrative Nom du projet 
Équipements informatiques 
Décanat Achat de 20 moniteurs réguliers et 10 multimédias   
Décanat Achat de 6 ordinateurs de type portable ainsi que 6 stations d’accueil 
Décanat Rachat de 17 ordinateurs portables prêtés durant la pandémie 
Géographie Ajout de mémoire dans les ordinateurs du Géolab 

Géographie 
Renouvellement des licences informatiques pour le Géolab : 
ESRI, GEOMATICA, ACTOR, ENVI, SARSCAPE et SUMMIT EVOLUTION 
(Professional et Lite) 

Histoire Achat d’un ordinateur-tour (projet Win7 vers Win10 — prise 2) 
IREF Achat d’un ordinateur portable + station d’accueil (projet Win7 vers Win10 — prise 2) 
Linguistique Achat d’un ordinateur-tour (projet Win7 vers Win10 — prise 2) 
Psychologie Achat d’un ordinateur-tour (projet Win7 vers Win10 — prise 2) 
Psychologie Achat de 4 ordinateurs portables + 4 stations d’accueil (projet Win7 vers Win10 — 

prise 2) 
Sociologie Achat de 3 ordinateurs-tours (projet Win7 vers Win10 — prise 2) 
Sociologie Achat d’un ordinateur portable + station d’accueil (projet Win7 vers Win10 — prise 2) 
Équipements audiovisuels 
Psychologie Rehaussement des infrastructures SU-1215, P4499 
Petits équipements (moins de 5 000 $) 
Géographie Remplacement d’une imprimante et d’une caméra 360 
Psychologie Achats divers (Testotèque) 
Équipements scientifiques — MAO 
Géographie Serveur départemental 
Histoire Équipements pour laboratoire d’histoire et informatique 
Linguistique Achat d’un oculomètre 
Psychologie Achat d’un serveur 
Équipements scientifiques — Recherche-VDR 

Géographie Acquisition de deux microscopes permettant des images à haute définition 
(Étienne Boucher) 

Psychologie Kit Biopac éducationnel pour mesures psychophysiologiques et formation à la 
recherche (Frédérick Philippe) 

Psychologie 
Acquisition des composantes techniques complémentaires pour activités de 
mobilisation de connaissances (Département de psychologie et Centre de recherche 
sur le suicide (Cécile Bardon) 

Psychologie Appareil d’oculométrie TrackPixx Mini complémentaire aux équipements du Centre 
NEUROQAM (Isabelle Soulières) 

Sexologie Équipements pour travaux de collecte et d’analyse des données à distance 
(Natacha Godbout) 

Montant total 191 437 $ 
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Études 
  

La faculté offre présentement 67 programmes, soit deux de plus que l’an dernier. Parmi eux, 
      28 programmes mènent à un diplôme de grade. Parmi les programmes créés ou en cours de création, la 
majeure en anthropologie du contemporain ouvre ses inscriptions à l’automne 2021 et le projet de doctorat en 
géographie, maintenant terminé, a franchi plusieurs étapes au niveau institutionnel (Comité des études et 
Conseil académique). Il sera présenté sous peu à la Commission des études. Par ailleurs, le nombre important 
de modifications majeures de programmes (5), dont le baccalauréat en psychologie et le doctorat en 
philosophie, qui ont fait suite à leur évaluation décennale, ainsi que la maîtrise en histoire profil humanités 
numériques, qui offre dorénavant la possibilité d’un double diplôme avec l’Université de Tours en France, peut 
aussi être souligné. 

La pandémie a eu des effets parfois inattendus sur l’organisation et la gestion des études, et en particulier, avec 
une augmentation impressionnante des soutenances de thèse. En effet, 89 thèses ont été soutenues dans la 
dernière année, comparativement à 46 l’an dernier, soit une progression de 93,5 %. De plus, la Faculté des 
sciences humaines, qui compte plus de la moitié des doctorantes et des doctorants de l’UQAM, a complété une 
réorganisation importante du travail pour arriver à dématérialiser tous les processus et les procédures aux 
cycles supérieurs. Cette réorganisation, amorcée comme projet avant la pandémie, a dû s’accélérer avec les 
événements de la dernière année et a été réalisée avec beaucoup de succès. La faculté a également servi de 
groupe contrôle pour l’équipe JIRA dans le cadre du projet de dépôt électronique des thèses de doctorat, un 
projet initié il y a quelques années déjà par la Faculté des sciences humaines pour faire face à son grand volume 
de thèses. Par ailleurs, aux études de cycles supérieurs, la coordination facultaire s’est occupée de 27 
étudiantes et étudiants en cotutelle, sept nouvelles conventions et 12 projets en vue d’une convention. 

La pandémie a aussi eu des effets attendus sur le nombre d’échanges d’étudiantes et d’étudiants et le 
financement afférent. En effet, seuls 20 étudiantes et étudiants sont venus étudier dans un programme de la 
Faculté des sciences humaines, ce qui est très peu par rapport à la normale, tandis que pour la mobilité sortante, 
une seule personne a pu réaliser son projet. 

Malgré la pandémie, la faculté priorise le recrutement des étudiantes et des étudiants, et ce, depuis maintenant 
trois ans. Plusieurs activités ont été mises en place en collaboration avec le Bureau du recrutement et le Service 
des communications. Outre la participation au Comité stratégique de recrutement, la faculté participe également 
à un comité tactique de recrutement au niveau institutionnel qui est chapeauté par le Bureau du recrutement. 
Un comité facultaire de recrutement étudiant a également été mis en place et tiendra ses premières rencontres 
au cours de la prochaine année académique. Ce nouveau comité devrait générer des idées adaptées à nos 
réalités et des activités ciblées devraient en découler. 

Le financement étudiant et la réussite étudiante restent au centre des préoccupations de la faculté. Ainsi, le 
décanat poursuit son travail afin d’assurer le meilleur soutien possible à ses étudiantes et ses étudiants, que ce 
soit du point de vue du service de soutien aux candidatures externes auprès des grands organismes 
subventionnaires ou du financement direct aux étudiantes et aux étudiants (bourses de fin d’études, fonds de 
bourses facultaires, etc.). À cet égard, à l’exception du financement lié à la mobilité étudiante, la faculté a réussi 
à assumer l’ensemble de ses engagements. 

Ci-après, les activités réalisées sous l’égide et la responsabilité de la nouvelle vice-doyenne aux études sont 
présentées. Le travail accompli a été magistral dans une année académique hors du commun et c’est avec 
fierté qu’elles y sont présentées. 
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Comités des études et autres comités liés aux études 

Comité des études 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  
Mathieu Boisvert directeur, Unité de programmes de premier cycle en sciences des 

religions 
Geneviève Pagé directrice, Unité de programmes de premier cycle en études 

féministes 
Denis Foucambert directeur, Unité de programmes de premier cycle en linguistique 
Joanne Otis directrice, Unité de programmes de premier cycle en sexologie 
Leila Celis directrice, Unité de programmes de premier cycle en sociologie 
Alain Beaulieu directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en histoire 
Mario Bédard directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en 

géographie 
Marie-Chantal Doucet directrice, Unité de programmes de cycles supérieurs en travail 

social 
Ghassan El-Baalbaki directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en 

psychologie 
Mauro Rossi directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en 

philosophie  
Astrid Tirel chargée de cours, Département de sociologie 

Comité de liaison local facultaire 
Josée S. Lafond doyenne 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche 
Geneviève Lemieux-Lefebvre chargée de cours, Département de linguistique 
Marie-Ève Ross chargée de cours, Département de sexologie 
Julie Rinfret chargée de cours, Département de linguistique 

Comité des exigences de qualification pour l’enseignement des cours facultaires 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  
Claude Codjia professeur, Département de géographie (jusqu’au 11 avril 2021) 
Magda Fahrni professeure, Département d’histoire (jusqu’au 31 juillet 2020) 
Francine Descarries professeure, Département de sociologie (à partir du 12 avril 2021) 
Jean Revez professeur, Département d’histoire (à partir du 18 décembre 2020) 

Comité facultaire d’évaluation périodique des programmes 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  
Yann Roche professeur, Département de géographie 
Mickael Felix Enriquez chargé de cours, École de travail social 
Jérémie Lévesque-St-Louis étudiant, maîtrise en histoire 
Louis Jacob professeur, Département de sociologie 
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Membres substituts 
Jean Régnier chargé de cours, Département de sociologie 
Stéphanie Fardeau étudiante, maîtrise en science, technologie et société 
Nathalie Houlfort professeure, Département de psychologie 

Comité facultaire sur les infractions de nature académique 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  
Dominique Leydet professeure, Département de philosophie 
Florence Vinit professeure, Département de psychologie 
Martin Nadeau chargé de cours, Département de sociologie 

Membres substituts 
Marie Nathalie LeBlanc professeure, Département de sociologie 

Personnes responsables des dossiers d’infraction académique 
Julie Sergent agente de recherche et de planification, Faculté des sciences 

humaines (jusqu’au 28 février 2021) 
Serge Leroux agent de recherche et de planification, Faculté des sciences 

humaines 

Comité d’évaluation des bourses de fin d’études 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  
Chantal Cyr professeure, Département de psychologie 
Vincent Philippe Guillin professeur, Département de philosophie 
Greg Robinson professeur, Département d’histoire 

Comité d’attribution de bourses d’excellence 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études 
Vincent Philippe Guillin professeur, Département de philosophie 
Élizabeth Allyn Smith professeure, Département de linguistique 
Marie-France Marin professeure, Département de psychologie 
Catherine Trudelle professeure, Département de géographie (jusqu’au 19 mars 2021) 
Marine Le Mené Guigourès professeure, Département de linguistique (à partir du 19 mars 2021) 
Gaétan Thériault professeur, Département d’histoire (jusqu’au 1er septembre 2020) 

Programmes d’études 

Faits saillants 

Les modifications majeures ont été particulièrement nombreuses cette année puisque cinq 
programmes en ont fait l’objet. Deux modifications de grande ampleur ont fait suite à l’évaluation 
décennale du programme : le baccalauréat en psychologie (avec notamment 84 cours créés) et le 
doctorat conjoint en philosophie (proposant entre autres une refonte complète de sa structure, après 
de nombreuses discussions avec l’UQTR). Deux autres programmes ont été modifiés après avoir fait 
un bilan : le certificat en gestion des documents et des archives, dorénavant intitulé Gestion de 
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l’information et des archives et le DESS en intervention comportementale auprès des personnes avec 
un trouble envahissant du développement (TED), dorénavant intitulé DESS en intervention 
comportementale auprès des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Enfin, 
la maîtrise en histoire a complété son profil en humanités numériques avec l’ajout du volet double 
diplôme avec l’Université de Tours. 

Bien que peu nombreuses, les créations de programmes ont fait honneur au dynamisme de la faculté. 
La majeure en anthropologie du contemporain accueillera ses premières étudiantes, premiers 
étudiants à l’automne 2021; l’année 2020-2021 a également permis de finaliser le projet de création 
du doctorat en géographie qui a été adopté par le Comité des études et par le Conseil de la faculté 
et qui sera présenté cet automne à la Commission des études. Plusieurs autres dossiers de création 
de programmes suivent leur cours. 

Enfin, plusieurs dossiers d’évaluation de programmes ont fort bien progressé en contexte de 
pandémie : c’est notamment le cas des baccalauréats en linguistique et en philosophie, de la maîtrise 
en géographie (la visite des experts externes aura lieu en novembre 2021) et de la maîtrise et du 
doctorat en science, technologie et société. 

Évaluation de programmes (10) 

En accord avec la planification annuelle des opérations d’évaluation décennale des programmes pour 
l’année 2021-2022 adoptée au Comité des études ainsi qu’au Conseil de la faculté, les programmes 
suivants démarreront leur évaluation à l’automne 2021 : 

> La maîtrise ainsi que le doctorat en linguistique; et 
> La maîtrise ainsi que le doctorat en sexologie. 

Programmes En cours 
Complétée  

en 2020-2021 

Baccalauréat 

Géographie ☒  
Linguistique ☒  
Histoire ☒  
Philosophie ☒  

Maîtrise 

Géographie ☒ 
Expertise externe 

 

Philosophie ☒  
Science, technologie et 
société ☒  

Doctorat 
Science, technologie et 
société ☒  

Psychologie ☒  
Autres Études féministes (certificat) ☒  

Création et modification de programmes et de cours 
Cette année, deux programmes ont été créés auxquels on peut ajouter quatre avis d’intention. 
Neuf programmes de grade étaient en cours d’évaluation de même qu’un certificat. En ce qui a trait 
aux modifications de programmes, on décompte 5 modifications majeures, 3 modifications 
mineures+ et 17 modifications mineures. 
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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 du marché du travail. 

Création de programme 
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Programmes facultaires            

Certificat en études autochtones ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Baccalauréat en études féministes ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Maîtrise en santé et société ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Maîtrise en sciences cognitives ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Géographie            

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

DESS en résilience, risques et catastrophes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Doctorat en géographie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Histoire             

Programme court de 2e cycle en histoire ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Concentration de 2e cycle en humanités 
numériques ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Linguistique            

Certificat en apprentissage de la LSQ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Programme court de 1er cycle en français 
universitaire ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Psychologie            

Majeure en psychologie ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Programme court de 2e cycle de spécialisation 
en supervision clinique en psychothérapie ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Maîtrise en psychologie appliquée ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Concentration de 3e cycle en art-thérapie ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sexologie            

Certificat en violences sexuelles et 
interpersonnelles ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Doctorat clinique en sexologie ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sociologie            

Majeure en anthropologie du contemporain ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Baccalauréat en anthropologie ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outre les cours créés ou modifiés dans le cadre des modifications et créations de programme, la 
faculté a créé ou modifié 5 cours cette année en sexologie (1 cours) et en psychologie (4 cours). 

  



page 18 

Modification de programmes 

Modifications majeures (n=5) 

> Modification majeure du certificat en gestion des 
documents et des archives 

> Modification majeure du baccalauréat en psychologie 
> Modification majeure du DESS en intervention 

comportementale auprès des personnes avec un 
trouble envahissant du développement (TED) 

> Modification majeure de la maîtrise en histoire : volet 
double diplôme en humanités numériques avec 
Tours 

> Modification majeure du doctorat conjoint en 
philosophie 

Modifications mineures (n=17) 

> Modification mineure de la concentration et du 
programme court de premier cycle en études 
autochtones 

> Modification mineure du certificat en sciences des 
religions 

> Modification mineure du certificat en immigration et 
relations interethniques 

> Modification mineure de la majeure en sciences des 
religions 

> Modification mineure de la majeure en interprétation 
français — LSQ 

> Modification mineure de la majeure en anthropologie 
> Modification mineure du baccalauréat en psychologie 
> Modification mineure du baccalauréat en sciences 

des religions 

> Modification mineure du baccalauréat en travail 
social 

> Modification mineure du baccalauréat et de la 
majeure en sociologie 

> Modification mineure du baccalauréat, de la majeure 
et de la mineure en linguistique 

> Modification mineure du baccalauréat, de la majeure 
et du certificat en histoire 

> Modification mineure de la concentration de 2e cycle 
en études féministes 

> Modification mineure de la maîtrise en histoire 
> Modification mineure de la maîtrise en sexologie 
> Modification mineure de la maîtrise en sociologie 
> Modification mineure du doctorat en sociologie 

Modifications mineures PLUS (n=3) 

> Modification mineure PLUS de la mineure en 
sociologie 

> Modification mineure PLUS du certificat en 
psychologie 

> Modification mineure PLUS du baccalauréat en 
sexologie 

Gestion des études 
Parmi les grands dossiers des études, notons l’implantation du dépôt électronique des thèses, un 
projet initié par la Faculté des sciences humaines il y a quelques années, et pour lequel la Faculté 
des sciences humaines a servi de groupe contrôle auprès de l’équipe institutionnelle JIRA en raison 
notamment du grand volume.  

La pandémie a d’ailleurs permis d’accélérer le processus et les procédures au niveau des cycles 
supérieurs, ce qui a nécessité une réorganisation importante du travail afin de passer au numérique. 
Nous avons ainsi devancé la mise en œuvre d’un tel projet. Ainsi, les processus liés aux dépôts de 
mémoires et de thèses, demandes de prolongation et d’absence, crédits d’encadrement, etc., se sont 
informatisés. En outre, le volume particulièrement important à la FSH en a fait un défi de taille qui fut 
relevé avec brio, et ce, bien que des irritants demeurent à régler pour optimiser la fluidité du 
processus. 
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Formulaires associés aux dossiers étudiants 

 

 

Le délai moyen d’évaluation des thèses et des essais doctoraux, calculé à partir du dépôt initial de la 
thèse, était de 168 jours. À titre comparatif, ce délai était de 156 jours en 2019-2020. Il a donc 
augmenté de 12 jours cette année. 

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 2020 et le 
31 mai 2021, 225 travaux ont été révisés, comparativement à 194 l’an dernier (+16 %). 

 

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 2021, 27 étudiantes 
et étudiants étaient en cotutelle à la faculté, soit trois de plus que l’an dernier. Durant l’année 2020-
2021, la thèse de 2 étudiantes et étudiants en cotutelle a été soutenue, 3 personnes ont mis fin à leur 
cotutelle, alors que 7 nouvelles conventions de cotutelles étaient signées. Nous pouvons ajouter que 
la faculté compte présentement 12 projets de convention de cotutelles. 
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Soutenances de thèse 

Cette année, 89 thèses ont été soutenues par des étudiantes et des étudiants de la Faculté des 
sciences humaines de l’UQAM, dont plus de la moitié étaient en psychologie. À titre comparatif, et 
pour démontrer l’ampleur de ce chiffre, l’an dernier, 46 étudiantes et étudiants au doctorat avaient 
soutenu leur thèse, ce qui correspond une augmentation de 93,5 % par rapport à l’an dernier. La 
doyenne, ou une personne qui la représente, siège sur l’ensemble de ces soutenances de thèse afin 
d’en assurer le bon déroulement. 

 

Liste des thèses soutenues (n=89) 
> ALIX, Stéphanie, psychologie, sous la direction de 

Louise Cossette 
L’impact des attributions internes de blâme, de la 
honte et des stratégies d’adaptation sur la détresse 
psychologique et les idéations suicidaires chez des 
adolescentes victimes d’agression sexuelle 

> ALTIDOR, Danielle, sociologie, sous la direction de 
Paul Eid et la codirection de Sid Ahmed Soussi 
La représentation des noirs dans le système 
éducatif : Le cas des manuels d’histoire et 
d’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement 
secondaire au Québec 

> AUCLAIR, David, sociologie, sous la direction de 
Jean-François Fillion 
Moralité, autorité, normalité : fondements 
épistémologiques et politiques des transformations 
éducatives dans les sociétés occidentales depuis le 
milieu du XIXe siècle 

> AUGER, Béatrice, psychologie, sous la direction de 
Catherine Amiot 
Les effets du contact intergroupe humain-animal et 
les mécanismes médiateurs et modérateurs 
impliqués dans la généralisation des attitudes pro-
sociales envers les animaux 

> BEAUCHAMP, Pierre-Luc, science, technologie et 
société, sous la direction de Yves Gingras et la 
codirection de Robert Gagnon 
Pratiques éditoriales et évaluation par les pairs dans 
trois revues canadiennes d’histoire naturelle et de 
biologie (1868-1967) 

> BÉLANGER-SABOURIN, Catherine, travail social, 
sous la direction de Suzanne Mongeau et la 

codirection de Joëlle Morrissette 
Co-analyser la pratique à partir de situations 
complexes : une recherche collaborative avec des 
intervenants impliqués en proximité avec des familles 
en situation de vulnérabilité 

> BERMUDEZ, Hector Leonel, sociologie, sous la 
direction de Isabelle Lasvergnas-Grémy 
Plaisir et souffrance dans le travail au quotidien. 
Étude de cas : chefs d’équipe et personnel 
subalterne dans une grande entreprise de distribution 
alimentaire 

> BÉRUBÉ-SASSEVILLE, Olivier, histoire, sous la 
direction de Yolande Cohen 
Ordre nouveau (1969-1973) : du néofascisme au 
national-populisme 

> BISSONNETTE, Victor, histoire, sous la direction de 
Andrew Barros 
Mémoires sous silence : la France bombardée par 
les alliés 1940-2014 

> BOISJOLI, Cindy, psychologie, sous la direction de 
Martine Hébert 
Alexithymie et problèmes de comportement chez les 
enfants d’âge scolaire victimes d’agression sexuelle 

> BOMBARDIER, Mélyane, psychologie, sous la 
direction de Julie Leclerc 
La confusion inférentielle chez les enfants ayant des 
symptômes obsessionnels compulsifs ; la relation 
entre le niveau d’introspection et le milieu familial  

> BOURDEAU, Sarah, psychologie, sous la direction 
de Nathalie Houlfort 
Les deux côtés de la médaille des dispositifs de 
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60%

2%
1%
4%
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Linguistique
Philosophie
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conciliation travail et vie personnelle : processus 
expliquant les conséquences liées à leur utilisation 

> BOURDON, Delphine-Émilie, psychologie, sous la 
direction de Ghassan El-Baalbaki 
Les croyances fondamentales et les stratégies 
d’adaptation dans la thérapie cognitive 
comportementale pour le TSPT 

> CALVET, Bénédicte, santé et société, sous la 
direction de Nicole Vézina et la codirection de Marie 
Laberge 
Développement d’un modèle de prévention intégrée 
visant la coordination des actions de prévention 
primaire, secondaire et tertiaire en milieu de travail 

> CARON, Jean, psychologie, sous la direction de 
Pierre Plante 
La voix en psychothérapie, Essai d’intégration 
théorique de la communication vocale chez l’humain 
par l’étude de ses mécanismes d’action, de ses 
fonctions, et de ses utilisations possibles, 
complémentaires à la parole, dans le cadre des 
approches 

> CHICOINE, Josiane, psychologie, sous la direction 
de Diane Marcotte 
Étude longitudinale du lien entre le phénomène de 
l’intimidation et les symptômes dépressifs en relation 
avec la vulnérabilité cognitive, le soutien social et les 
habiletés sociales chez les adolescents 

> CLARK, Mélissa, psychologie, sous la direction de 
Diane Morin et la codirection d’Anne Crocker 
Étude exploratoire des facteurs de risque bio-psycho-
sociaux associés aux comportements agressifs 
d’adultes présentant une déficience intellectuelle 

> COURVILLE, Denis, philosophie, sous la direction de 
Denis Fisette 
La question du psychologisme et du naturalisme 
chez Husserl 

> DESCAMPS, Mélanie Josette, psychologie, sous la 
direction d’Isabelle Rouleau 
Le rôle des lobes temporaux et de l’insula dans la 
mémoire autobiographique émotionnelle 

> DIAZ, Hélène, psychologie, sous la direction de 
Marie-Claude Guay et la codirection de Peter B. 
Scherzer 
Exploration de la cognition sociale chez les enfants 
ayant un trouble du déficit de l’attention avec 
hyperactivité 

> DRAGOMIR, Anda Ioana, psychologie, sous la 
direction de Kim Lavoie et la codirection de Simon 
Bacon 
Formation de médecins en counseling pour le 
changement de comportement : état actuel des 
connaissances et développement d’un nouveau 
modèle de formation en « communication 
motivationnelle » 

> DUCHESNEAU, Catherine, sociologie, sous la 
direction de Magali Uhl et la codirection de Katya 
Montaignac 

Utopiques situées : penser avec les savoirs troubles 
et affectants du tourner en danse 

> DUMOULIN, Stéphanie, psychologie, sous la 
direction de Kim Lavoie et la codirection de Stéphane 
Bouchard 
Quelles sont les variables psychologiques impliquées 
dans la gestion de la douleur aiguë en réalité 
virtuelle ? 

> DUVAL, Catherine, psychologie, sous la direction de 
Marc Bigras 
Stress parental et facteurs associés au bien-être des 
pères 

> FAHMI, Naima, psychologie, sous la direction de 
Nathalie Poirier 
L’individualisation et la continuité dans les services 
aux élèves ayant un trouble du spectre de l’Autisme 
lors de leur entrée en maternelle : principes facilitants 
et leur application 

> FAINSTEIN, Balia, sociologie, sous la direction 
d’Anne Quéniart 
« Tiens, y’a un petit peu de France que j’ai gardée 
presque sans m’en rendre compte » analyse 
qualitative des traces de la mémoire alimentaire 
familiale des jeunes Québécoises ayant une mère 
issue de l’immigration française 

> FAUST, Caroline, psychologie, sous la direction de 
Diane Morin  
Liens entre la pratique sportive, la santé physique et 
mentale et les troubles du comportement chez les 
personnes présentant une déficience intellectuelle 

> FOURNELLE, Marc-Antoine, sciences des religions, 
sous la direction de Jacques Pierre 
La naissance des sciences des religions, entre 
métaphysique du sexe et matérialité de l’éros 

> FREDETTE, Catherine, psychologie, sous la 
direction de Ghassan El-Baalbaki et la codirection 
d’Elias Rizkallah 
Les effets du soutien social et conjugal sur les 
symptômes et l’efficacité d’un traitement pour le 
TSPT : une évaluation qualitative et quantitative 

> GABARD, Alexandra, psychologie, sous la direction 
de Sophie Gilbert 
L’expérience du psychodrame analytique auprès des 
jeunes en difficulté : paradoxes, répétition et espace 
de jeu 

> GAGNÉ-JULIEN, Anne-Marie, philosophie, sous la 
direction de Luc Faucher et la codirection de Maël 
Lemoine 
Défense d’une définition socialement construite et 
objective du concept de trouble mental 

> GRÉGOIRE, Rachel, psychologie, sous la direction 
de Claude Bélanger et la codirection de Marie 
Claude Ouimet 
Impact de la présence d’un passager-ami sur les 
comportements routiers à risque chez les jeunes 
conducteurs 
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> GRENIER-MARTIN, Justine, psychologie, sous la 
direction de Mélina Rivard 
Évaluation des besoins des familles d’enfants ayant 
une déficience intellectuelle et d’une formation 
interactive sur les comportements problématiques 

> GUILBAULT, Valérie, psychologie, sous la direction 
de Frédérick Philippe 
Représentations mentales relationnelles et réponses 
pro-sociales : Étude des effets dans les relations 
intimes et des effets de transfert 

> GUITARD, Tanya, psychologie, sous la direction de 
Claude Bélanger et la codirection de Stéphane 
Bouchard 
L’exposition cognitive pour le trouble d’anxiété 
généralisée : capacité d’induction d’anxiété de 
scénarios standardisés et de scénario en réalité 
virtuelle 

> HÉBERT, David, philosophie, sous la direction de 
Marc Djaballah 
Les rapports entre la création et la matière chez 
Gilles Deleuze 

> ISSA, Bilal, psychologie, sous la direction de Sophie 
Gilbert 
Trouble de personnalité limite ou pathologie de la 
naissance psychique : appréhender la personnalité et 
ses pathologies depuis une perspective 
anthropologique développementale  

> JORIO, Shaima, sociologie, sous la direction de 
Micheline Milot 
La sécurisation des politiques migratoires françaises, 
en contexte européen. Effets sur les droits humains 
des migrants et des réfugiés 

> KŒNIG, Boris, sociologie, sous la direction de 
Marie Nathalie LeBlanc et la codirection Filip De 
Boeck 
Youth and the occult infrastructures of urban life in 
Abidjan, Côte d'Ivoire 

> LABERGE PELLETIER, Julien, sociologie, sous la 
direction de Jean-François Fillion 
Principes d’organisation sociale : théorie critique 
analytique du discours organisationnel 

> LAFLEUR, Ginette, psychologie, sous la direction de 
Michel Tousignant et la codirection de Yvan Droz 
Facteurs de risque et protection de la santé mentale 
et des conduites suicidaires des agriculteurs 
québécois et suisses romands : une étude par 
méthodes mixtes 

> LAJEUNESSE, Ariane, psychologie, sous la direction 
de Isabelle Rouleau et la codirection de Marie Julie 
Potvin 
L’évaluation et l’entrainement de la mémoire 
prospective dans le trouble cognitif léger 

> LAMARRE, Cynthia, psychologie, sous la direction 
de Diane Marcotte 
La relation entre l’anxiété, le perfectionnisme et la 
pleine conscience chez les étudiants collégiaux de 

première année et l’évaluation pilote du programme 
de prévention zenétudes 

> LANGLOIS-MAYER, Marie-Pier, psychologie, sous la 
direction de Thérèse Bouffard 
Développement de l’estime de soi et du sentiment 
d’affiliation social : trajectoires et transactions à 
l’adolescence 

> LAPERRIÈRE, Jean-Philippe, sociologie, sous la 
direction de Jacques Beauchemin et la codirection de 
Julia Csergo-Scialom 
Les normes alimentaires et la société québécoise : 
enquête sur le magazine féminin Châtelaine, 1960 à 
2009 

> LANOUE, Coralie, psychologie, sous la direction de 
Sylvie Jutras 
Vécu et attentes de soutien : le point de vue de 
jeunes et d’adultes traités pour une tumeur cérébrale 
pédiatrique 

> LECOMPTE, Maude, sexologie, sous la direction de 
Simon Corneau et la codirection de Dominic 
Beaulieu-Prévost 
Utilisation de Tinder : une étude exploratoire 

> LECOMPTE-DUCHARME, Sébastien, histoire, sous 
la direction de Dominique Marquis et la codirection 
Olivier Hubert 
Pour croire, il faut savoir. L’enseignement de la 
culture catholique au secondaire québécois, 1870-
1920 

> LEMONNIER, Marie, histoire, sous la direction de 
Pascal Bastien et la codirection de Christine Métayer 
La poursuite de l’agréable et de l’utile : la curiosité de 
l’histoire naturelle en France entre 1750 et 1850 

> LUCAS, Francine, psychologie, sous la direction de 
Lucie Morin 
The will to share tacit knowledge among older 
workers: An empirical exploration of atitudinal 
determinants 

> LUPIEN CHÉNIER, Catherine, psychologie, sous la 
direction de Florence Vinit 
Pour une ambiguïté de l’excès. Lecture 
phénoménologique féministe du rapport au corps 
dans le récit de l’existence de femmes à morphologie 
pléthorique 

> MALTAIS, Julie, psychologie, sous la direction de 
Diane Morin 
La santé des personnes ayant une déficience 
intellectuelle au Québec 

> MANGANELLI, Lara, psychologie, sous la direction 
de Jacques Forest 
Money, Spending and Well-Being: Five Studies 
Based on Self-Determination Theory on the Factors 
that Influence the Relationship Between Money and 
Psychological Health 

> MARSHALL-DENTON, Rhéa, psychologie, sous la 
direction de Marie-Hélène Véronneau-McArdle 
Perceived peer-group social norms as underlying 
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mechanims of friend and parental influence in early 
adolescence 

> M. BLANCHET, Mathieu, psychologie, sous la 
direction de Julie Leclerc 
Les épisodes explosifs chez les enfants ayant un 
syndrome de Gilles La Tourette : effet d’une thérapie 
sur le fonctionnement familial et exploration de 
l’incidence des troubles associés sur l’efficacité du 
traitement 

> MELANÇON, Fanny, psychologie, sous la direction 
de Louise Cossette 
Étude longitudinale de facteurs associés aux 
symptômes de troubles intériorisés et extériorisés et 
à l’estime de soi à l’adolescence chez des enfants 
adoptés à l’étranger 

> MERCIER, Sonia, sociologie, sous la direction de 
Marcelo Otero 
Éthos du travail contemporain et détresse 
psychologique : le cas des cadres de la fonction 
publique montréalaise 

> MONGEAU, Jean-Luc, sciences des religions, sous 
la direction de Marie-Andrée Roy 
Centralité, efficacité et pertinence actuelle des 
concepts de religion de l’individu et de religion de la 
famille dans l’œuvre d’Émile Durkheim 

> MUBARAK, Aliya, psychologie, sous la direction de 
Chantal Cyr 
Régulation sensorielle et relation parent-enfant chez 
des enfants (1 à 5 ans) suivis en pédopsychiatrie 

> NADER, Marie, linguistique, sous la direction de 
Daphnée Simard 
Étude de la relation entre la compréhension écrite, la 
compréhension orale, l’habileté métasyntaxique, la 
mémoire de travail et la mémoire phonologique chez 
des enfants de langue d’origine arabe : vers des 
profils de compreneurs 

> NEVEU, Pauline Marie, sociologie, sous la direction 
de Louis Jacob 
Les liens sociaux dans couchsurfing : analyse 
sociologique des modes d’engagement relationnels 
dans un réseau d’hospitalité touristique à Montréal 

> NGUIAGAIN-LAUNIÈRE, Bénédict, sociologie, sous 
la direction de Marie Nathalie LeBlanc 
La construction d’une expérience sociale chez la 
seconde génération de Canadiennes et Canadiens 
d’origine africaine à Montréal. Les modes 
d’appartenance et de participation 

> NOUBICIER, Agnès Florette, santé et société, sous 
la direction de Michèle Charpentier  
La spiritualité et son lien avec la santé : point de vue 
des personnes âgées selon une perspective 
interactionniste et une approche interculturelle 

> PALARDY, Véronique, psychologie, sous la direction 
de Ghassan El-Baalbaki et la codirection 
d’Elias Rizkallah 
Le soutien social et conjugal chez des individus qui 

ont un trouble panique ou un trouble obsessionnel 
compulsif : une étude à devis quantitatif et qualitatif 

> PARÉ, Marie-Laurence, psychologie, sous la 
direction de Diane Marcotte 
La dépression chez les collégiens : apport des buts 
personnels en lien avec le rendement scolaire et 
l’effet d’une intervention cognitive comportementale 
en contexte scolaire 

> PARENTEAU, Chloé, psychologie, sous la direction 
de Sophie Meunier 
Le rôle de la sensibilité à la justice dans la relation 
entre le statut socioéconomique et les 
comportements altruistes des individus 

> PAUL, Véronique, histoire, sous la direction d’Alain 
Beaulieu et la codirection de Glorya Pellerin 
L’implantation de l’institution scolaire dans les 
communautés d’Ivujivik et de Puvirnituq au Nunavik : 
pour une prise en charge locale 

> PIGEON-GAGNÉ, Émilie, psychologie, sous la 
direction de Ghayda Hassan et la codirection de 
Thomas Saïas 
« Même s’ils sont guéris, on dit qu’ils sont des 
fous » : une étude ethnographique sur la 
stigmatisation des troubles de santé mentale dans la 
ville de Bobo–Dioulasso 

> PIGNEDOLI, Clark, sociologie, sous la direction de 
Janik Bastien-Charlebois et la codirection de 
Alexandre Baril 
Les contributions théoriques et les apports 
heuristiques des voix et des théories trans à la 
conceptualisation des pratiques drag king 

> QUINTAL, Germain, psychologie, sous la direction de 
André Achim 
L’effet de l’induction d’une émotion sur l’attribution 
d’une émotion à autrui dans le contexte d’une fausse 
croyance chez les enfants d’âge préscolaire 

> ROSSI, Erika, psychologie, sous la direction de 
François Poulin 
Sexual trajectories from adolescence into emerging 
adulthood 

> SAHAKIAN, Taline, psychologie, sous la direction de 
Claude Braun 
Neuropsychologie de la balance des modulations 
énergétiques du corps par les hémisphères 
cérébraux chez l’enfant et l’adolescent 

> SANCHEZ SOLANO, Esteban, sciences des 
religions, sous la direction de Catherine Foisy  
Une relecture de l’œuvre missionnaire dans le 
royaume du Guatemala : les franciscains et leur 
construction de l’Amérique comme « espace 
chrétien » de 1564 à 1700 

> SÉGUIN, Léa, sexologie, sous la direction de Martin 
Blais 
Faire semblant : Le rôle des représentations, des 
scripts et des sens accordés à l’orgasme en contexte 
hétérosexuel dans la fonction sexuelle et la 
simulation de l’orgasme 
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> SIMARD, Bertrand, psychologie, sous la direction de 
Jacques Forget et la codirection de Serge Robert 
L’intervention des idéologies dans la formulation et la 
résolution du problème d’unité conceptuelle de la 
psychologie 

> SIMARD, Vanessa, psychologie, sous la direction de 
Stéphane Dandeneau 
Manipuler le sentiment d’inclusion social de façon 
expérimentale : Quand l’important n’est pas 
seulement de participer 

> SMITH, Érika-Lyne, psychologie, sous la direction de 
Nathalie Poirier 
Les troubles d’apprentissage et les difficultés 
scolaires chez les adolescents ayant un trouble du 
spectre de l’autisme 

> SURPRENANT, Annie, psychologie, sous la direction 
de Julie Leclerc 
Évaluation de l’effet des rencontres parentales 
éducatives et thérapeutiques « parents, parlons 
TOC ! » Chez les parents de jeunes présentant un 
trouble obsessionnel compulsif 

> TAÏBI, Bouchra, travail social, sous la direction de 
Michèle Charpentier 
Vieillir où ? Parcours migratoires et aspirations 
d’aînés nés à l’extérieur du Canada 

> TAIEB-LACHANCE, Catherine, psychologie, sous la 
direction de Nathalie Poirier 
Le profil psychologique des enfants et des 
adolescents présentant un trouble du spectre de 
l’autisme et la reconnaissance de leurs besoins 

> THERRIEN, Héloïse, psychologie, sous la direction 
de Marie-Claude Guay 
Remédiation cognitive de la mémoire de travail 
auprès d’élèves qui ont une dyslexie ou qui sont à 
risque de présenter ce trouble et évaluation des 
impacts sur la mémoire de travail et les compétences 
en lecture et en écriture 

> TISSIÈRE, Nathalie, psychologie, sous la direction 
d’Irène Krymko-Bleton 
Regards de psychologues sur leur pratique en 
contexte interculturel 

> TRÉPANIER, Alice, psychologie, sous la direction de 
Florence Vinit 
« Notre cododo » : exploration phénoménologique 
herméneutique de l’expérience vécue du partage lit 
chez les mères et des petit. e. s le pratiquant de la 
naissance de l’enfant à ses trois ans (au minimum) 

> VALOIS, Philippe, psychologie, sous la direction de 
Jacques Forget 
Validation d’un instrument multiaxial de la créativité 
auprès des élèves au dernier cycle du primaire 

> VASQUEZ VILLAVICENCIO, Manuel Alejandro, 
philosophie, sous la direction de Dario Perinetti 
Curiosité et méthode : la curiosité et la méthodologie 
sceptique de Hume dans le traité de la nature 
humaine 

> VENDITTI, Raymonde, sciences des religions, sous 
la direction de Marie-Andrée Roy et la codirection de 
Pierre Lucier 
La laïcité dans le rapport Bouchard-Taylor : la 
posture intellectuelle des commissaires en amont et 
en filigrane du rapport 

> VILNEY, Christian, sociologie, sous la direction de 
Joseph Yvon Thériault 
Perceptions de responsables des ressources 
humaines sur la discrimination systémique, des 
pratiques d’accès et de maintien à l’emploi des 
membres des minorités racisées 

> WEBER, Anne-Gaëlle, histoire, sous la direction de 
Piroska Nagy et codirection de Geneviève Buhrer-
Thierry 
Les émotions en mission. La fabrique d’une identité 
affective chrétienne au miroir de l’hagiographie 
missionnaire carolingienne 

> ZEPHYR, Lory, psychologie, sous la direction de 
Chantal Cyr 
Le trouble de désinhibition du contact social : 
l’attachement à figure de soins et la qualité des 
comportements parentaux chez des enfants victimes 
de maltraitance 

Personnes ayant représenté la doyenne (n=46) 
> Victor Armony 
> Céline Bardon 
> Pascal Bastien 
> Stéphane Bernard 
> Martin Blais 
> Thérèse Bouffard 
> Jade Bourdages 
> Valérie Bourgeois-Guérin 
> Laurent Colantonio 
> Simon Corneau 
> Louise Cossette 
> Benjamin Deruelle 
> Geneviève Dorais 

> Éric J. Dubé 
> Frédérick Guillaume Dufour 
> Lucie Dumais 
> Claude Dumas 
> Elsa Galerand 
> Luca Gili 
> Georgette Goupil 
> Laurie Guimond 
> Stella Gurreri 
> Marie Hazan 
> Nathalie Houlfort 
> Louis Jacob 
> Débora Krischke Leitao 

> Marine Le Mené Gigourès 
> Joël Madore 
> Marie-France Marin  
> Mathieu Marion 
> Marryvonne Merri 
> Piroska Nagy 
> Maria Nengeh Mensah 
> Raphaële Noël 
> Frédéric Parent  
> Vincent Guillin 
> Reine Pinsonneault 
> François Pizarro Noël 
> Greg Robinson  
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> Yann Roche 
> Shirley Roy 
> Stéphanie Tremblay 

> Magalie Uhl 
> Mélanie Vachon 
> Florence Vinit 

> Stefan Winter 

Programmes d’échange étudiant 
Tous les ans, plusieurs étudiantes et étudiants se prévalent de la possibilité d’effectuer un séjour 
d’études à l’international. En 2020-2021, toutefois, tel qu’escompté, la pandémie a eu une incidence 
notable sur mobilité étudiante.  

Mobilité entrante 

En ce qui concerne la mobilité entrante, sur les 65 projets d’échange étudiant, 49 ont été annulés ou 
refusés. Ainsi, seuls 20 de ces projets ont pu se concrétiser, soit 12 dans le cadre d’une entente 
bilatérale et 8 dans le cadre du Bureau de la coopération interuniversitaire (BCI). De ces 
20 personnes, 13 étaient au premier cycle, 3 à la maîtrise et 4 au doctorat. L’UQAM a la cote auprès 
des étudiantes et des étudiants de la France (15), de la Belgique (2), de la Suisse (2) et du 
Danemark (1). Parmi nos programmes, voici comment se sont distribués ces étudiantes et ces 
étudiants en échange international :  

Programmes d'études Nombre 
Baccalauréat en géographie 1 
Baccalauréat en histoire 1 
Baccalauréat en philosophie 1 
Baccalauréat en psychologie 3 
Baccalauréat en sexologie 1 
Baccalauréat en sociologie 4 
Baccalauréat en travail social 2 
Maîtrise en philosophie 1 
Maîtrise en sociologie 2 
Doctorat en psychologie (profil recherche) 4 
Total 20 

Mobilité sortante 

Sur les 15 projets de mobilité sortante prévus, une seule personne a été en mesure de concrétiser 
son projet, alors que la Faculté compte normalement un peu plus d’une soixantaine d’étudiantes et 
d’étudiants qui réalisent un échange étudiant à l’extérieur de l’Université. 
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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 44 signalements d’infraction de nature académique. De ce 
nombre, 31 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 ci-dessous. Au moment de produire ce bilan, 4 personnes 
avaient fait appel de leur 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 cycles de l’UQAM, les unités 
académiques de la Faculté des sciences humaines travaillent de concert afin de renforcer cet aspect. 
De plus, différents services de soutien facultaires viennent appuyer les démarches de ses étudiantes 
et ses étudiants à la recherche de soutien financier. 

Bourses facultaires de fin d’étude 

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. 

Cette année, la faculté a octroyé un montant de 47 000 $ à 7 étudiantes et étudiants au niveau de la 
maîtrise et 11 au niveau du doctorat. 

  

58%
32%

5% 5%

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

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

Mise en probation sans sanction

Aucune sanction

1er 
cycle

40  

2e 
cycle

2  

3e 
cycle

2  
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Liste des personnes lauréates à la maîtrise (n=7) 
Linguistique  
Impact d'une perturbation visuelle en condition audio bruitée sur l'intégration 
audiovisuelle : une perspective électrophysiologique 

François Steffan, sous la direction 
de Lucie Ménard et la codirection 
de Dave Saint-Amour 

Sociologie  
Souffrance globale chez les adolescents atteints de maladie chronique Jeanne Allard-Tremblay, sous la 

direction de Shawn-Renée Hordyk 
Les éco communautés : étude de cas d'une communauté rurale inscrite dans une 
initiative de transition au Québec 

Sébastien Filori, sous la direction 
de Jean-François Filion 

Théorie des relations de distribution et ordre allocatif institutionnalisé : esquisser les 
transitions possibles face à la crise des conditions de reproduction du capitalisme à 
l'ère du réchauffement planétaire et de la pandémie de COVID-19 

Antoine Marleau, sous la direction 
d’Éric Pineault 

Travail social  
Évaluation d'une pratique intersectorielle en violence conjugale Mathilde Bourgeois, sous la 

direction de Myriam Dubé 
L’expérience vécue des québécoises ayant eu un avortement dans une perspective 
écosystémique 

Marie-Pascale Garon, sous la 
direction de Shawn-Renée Hordyk 
et la codirection d’Audrey Gonin 

Suivi en logement de personnes avec un enjeu de consommation : comment se 
déploie l'approche de réduction des méfaits (RDM) au sein des programmes 
« Logement d'abord » ? 

Léa Momméja, sous la direction de 
Jorge Flores-Aranga 

Liste des personnes lauréates au doctorat (n=11) 
Histoire   
« Emparons-nous du sol ! » : chômage, retour à la terre et aménagement du 
territoire durant la Grande dépression au Québec 

Jean-Philippe Bernard, sous la 
direction de Magda Fahrni et la 
codirection de Karine Hébert 

Les cours des miracles de Paris : espaces, sociabilités et représentations urbaines 
(1667-1790) 

Marie-Pascale Leclerc, sous la 
direction de Pascal Bastien 

Linguistique  
Les formes jugées inappropriées utilisées dans le discours parlementaire lors des 
questions et réponses orales à l’Assemblée nationale du Québec 

Geneviève Lemieux-Lefebvre, sous 
la direction d’Elizabeth Allyn Smith 

Psychologie  
Les rêves marquants comme vecteurs de reconstruction de souvenirs 
d'expériences réelles; Exploration des séquences de contamination et de 
rédemption 

Léa Bernard-Desrosiers, sous la 
direction de Frédérick Philippe 

De la préoccupation paternelle primaire à la sensibilité paternelle postnatale : 
conceptualisation psychodynamique de la sensibilité paternelle périnatale à partir 
de la parole de parents et de leurs interactions avec leur bébé en période pré et 
postnatale 

Athénaïs Bouche-Florin, sous la 
direction de Raphaële Noël 

Soutien social et autogestion de la dépression: perspectives des proches et des 
personnes atteintes 

Marjolaine Gascon Depatie, sous 
la direction de Janie Houle 

Séance d’exposition en réalité virtuelle pour la peur des araignées : Abandon 
thérapeutique et mécanismes de changement de la peur 

Gabrielle Marcotte-Beaumier, sous 
la direction de Michel Dugas 

Exploration phénoménologique de l'expérience vécue en ateliers de danse par des 
jeunes en centre jeunesse et par des familles en milieu communautaire 

Rebacca Violeta Sanchez, sous la 
direction de Pierre Plante 

Santé et société  
Les inégalités sociales de santé et le trouble du spectre de l'autisme au Québec : 
analyse de l'accès au programme d'intervention comportementale intensive et de la 
stigmatisation envers les personnes autistes 

Patrick Luyindula, sous la direction 
de Catherine Des Rivières-Pigeon 

Sciences des religions  
L'Autre et le cinéma - entre origine et mort Jonathan Quesnel, sous la 

direction de Jacques Pierre 
Science, technologie et société  
Contextualiser la communication publique de la recherche sur Twitter : le cas des 
changements climatiques 

Rémi Toupin, sous la direction de 
Florence Millerand et la codirection 
de Vincent Larivière (UdM) 
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Bourses institutionnelles de maîtrise et de doctorat 

Les programmes de bourses institutionnelles au niveau de la maîtrise et du doctorat ont été modifiés 
depuis la mise en place des bourses de soutien universel au doctorat. Depuis cette année, et suite à 
une mesure transitionnelle, les doctorantes et les doctorants ont maintenant tous accès aux bourses 
de soutien universel. Au niveau de la maîtrise, les bourses sont octroyées par le biais d’un concours 
de bourses institutionnelles de soutien à la réussite. 

À la maîtrise, un total de 37 bourses ont été octroyées à des personnes qui étudiaient dans l’un des 
programmes de la Faculté des sciences humaines, soit un taux de succès de 31 %. Elles se sont 
partagé un montant de 136 000 $.  

Au doctorat, les étudiantes et les étudiants admissibles, notamment celles et ceux qui ne sont pas 
récipiendaires d’une bourse d’excellence des organismes subventionnaires provinciaux ou fédéraux, 
ont reçu l’une de ces bourses d’une valeur cumulative de 13 000 $ par personne étudiante et remise 
en 6 versements. Ainsi, il appert que 600 versements de bourses ont été réalisés aux doctorantes et 
aux doctorats inscrits dans un programme de la faculté au cours de l’année couverte par ce bilan. À 
noter qu’une étudiante ou un étudiant peut avoir reçu plus d’un versement au cours de la dernière 
année. 

    

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 
diplômées, 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 $. 
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https://bourses.uqam.ca/trouver-une-bourse/programme-de-bourses-de-soutien-universel-au-doctorat/
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Liste des personnes lauréates de niveau maîtrise (n=5) 
Sociologie  
Le sort d'Iphigénie; les sacrifices de la crise écologique Krystof Beaucaire, sous la direction 

de Jean-François Filion et la 
codirection de René Audet 

Dialectique et transcendance : critique freitagienne du concept d'autonomie chez 
Marcel Gauchet 

Samuel Charlebois, sous la 
direction de Jean-François Filion 

Travail social  
Accompagner vers la stabilité résidentielle en contexte de dépendance : comment 
mobiliser la réduction des méfaits au sein des programmes « Logement d'abord » ? 

Léa Mommeja, sous la direction de 
Jorge Flores-Aranda 

Psychologie  
Revenir à la maison : une exploration multimodale de l'expérience de la fin de vie 
chez les personnes âgées vivant ou ayant vécu en situation d'itinérance 

Émilie Cormier, sous la direction de 
Valérie Bourgeois-Guérin 

Projet OREKA : essai randomisé contrôlé destiné à évaluer l'impact d'ateliers issus 
de l'approche d'acceptation et d'engagement chez des individus confrontés à une 
impasse professionnelle 

Maryse Damecour, sous la 
direction de Simon Grégoire 

Liste des personnes lauréates de niveau doctorat (n=5) 
Philosophie  
Éducation et liberté- Justifications de l'interventionnisme pédagogique Arthur-Friso Héon, sous la direction 

de Dominique Leydet 
Psychologie  
Les effets de la participation à des activités extrascolaires en contexte extrême de 
développement : le cas de jeunes à Madagascar 

Laurie Décarpentrie, sous la 
direction de Claude Bélanger et la 
codirection de Tegwen Gadai 

Les comportements de résolution de problème et leur corrélat avec les traits de 
personnalité réciproque chez les partenaires dans une relation amoureuse 

Claire Frédérique Gisèle Deken, 
sous la direction de Ghassan El-
Baalbaki 

Étude de la cognition sociale dans la maladie de Parkinson Marie Jacques, sous la direction de 
Jean-François Gagnon et la 
codirection de Peter B. Scherzer 

Santé et société  
Effets de l'activité physique chez des adultes aux prises avec des comorbidités 
psychiatriques 

Samuel St-Amour, sous la direction 
de Paquito Bernard 

Bourses à la mobilité individuelle 

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 2020-2021, une seule bourse de 1er cycle (North2North) d’un montant de 
3 000 $ a été octroyée à titre exceptionnel. Il s’agit d’une baisse draconienne tout à fait prévisible 
compte tenu du contexte mondial de pandémie. 

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 : 31 à la maîtrise et 44 au doctorat. Cette 
année, ce service a été assuré par trois étudiantes. Il se décline en quatre étapes : 1— lecture critique 
du projet de recherche ; 2— vérification des éléments de la demande de bourse ; 3— vérification de 
l’admissibilité ; et 4— validation de la date et du lieu du dépôt des candidatures. Il a certainement 
contribué au succès d’un certain nombre de candidates et candidats à ces concours. 
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Liste des personnes lauréates – organismes fédéraux (n=54) 

(n=14) 
Bourses d’études supérieures du 
Canada Joseph-Armand-Bombardier 
– doctorat (35 k$/an) 

CRSH (14) 

Histoire 
Mathieu Martin 
Philosophie 
Jean-Philippe Meehan 
Psychologie 
Justine Caouette 
Catherine Cimon-Paquet 
Andréanne Fortin 
Valérie Langlois 
Charles-Étienne Lavoie 
Charlotte Magnan-Tremblay 
Alexa Meilleur 
André St-Jacques 
Santé et société 
Jean-Philippe Lachance 
Sociologie 
Laurence Jutras 
Jeanne Reynolds 
Sonia Trépanier 

(n=10) Bourses d’études supérieures du 
Canada – doctorat (20 k$/an) 

CRSH (8) 

Psychologie 
Marie-Joëlle Beaudoin 
Laurence Desautels 
Marie-Pier Plouffe-Demers 
Camille-Andrée Rassart 
Corinne Rochefort 
Christine Thériault 
Julien Tousignant-Groulx 
Sexologie 
Roxanne Guyon 

CRSNG (1) Psychologie 
Félix Duplessis-Marcotte 

IRSC (1) Psychologie 
Francis Gingras 

 

(n=30) 
Bourses d’études supérieures du 
Canada Joseph-Armand-Bombardier 
– maîtrise (17,5 k$/an) 

CRSH (27) 

Géographie 
Sarah Maude Cossette 
Juliette Marinelli-Côté 
Histoire 
Clément Broche 
Annick Desmarais 
Félix Rhéaume 
Linguistique 
Yoann Léveillé 
Philosophie 
Tania Bustillo 
Michèle Martin 
Psychologie 
Élianne Carrier 
Rania Ikram Djermane 
Alexandra Guité-Verret 
Marika Handfield 
Élizabeth Hébert 
Anne Labranche 
Valérie Lapointe 
Andréanne Leclerc 
Gabrielle Myre 
Maude Payant 
Jessie Provencher 
Myriam Tanguay-Sela 
Charles-Étienne White-Gosselin 
Sexologie 
Edenne Fournier-Labbé 
Valérie Hémond-Dussault 
Alexandra Toupin 
Sociologie 
Krystof Beaucaire 
Sandrine Carle Landry 
Andréanne Gravel 

IRSC (3) 
Psychologie 
Noémie Cusson 
Lisa-Marie Davignon 
Annabelle Fortin 
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Liste des personnes lauréates – organismes provinciaux (n=62) 
(n=39) Bourses de recherche, B2 – doctorat 

(21 k$/an) 

FRQSC (32) 

Histoire 
Sandrine Labelle 
Kathleen Durocher 
Frédérique Montreuil 
Philosophie 
Jérémie Hébrard 
Pierre-Luc Simard 
Psychologie 
Mathilde Baumann 
Marie-Joëlle Beaudoin 
Lara Boivin-Évangeliste 
Justine Caouette 
Solène Cognard-Bessette 
Laurence Cyr-Desautels 
Flavie Dion-Cliche 
Andreanne Fortin 
Alexandra Grosleau-Joly 
Valérie Langlois 
Charles-Étienne Lavoie 
Charlotte Magnan 
Camille-Andrée Rassart 
Corinne Rochefort 
André St-Jacques 
Christine Therriault 
Julien Tousignant-Groulx 
Sciences des religions 
Christophe Genois-Lefrançois 
Sexologie 
Laurence Dion 
Roxanne Guyon 
Paméla Plourde 
Sociologie 
Sonia Alimi 
Audrey Charland 
Laurence Jutras 
Geneviève Proulx-Masson 
Olivier Rafelis de Broves 
Jeanne Raynolds 

FRQS (5) 

Santé et société 
Jean-Philippe Lachance 
Psychologie 
Kevin Bastien 
Kim Charest 
Andréanne Leclerc 
Kathia Saillant 

FRQNT (2) 
Psychologie 
Émeryse Émond 
Marie-Pier Plouffe Demers 

(n=1) 
Bourse de doctorat en recherche 
Québec-Wallonie (PBEEE) – doctorat 
(25 k$) 

FRQNT (1) Psychologie 
Laure Décarpentrie 

(n=1) Bourse pour stages en milieu de 
pratique (BSMP) – doctorat (9 k$) 

FRQSC (1) Psychologie 
Marie-Jeanne Léonard 

 

(n=19) Bourses de recherche, B1 – maîtrise 
(17,5 k$/an) 

FRQSC (17) 

Géographie 
Sarah-Maude Cossette 
Histoire 
Clément Broche 
Kellie Lacasse 
Félix Rhéaume 
Linguistique 
Yoann Léveillé 
Sarah Lafrenière 
Philosophie 
Tania Bustillo 
Psychologie (doctorat) 
Juliette Casgrain 
Laurie Fortin 
Andrée-Ann Labranche 
Valérie Lapointe 
Sandrine Larouche 
Katherine Malchelosse 
Charles-Étienne White-Gosselin 
Sciences des religions 
Étienne Levac 
Sexologie 
Edenne Fournier-Labbé 
Sociologie 
Philippe Paquette 

FRQS (1) Psychologie (doctorat) 
Félix Duplessis Marcotte 

FRQNT (1) Psychologie 
Félix Duplessis Marcotte 

(n=2) Bourse pour stages en milieu de 
pratique (BSMP) – maîtrise (6 k$) 

FRQSC (2) 
Sexologie 
Edenne Fournier-Labbé 
Travail social 
Flavie Choquette-Giguère 
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Activités d’accueil et de recrutement 
En 2020-2021, la Faculté des sciences humaines s’est impliquée au sein 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. 

 

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. Cette année, en raison du contexte 
pandémique, nos activités ont largement été dématérialisées et ont plutôt été réalisées en ligne. 

 

Comité tactique de recrutement 

Sous l’égide du Bureau de diplômés, un nouveau comité tactique de recrutement a été créé à l’hiver 
2021. Ce comité est coprésidé par la directrice du Bureau du recrutement et par la directrice de la 
Division de la promotion institutionnelle du Service des communications et réunit le ou la 
professionnelle responsable du recrutement et des communications, désigné par la vice-doyenne ou 
le vice-doyen aux études de chaque faculté, ainsi qu’une personne représentant les campus en région 
métropolitaine. À la Faculté des sciences humaines, une coordonnatrice assiste à ce comité. 

  

Rentrée facultaire institutionnelle (organisée par les Services à la vie étudiante) 
Cette année, 260 nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants se sont inscrits à l'activité virtuelle laquelle comprenait 
des présentations sur le fontionnement de la faculté, sur les essentiels de la rentrée, les services aux étudiants ainsi 
qu'une conférence sur la transition des études entre le cégep et l'université.
Tournée universitaire des cégeps à l'automne 2020 (organisée par le Bureau du recrutement)
Pour des raisons évidentes liées à la pandémie et aux mesures sanitaires, l'UQAM n'a pas organisé de tournée des 
cégeps. Toutefois, les coordonnatrices ont assuré une présence en clavardage lors de cinq séances d'informations et de 
salons virtuels.
Portes ouvertes de l'UQAM (22-24 octobre 2020 et 9 février 2021)
Les Portes ouvertes se sont entièrement tenues à distance cette année. La Faculté des sciences humaines a tenu 
virtuellement 40 activités à l'automne ayant attiré 197 participantes et participants. Lors des Portes ouvertes de l'hiver, la 
faculté a tenu 19 activités qui ont attiré 143 personnes.

Sept conférences offertes à la carte aux conseillers en oriention des cégeps de la région de Montréal (site Web 
https://etudier.uqam.ca/conseillers/conferences, septembre 2020).

•Plans d'action
•Séances d'informations, conférences, salons virtuels et webinaires
•Articles dans Actualités UQAM
•Bonification et mise à jour de sites Web et médias sociaux (Facebook)
•Campagnes publicitaires sur les médias sociaux
•Réalisation de capsules vidéo
•Rédaction de courriels promotionnels à des publics visés

Soutien et élaboration de stratégie de recrutement à 13 programmes 
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Recherche  

      Tout d’abord, outre la pandémie mondiale qui s’est répercutée sur la recherche à la faculté tout 
autant que dans toutes les autres sphères, soulignons que cette année académique a été marquée 
par l’arrivée d’une toute nouvelle vice-doyenne à la recherche à la Faculté des sciences humaines.  

Pour ce qui est de la pandémie mondiale, elle a entraîné de nombreux impacts sur le fonctionnement 
de l’organisation des services à la recherche au niveau facultaire. En effet, les demandes de 
placement média en soutien au Service des communications de l’UQAM se sont accrues 
considérablement, et la gestion du Fonds d’urgence pour la continuité de la recherche mis en place 
par les trois conseils fédéraux s’est ajoutée à la tâche. 

La faculté a maintenu ses services et ses programmes de soutien à la recherche, ce qui s’est traduit 
notamment par un soutien personnalisé auprès des chercheuses et des chercheurs, ainsi que 
l’ouverture de plusieurs concours facultaires. Un budget d’un peu plus de 350 000 $ a permis de 
structurer et de maintenir l’ensemble de nos activités et de créer un important effet de levier pour nos 
chercheuses et nos chercheurs. Nos services d’appui se traduisent généralement par de forts taux de 
succès auprès des organismes subventionnaires externes provinciaux et fédéraux. Cette année, les 
membres de la communauté facultaire ont d’ailleurs particulièrement bien performé aux différents 
concours avec des taux généralement supérieurs à ceux observés à l’UQAM et au Québec, ce dont 
nous pouvons être collectivement très fiers. Nos chercheurs se sont vus octroyer près de 7 M$ en 
subventions externes. 

La série des webinaires autour des enjeux et des défis EDI (équité, diversité et inclusion) et la mise 
en place d’un comité portant sur cette thématique figurent parmi les nouvelles activités mises en place 
par la vice-doyenne à la recherche cette année. Aussi, afin de reconnaître le travail et la contribution 
des personnes chargées de cours à la recherche, la faculté présentera à partir de l’an prochain un 
tout nouveau prix d’excellence en recherche pour les personnes chargées de cours, prix qui s’ajoute 
au prix carrière et au prix jeune chercheuse, chercheur qui s’adressaient exclusivement aux 
professeurs. 

Parmi les dossiers pris en charge par l’équipe du vice-décanat à la recherche, mentionnons, entre 
autres, la préparation d’un programme de soutien à la recherche « Relance COVID » lancé à partir du 
mois de juin 2021. Comme son nom l’indique, ce programme vise les chercheuses et les chercheurs 
qui ont dû limiter leurs travaux durant la pandémie. Également, l’équipe du vice-décanat a préparé, 
au nom de l’UQAM, un mémoire en vue de la consultation gouvernementale sur la nouvelle Stratégie 
québécoise sur la recherche et l’innovation (SQRI) ; travail qui a été salué par le vice-rectorat à la 
Recherche, à la création et à la diffusion. 

Dans les prochaines pages, ce bilan présente les principales réalisations concernant la recherche à 
la Faculté des sciences humaines. Encore une fois, le travail a été accompli avec brio par une équipe 
dynamique sous la responsabilité de la nouvelle vice-doyenne à la recherche. C’est d’ailleurs avec 
une grande satisfaction qu’elles sont présentées. 
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Comités de la recherche et autres comités liés à la recherche 

Comité de la recherche 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche (présidence) 
Pascal Bastien professeur, Département d’histoire 
Stéphanie Tremblay professeure, Département de sciences des religions 
Catherine Des Rivières-Pigeon  professeure, Département de sociologie  
Daniel Germain professeur, Département de géographie 
Marie-France Marin professeure, Département de psychologie 
Sandrine Roux professeur, Département de philosophie 
Denise Medico professeure, Département de sexologie 
Michèle Charpentier professeure, École de travail social 
Grégoire Winterstein professeur, Département de linguistique 
Julie Rinfret chargée de cours, Département de linguistique 

Comité d’évaluation des chaires et autres projets 
Josée S. Lafond doyenne (présidence) 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche 
Chantal Cyr professeure, Département de psychologie 
Joanne Otis professeure, Département de sexologie (à partir du 1er mai 2021) 
Jean-Marc Fontan professeur, Département de sociologie 

Membre externe 
Danielle Julien professeure émérite, Département de psychologie 

Membre substitut 
Jean-François Gagnon professeur, Département de psychologie  

Sous-comité d’évaluation des projets ciblés 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche (présidence) 
Janie Houle professeure, Département de psychologie 
Denise Médico professeure, Département de sexologie 
Stéphanie Tremblay professeure, Département de sciences des religions 

Sous-comité d’évaluation des regroupements de recherche 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche (présidence) 
Maya Jegen vice-doyenne à la recherche, Faculté de science politique et droit 
Pascal Bastien professeur, Département d’histoire 
Laurie Guimond professeure, Département de géographie 
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Sous-comité d’évaluation des candidatures aux bourses Banting 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche (présidence) 
Natacha Godbout professeure, Département de sexologie 
Marie-France Marin professeure, Département de psychologie 
Anne-Marie Parisot professeure, Département de linguistique 

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 du vice-
recteur 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 2020-2021 (1er avril au 31 mars), les membres de ce comité 
ont traité 287 demandes. Le comité a émis 112 certificats d’éthique et traité 175 renouvellements, 
modifications de protocole ou rapports de fin de projet. 

Durant la dernière année, la coordination du CERPÉ a collaboré à l’implantation d’une nouvelle 
plateforme pour la gestion des demandes d’approbation éthique des projets étudiants impliquant des 
êtres humains de la Faculté des sciences humaines (CERPÉ FSH). Cette dernière sera effective à 
partir du 1er août 2021 et remplacera eReviews qui cessera ses activités à compter du 17 juin 2021. 

Membres réguliers 
Anne-Marie Parisot professeure, Département de linguistique – présidente 
Élisabeth Abergel professeure, Département de sociologie – vice-présidente 
Myriam Dubé professeure, École de travail social 
Mélanie Doyon professeure, Département de géographie (à partir du 1er janvier 2021) 
Georgette Goupil professeure, Département de psychologie 
Martin Petitclerc professeur, Département d’histoire (à partir du 1er octobre 2020) 
Isabelle Wallach professeure, Département de sexologie 

Membres versés en éthique 
Jean-Marc Larouche professeur, Département de sociologie 

Membres versés en droit 
Christian Saint-Germain professeur, Département de philosophie 

Membres communautaires 
Nicolas Welt avocat, Aide juridique de Montréal 
Isabelle Raffestin coordination, Clinique Droits Devant - substitut 

Coordination 
François Drainville agent de recherche et de planification, Décanat, Faculté des 

sciences humaines (à partir du 14 mai 2021) 
Julie Sergent agente de recherche et de planification, Décanat, Faculté des 

sciences humaines (jusqu’au 28 février 2021) 
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Comités de pairs 
Dans le cadre des volets d’appui au positionnement, 14 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. 

> Lucie Ménard, vice-doyenne à 
la recherche 

> Catherine Amiot, professeure 
Département de psychologie 

> Thérèse Bouffard, professeure 
Département de psychologie 

> Claude Bélanger, professeur 
Département de psychologie 

> Mara Brendgen, professeure 
Département de psychologie 

> Chantal Cyr, professeure 
Département de psychologie 

> Francine Descarries, 
professeure Département de 
sociologie 

> Elsa Galerand, professeure 
Département de sociologie 

> Nathalie Houlfort, professeure 
Département de psychologie 

> Marie Nathalie LeBlanc, 
professeure Département de 
sociologie 

> Frédérick Philippe, professeur 
Département de psychologie 

> Maryse Potvin, professeure 
Département d’éducation et de 
formation spécialisées 

> François Poulin, professeur 
Département de psychologie 

> Mélina Rivard, professeure 
Département de psychologie 

Soutien à la recherche 
Sur le plan du soutien à la recherche, la Faculté des sciences humaines a mis en place différents 
programmes de soutien financier qui permettent de créer un effet de levier et structurant sur la 
recherche en sciences humaines. Un montant total de 367 121 $ a été dédié au soutien à la recherche 
assorti de différents services offerts par le personnel du décanat, notamment en matière de services 
de relecture, de soutien à la préparation des demandes de financement externe ainsi que de services 
d’accompagnement pour le développement de la carrière, le positionnement en recherche et la mise 
en place de laboratoires et regroupements de recherche. 

 

Programme d’aide à la recherche 

Le Programme d’aide à la recherche (PAR) réunit plusieurs volets d’appui qui visent le soutien au 
développement des activités de recherche à la Faculté, soit : l’infrastructure départementale de 
recherche, l’aide à la participation à des rencontres scientifiques (APRS) pour des étudiantes, 
étudiants de cycles supérieurs, le concours des Projets ciblés, l’Appui au positionnement en 
recherche (APR), le Soutien aux initiatives structurantes de recherche ainsi que le Programme de 
reconnaissance et de financement des regroupements facultaires de recherche. 

Infrastructure
dép. 45 000 $

APRS
55 $

Projets ciblés
58 825 $

APR
3 500 $

Initiatives 
structurantes

43 000 $

Regroupements
37 000 $

Appui aux nouveaux 
professeurs-es 

110 000 $

Espaces
10 000 $

Équipements
59 741 $

Répartition du financement facultaire en recherche : 367 121 $
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Infrastructure départementale de recherche  

Les fonds d’infrastructure de recherche 
alloués aux départements/école sont répartis 
en fonction des effectifs de professeures 
régulières et de professeurs réguliers. Cette 
année, les départements se sont partagé une 
enveloppe de 45 000 $. À noter que le budget 
annuel du Département de psychologie a été 
exceptionnellement dédié à l’achat 
d’équipements scientifiques.  

 

 

 

 

 

Aide à la participation à des rencontres 
scientifiques 

Le programme d’aide à la participation à des rencontres scientifiques offre des bourses aux étudiantes 
et étudiants de cycles supérieurs qui désirent diffuser les résultats de leurs recherches dans le cadre 
de rencontres scientifiques, que ce soit par le biais d’une communication ou d’une présentation par 
affiche. Compte tenu de la suspension des événements scientifiques, ce fonds a très peu été sollicité 
en 2020-2021 et seul un montant de 55 $ a été attribué (comparativement à 34 760 $ en 2019-2020). 

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 afin d’augmenter leurs chances de financement externe. En 2020-2021, la Faculté des 
sciences humaines a contribué aux projets de 9 professeures et professeurs pour un montant total de 
58 825 $. 

Département d’histoire  
L’anastylose virtuelle des colonnes de la grande salle hypostyle à Karnak Jean Revez 
Département de psychologie  
Le programme Communication Intervention Assistée par le Cheval (CIAC) pour les 
militaires souffrant de stress opérationnel : Faisabilité et effets sur la santé 
psychologique et la qualité de la vie 

Gilles Dupuis 

Dons d’ovules et filiation, les acteurs oubliés. Perspectives des grands-parents, des 
enfants et des conjoints de la donneuse 

Raphaële Noël 

Département de sexologie  
Célibat, inactivité sexuelle, stigmate et bien-être à l’âge adulte établi Marie-Aude Boislard-Pépin 
Désengagement romantique : facteurs de risque et de protection Mylène Fernet 
Prévalence et corrélats sociodémographiques des dysfonctions sexuelles dans la 
population adulte québécoise 

David Lafortune 

La charge reproductive : exploration qualitative des significations et des expériences 
associées auprès de jeunes adultes québécois 

Sylvie Lévesque 

  

Géographie
3 689 $

Histoire
6 270 $

Linguistique
2 398 $

Philosophie
2 951 $

Psychologie
12 725 $

Sciences  
des religions

2 213 $

Sexologie
4 611 $

Sociologie
6 455 $

Travail 
social

3 689 $

Total
45 000 $
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Département de sociologie  
Les impacts de la pandémie sur le travail des agricultrices au Québec Élisabeth Abergel 
Analyse des trajectoires au Québec des immigrants noirs d’Afrique francophone, d’Haïti 
et des Antilles 

Vissého Adjiwanou 

Appui au positionnement en recherche 

Ce volet d’appui vise à assurer un meilleur positionnement en recherche d’une chercheuse principale, 
d’un chercheur principal auprès d’un organisme subventionnaire. Avec la mise sur pied d’un comité 
de relecture personnalisé, il permet la bonification d’une demande de subvention qui n’a pas été 
retenue précédemment par un organisme subventionnaire. Le soutien financier offert aide à 
poursuivre des activités de recherche dans l’attente de la réponse de l’organisme. Un montant de 
3 500 $ a été accordé à un professeur cette année.  

Département de psychologie  
Toward Sustaining Positive Psychological Habits Stéphane Dandeneau 

Soutien aux initiatives structurantes 

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 ouvrage 
scientifique. Les demandes peuvent être déposées en tout temps de manière à répondre de façon 
flexible et rapide aux divers besoins des chercheuses, chercheurs. Un montant total de 43 000 $ a 
été accordé cette année. 

Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)  
Colloque international Au carrefour des possibles. Quelles innovations sociales contre les 
injustices sociales, environnementales et épistémiques ? UQAM, avril 2021 

Sylvain Lefèvre 

Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)  
Colloque international : Les économies de la promesse, août 2020 Yves Gingras 
Éducation aux sciences pour les artisans de l’information Yves Gingras 
Département d’histoire  
Colloque Arbitraire et arbitrages : les zones grises du pouvoir (XIIe - XVIIIe siècles), UQAM 
mai 2021 

Benjamin Deruelle 

Ouvrage collectif Emporté par la foule. Histoire des émotions collectives : épistémologie, 
émergences, expériences 

Piroska Nagy 

Ouvrage collectif Imagining the Medieval Afterlife Richard Pollard 
Ouvrage collectif au titre provisoire : Le monde médiéval anglophone Richard Pollard 
Ouvrage collectif De la mémoire à l’histoire : les Révolutions tranquilles au Québec, au 
Canada et à l’international. 

Stéphane Savard  

Département de linguistique  
Colloque 51st Annual Meeting of the North East Linguistics Society (NELS 51), UQAM 
novembre 2020 

Thomas Leu 

Département de psychologie  
Colloque national Anxiété et stress selon les 3 vagues de TCC : Nuances, distinctions et 
complémentarité 

Julie Leclerc 

Agir ensemble : pour répondre aux besoins des enfants ayant un trouble du spectre de 
l’autisme ou une déficience intellectuelle, de leur famille et leurs intervenants 

Mélina Rivard 

Département de sciences des religions  
Projet Matakan : l’école de la forêt. Vers l’inclusion des savoirs, de la langue et de la 
culture atikamekw à l’école 

Laurent Jérôme 
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Département de sexologie  
Ouvrage collectif Pratiques et recherches féministes en matière de violence conjugale. Co-
construction des connaissances et expertises 

Mylène Fernet 

Provincial Collective on Male Victims of Childhood Interpersonal Trauma Natacha Godbout 
Département de sociologie  
Ouvrage Walking the Tightrope: Women and the Paradoxes of Beauty Chiara Piazzesi 
Exposition et symposium L’image événement : politique, esthétique, simulation, UQAM 
juin 2021 

Magali Uhl 

Travail social  
Journées d’étude internationales : Revisiter l’intervention en contexte interculturel, état des 
lieux, promesses et défis dans un monde en tensions, UQAM mai 2021 

Lilyane Rachedi 

Reconnaissance et financement des regroupements de recherche 

En 2020-2021, trois regroupements de recherche ont été soutenus financièrement par le programme 
de reconnaissance et de financement des regroupements de recherche pour un total de 37 000 $. 
Une liste complète des regroupements facultaires reconnus à la section Portrait des regroupements 
de la faculté en page 44. À noter que la faculté n’obtient plus de fonds pour ce programme depuis 
trois ans et que dans les années à venir, celui-ci pourrait être mis en péril faute de ressources. 

Accueil et soutien aux nouvelles professeures, nouveaux professeurs 

Le Programme d’appui aux nouvelles professeures, aux nouveaux professeurs (PANP) offre un 
accompagnement personnalisé à toutes les nouvelles recrues professorales au cours de leurs 
5 premières années d’embauche. Le premier volet du programme permet de soutenir une planification 
stratégique de développement de la carrière en recherche et le second offre un soutien tangible pour 
le dépôt d’une première demande de subvention. Le troisième volet, facultatif, offre aux nouvelles 
chercheuses, nouveaux chercheurs la possibilité de retravailler, avec un comité de relecture, une 
demande de subvention qui n’a pas obtenu de réponse favorable. 

Cette année, un budget total de 110 000 $ a été accordé et réparti entre les volets 1 (70 000 $) et 2 
(40 000 $). Ce montant a permis de soutenir 12 professeures et professeurs de la faculté. 

Financement, volets 1 et 2 
Département d’histoire  
L’écho international des Rébellions de 1837-1838 Laurent Colantonio  

(cohorte 2015-2016) 
Momenti causa inhabitare - Habiter à durée limitée. Le séjour temporaire dans l’Occident 
romain antique 

Marie-Adéline Le Guennec  
(cohorte 2019-2020) 

Département de psychologie  
Diffuser des synthèses de connaissances scientifiques en français sur le suicide chez les 
enfants et les adolescents pour les milieux de pratique 

Cécile Bardon  
(cohorte 2019-2020) 

Domaines : Santé mentale à l’école et agression indirecte Stéphanie Boutin  
(cohorte 2020-2021) 

Victimisation et adaptation socio-affective d’enfants d’âge scolaire adoptés par des pères 
gais 

Éric Feugé  
(cohorte 2020-2021) 

Linguistique
1

Psychologie
4

Sciences des religions
1

Sexologie
2

Nouveaux professeurs en 2020-2021 : 8
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Traumatisme craniocérébral et récupération cognitive Marie-Julie Potvin  
(cohorte 2020-2021) 

Comprendre et moduler les effets du télétravail par la gestion des frontières travail-hors 
travail 

Yanick Provost-Savard  
(cohorte 2020-2021) 

Département de sexologie  
Domaines : développement psychosexuel des enfants, parentalité et approche 
psychodynamique 

Stella Gurreri  
(cohorte 2020-2021) 

La sexualité des adolescents auteurs de transgression sexuelle, au-delà des délits et de la 
déviance 

Jo-Annie Spearson-Goulet  
(cohorte 2019-2020) 

Département de sociologie  
Les jeux vidéo et les mondes numériques comme espaces de sociabilité en contexte de 
pandémie 

Debora Krischke-Leitao  
(cohorte 2019-2020) 

Prévenir les violences sexuelles Stéphanie Pache  
(cohorte 2019-2020) 

Domaines : Immigration et relations interethniques Amin Perez  
(cohorte 2019-2020) 

Aménagement des espaces de recherche et financement d’équipements scientifiques 

La faculté disposait de ressources pour soutenir des besoins liés à l’aménagement d’espaces de 
recherche dans le cadre de projets d’infrastructures financés par la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI). Cette année, la faculté a contribué à hauteur de 10 000 $ pour le projet FCI du 
professeur Francisco Pausata, Département des sciences de la terre et de l’atmosphère, auquel 
participe Philippe Gachon, Département de géographie. La faculté a permis également de financer 
l’acquisition de petits équipements scientifiques pour un montant de 59 741 $ et identifiés dans la 
gestion des budgets à la page 12. 

Subventions externes 
L’année 2020-2021, caractérisée par les effets de la pandémie, ne semble pas avoir constitué un frein 
à la préparation des demandes de subvention, au contraire. L’arrivée de la pandémie au mois de mars 
a même généré de nouvelles opportunités de financement spécifiques à l’étude des impacts du 
COVID-19. 

Mais cette année, les chercheurs de la faculté ont été particulièrement performants aux concours du 
CRSH. Au moment d’écrire ces lignes, nous venons d’apprendre que les chercheuses et chercheurs 
de la faculté ont obtenu un taux de succès de 77 % au concours Développement Savoir avec 
10 octrois pour les 13 demandes formulées. Il s’agit d’un taux exceptionnel étant donné que celui pour 
l’ensemble du Canada était de 56 %. Pour le concours Savoir, alors que le taux de succès canadien 
s’établissait à 53 %, les chercheurs de la Faculté des sciences humaines ont obtenu 
15 des 21 financements demandés, soit un taux de succès de 71 %. 

C’est sans contredit sur le plan des subventions de type partenariales que le succès est toujours le 
plus éloquent, et ce, de manière constante année après année. En effet, 4 des 5 demandes déposées 
au concours CRSH Engagement partenarial ont bénéficié d’une réponse favorable alors que les 
4 demandes déposées au concours Développement de Partenariat ont été financées. 

Parmi les autres bons coups de l’année, évoquons le renouvellement par le FRQSC de deux équipes 
de recherche : l’Équipe Transitions (dirigée par le professeur Pierre Doray, Département de 
sociologie) ainsi que le Groupe d’Histoire de Montréal (nouvellement dirigé par la professeure Magda 
Fahrni, Département d’histoire). Les FRQ ont également financé un projet au concours hautement 
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compétitif Audace permettant à Lucie Ménard (professeure au Département de linguistique) de se 
qualifier pour l’une des 12 subventions accordées au Québec. Le professeur Dave Saint-Amour, 
quant à lui s’est, illustré comme l’unique lauréat québécois de la subvention Audace Québec-
Luxembourg. 

À ces succès, s’ajoute toutefois le constat des difficultés observées au concours FRQSC, Relève 
professorale, que l’on peut notamment attribuer à une baisse de l’enveloppe de financement au niveau 
national. Cette année, seuls 6 des 12 projets soumis ont été retenus pour un financement, un taux 
néanmoins supérieur à celui qui a été observé pour l’ensemble du Québec (50 % à l’UQAM, 
comparativement à 38 % à l’échelle provinciale).  

Pour l’ensemble des concours de subvention externes, les chercheuses et les chercheurs de la faculté 
ont été financés à hauteur de 6 968 207 $ au cours de la dernière année. Le détail selon l’organisme 
est présenté ci-après. 

 

Lauréates et lauréats - organismes fédéraux (n=38) 

Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) (n=36) 
Développement de partenariat (n=4)  
Agir ensemble pour répondre aux besoins des enfants ayant un trouble du spectre de 
l’autisme ou une déficience intellectuelle, de leur famille et leurs intervenants 

Mélina Rivard, Département 
de psychologie 

Projet Matakan : école de la forêt. La forêt à l’école. Vers l’inclusion des savoirs, de la 
langue et de la culture atikamekw à l’école 

Laurent Jérôme, Département 
de sciences des religions 

Provincial Collective on Male Victims of Childhood Interpersonal Trauma Natacha Godbout, 
Département de sexologie 

Acteurs, enjeux et impacts des technologies digitales et génomiques en agriculture : 
éléments d’analyse pour éclairer le débat et l’évaluation publique 

Louise Vandelac, 
Département de sociologie 

Subvention d’engagement partenarial (4)  
Vitalité culturelle et expérience citoyenne : une recherche-action à Montréal Juan-Luis Klein, Département 

de géographie 
COVID-19, Initiative spéciale : Les arts vivants pour une expérience inclusive : une 
évaluation de la participation au programme Art adapté offert par la Place des Arts 

Isabel Heck, Département de 
géographie 

COVID-19, Initiative spéciale : COVID-19 : État de la santé psychologique des 
travailleurs communautaires du secteur de la santé et des services sociaux 

Sophie Meunier, Département 
de psychologie 

COVID-19, Initiative spéciale : « COVID-19 » et développer ensemble notre résilience 
face à la pandémie : par, pour et avec les familles d’enfants ayant un trouble du 
développement 

Mélina Rivard, Département 
de psychologie 

Subventions Savoir (n=16)  
La modernité à l’âge de seigneurs de la guerre (1916-1928) : l’incident de Lincheng et 
ses retentissements nationaux et internationaux 

Olga Alexeeva, Département 
d’histoire 

Dire non : pour une histoire du droit à la colère Pascal Bastien, Département 
d’histoire 

Gouverner la misère. Les régulations sociales et la pauvreté durant les années 1930 au 
Québec 

Martin Petitclerc, 
Département d’histoire 

Le développement de la parole claire chez l’enfant francophone Lucie Ménard, Département 
de linguistique 

La masculinisation du français. Perspectives croisées : histoire de la langue et ouvrages 
de référence 

Sophie Piron, Département 
de linguistique 

4 032 427 $ 330 000 $ 1 169 501 $ 305 086 $
100 000 $

99 995 $
931 198 $

CRSH CRSNG FRQSC FRQS FRQ Intersectoriel Subvention internationale Autres

Montant des subventions externes total obtenu : 6 968 207 $
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La Société philosophique de l’Université de Vienne (1888-1938) et l’histoire de la 
philosophie moderne en Autriche : la contribution du programme philosophique de 
Brentano 

Denis Fisette, Département 
de philosophie 

Analyse de textes philosophiques québécois assistée par ordinateur Jean-Guy Meunier, 
Département de philosophie 

Hume’s Sceptical Solutions Dario Perinetti, Département 
de philosophie 

Toward Sustaining Positive Psychological Habits Stéphane Dandeneau, 
Département de psychologie 

A longitudinal investigation of associations between bilinguals' sociolinguistic ecology 
and second-language proficiency 

Marina Doucerin, 
Département de psychologie 

Le retour au travail suite à un décès périnatal : évolution des symptômes de deuil et 
fonctionnement professionnel des parents-travailleurs 

Sophie Meunier, Département 
de psychologie 

Conflict resolution processes and dating violence in adolescent dating relationships: A 
daily dyadic investigation 

Alison Paradis, Département 
de psychologie 

Vie de couple et amitié à l’établissement de l’âge adulte : antécédents 
développementaux, évolution et contributions au bien-être psychologique 

François Poulin, Département 
de psychologie 

Solidarité et entraide dans le contexte de l’autisme et du vieillissement Isabelle Courcy, Département 
de sociologie 

La crise du COVID-19 et la poursuite des études dans l’enseignement Pierre Doray, Département de 
sociologie 

Mapping Contemporary Love and Intimacy Ideals in Canada Chiara Piazzesi, Département 
de sociologie 

Développement Savoir (n=10)  
Renewing the Carolingian Renaissance by Tallying Old Forgotten Books Richard Pollard, Département 

d’histoire 
Examiner la victimisation en milieu scolaire et les stratégies d’adaptation d’enfants 
adoptés par des pères gais et des mères lesbiennes à l’aide d’un devis mixte 

Éric Feugé, Département de 
psychologie 

La religion au temps de la COVID : impacts et transformations au sein de la diaspora 
népalaise de Montréal et Québec 

Chiara Letizia, Département 
de sciences des religions 

Jeunes et « complot » au Québec : vocabulaire, résonance et logiques d’adhésion Stéphanie Tremblay, 
Département de sciences des 
religions 

Entre choix et responsabilité imposée : Exploration qualitative des trajectoires 
contraceptives d’adultes québécois 

Sylvie Lévesque, 
Département de sexologie 

La sexologie existe-t-elle ? Matérialité et définition d’un champ professionnel Denise Medico, Département 
de sexologie 

Queering Algorithmic Governance: An Inquiry into Automation and Its Social Implications 
for Canada’s LGBTQ+ Communities 

David Myles, Département de 
sexologie 

Le stigmate de la grosseur pendant la pandémie de COVID19 Débora Krischke-Leitao, 
Département de sociologie 

La « santé menstruelle » : sociologie des imbrications du genre et de la santé dans 
l’expérience des douleurs (pré) menstruelles 

Stéphanie Pache, 
Département de sociologie 

L’ambivalence du désir de retrouver son parent maltraitant : mieux comprendre 
l’expérience et les besoins de personnes adoptées en protection de la jeunesse en 
matière de recherches d’antécédents et de retrouvailles 

Anne-Marie Piché, École de 
travail social 

Connexion (n=2)  

Arbitraire et arbitrages : les zones grises du pouvoir (XIIe - XVIIIe siècle) Benjamin Deruelle, 
Département d’histoire 

John Borrows : La constitution autochtone du Canada Dominique Leydet, 
Département de philosophie 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (n=2) 
Subvention à la découverte (n=1)  
Seamless prediction and reconstruction of plant-water interactions in the boreal biome Étienne Boucher, 

Département de géographie 
Supplément aux subventions à la découverte en recherche nordique (n=1)  
Seamless prediction and reconstruction of plant-water interactions in the boreal biome Étienne Boucher, 

Département de géographie 
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Lauréates et lauréats - organismes provinciaux (n=16) 

Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) (n=13) 
Soutien aux équipes de recherche (n=2)  
Savoir et capital à Montréal, 1800-2000 Magda Fahrni, Département 

d’histoire 
Études des trajectoires institutionnelles et des parcours éducatifs dans l’enseignement 
postsecondaire 

Pierre Doray, Département de 
sociologie 

Action concertée (n=1)  
Qui sont-ils et comment les aider ? Portrait de la santé mentale des élèves en formation 
professionnelle (FP) et pistes d’action pour leur réussite 

Marie-Hélène Véronneau, 
Département de psychologie 

Soutien à la recherche pour la relève professorale (n=6)  
Momenti causa inhabitare - Habiter à durée limitée. Le séjour temporaire dans l’Occident 
romain antique (IIIe s. av. J.-C.– VIe s. apr. J.-C.) : sources textuelles et approches 
lexicales 

Marie-Adeline Le Guennec, 
Département d’histoire 

La compagnie Eaton : Au cœur du développement des centres-villes canadiens, 1890-
1980 

Daniel Ross, Département 
d’histoire 

Quand dire c’est convaincre : approche expérimentale de l’influence des marqueurs de 
discours sur le raisonnement argumentatif 

Grégoire Winterstein, 
Département de linguistique 

Développement et validation d’un dispositif assisté en réalité virtuelle pour l’évaluation et 
le traitement de l’aversion sexuelle 

David Lafortune, 
Département de sexologie 

Prévenir les violences sexuelles : le rôle de la psychologie dans la construction 
scientifique d’une cause féministe 

Stéphanie Pache, 
Département de sociologie 

Les personnes de la diversité sexuelle et de genre en situation d’itinérance : quelles sont 
leurs caractéristiques et de quels services ont-elles besoin ? 

Jorge Flores-Aranda, École 
de travail social 

Subvention de démarrage (n=1)  
Le développement de l’agression indirecte chez les filles : facteurs de risque à l’enfance 
et conséquences associées à l’adolescence 

Stéphanie Boutin, 
Département de psychologie 

Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) (n=1) 
Bourse de carrière – Junior 2 (n=1)  
Par, pour et avec nous : Études des soutiens Positifs en AUtisme et Les Autres Retards 
de Développement (ÉPAULARD) 

Mélina Rivard, Département 
de psychologie 

Fonds de recherche du Québec – intersectoriel (FRQ) (n=2) 
Programme intersectoriel Audace (n=1)  
VIRTUOR: la réalité virtuelle au service de la réadaptation orthophonique pédiatrique Lucie Ménard, Département 

de linguistique 
Programme intersectoriel Audace Québec-Luxembourg (n=1)  
Un lien entre la chirurgie bariatrique et le cerveau ? Les perturbateurs endocriniens au 
banc des accusés 

Dave Saint-Amour, 
Département de psychologie 

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. 
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Portrait des regroupements de la faculté 

Cette année encore, plusieurs regroupements ont fait rayonner la faculté : 3 instituts, 8 centres 
institutionnels, 9 chaires de recherche du Canada, quatre chaires de recherche-innovation, 4 chaires 
stratégiques, 2 chaires UNESCO ainsi que quatre consortiums d’envergure, 9 équipes financées par 
le FRQ et 6 regroupements facultaires. La figure suivante présente le statut des regroupements de 
recherche facultaire. 

 

En plus des regroupements qui figurent dans le tableau ci-après, 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 au positionnement de ses membres 
en recherche. Cela contribue également à la formation d’une relève scientifique prometteuse. 

Instituts de recherche Statut 
Institut de recherches et d’études féministes (IREF) Mandat en cours 
Institut des sciences cognitives (ISC)  Mandat en cours 
Institut Santé et société (ISS) Mandat en cours 
Centres institutionnels de recherche Statut 
Centre de recherche en neurosciences cognitives de l’Université du Québec à Montréal 
(NEUROQAM) 

Mandat en cours 

Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) Mandat en cours 
Centre de recherche sur le langage, l’esprit et le cerveau (CRLEC-UQAM) Mandat terminé 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) Mandat en cours 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) Mandat en cours 
Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS) Mandat en cours 
Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines 
(GRIAAC) 

Mandat renouvelé 

Réseau québécois en études féministes (RéQEF) Mandat en cours 
  

1 1 1 1
3

6

8

3 1
1

4

7
4

1

1 2
1

1

-1 -1 -1

Instituts Centres institutionnels Chaires de recherche
du Canada -
CRSH/IRSC

Chaires de recherche-
innovation

Chaires stratégiques de
l'UQAM

Chaire UNESCO Regroupements
facultaires - projets

d'envergure

Regroupements
facultaires - équipe FRQ

Autres regroupements
facultaires

Nouveau mandat Mandat en cours Mandat renouvelé ou prolongé Mandat terminé
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Chaires de recherche du Canada Statut 
Chaire de recherche du Canada en connaissance et transmission de la langue inuit, 
titulaire : Richard Compton, Département de linguistique 

Mandat en cours 

Chaire de recherche du Canada en Philosophie des sciences de la vie (niveau 2, 
CRSH), titulaire : Christophe Malaterre, Département de philosophie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche du Canada en médecine comportementale, (niveau 1, IRSC), 
titulaire : Kim Lavoie, Département de psychologie 

Nouveau mandat 

Chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits (niveau 2, CRSH), titulaire : 
Marcos Ancelovici, Département de sociologie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche du Canada en violence interpersonnelle et résilience (niveau 1, 
CRSH), titulaire : Martine Hébert, Département de sexologie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche du Canada sur l’attachement et le développement de l’enfant 
(niveau 2, CRSH), titulaire : Chantal Cyr, Département de psychologie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche du Canada sur l’injustice et l’agentivité épistémiques, titulaire : 
Amandine Catala, Département de philosophie 

Mandat en cours 

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

Mandat en cours 

Chaire de recherche du Canada sur les processus motivationnels et le fonctionnement 
optimal (niveau 1, CRSH), titulaire : Robert J. Vallerand, Département de psychologie 

Mandat en cours 

Chaires de recherche-innovation Statut 
Chaire de déficience intellectuelle et troubles du comportement, cotitulaires : Diane 
Morin et Mélina Rivard, Département de psychologie 

Renouvelée 

Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité, titulaire : Martin Blais, 
Département de sexologie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement 
supérieur, titulaire : Manon Bergeron, Département de sexologie 

Mandat en cours 

Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants, 
cotitulaire : Martine Hébert, Département de sexologie 

Mandat en cours 

Chaires stratégiques de l’UQAM Statut 
Chaire de recherche UQAM en optimisation du potentiel cognitif des personnes 
autistes 

Mandat terminé 

Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain en Afrique de l’Ouest (ICAO), 
titulaire : Marie Nathalie LeBlanc, Département de sociologie 

Mandat prolongé 

Chaire de recherche UQAM sur la mémoire, les événements aversifs et la santé 
mentale, titulaire : Frédérick Philippe, Département de psychologie 

Nouveau mandat 

Chaire de recherche UQAM sur la réduction des inégalités sociales de santé, titulaire : 
Janie Houle, Département de psychologie 

Mandat en cours 

Chaire de recherche UQAM sur les risques hydrométéorologiques liés aux changements 
climatiques, titulaire : Philippe Gachon, Département de géographie 

Mandat prolongé 

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

Mandat renouvelé 

Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent, cotitulaire : 
Ghayda Hassan, Département de psychologie 

Mandat en cours 

Regroupements facultaires – projets d’envergure Statut 
Des savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ) Mandat en cours 
Montréal, plaque tournante des échanges Mandat en cours 
Philab – Réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie Mandat en cours 
Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) Mandat en cours 
Regroupements facultaires – équipes financées par les Fonds de recherche du 
Québec 

Statut 

Centre d’histoire des régulations sociales Mandat en cours 
Collectif de recherche en écosanté sur les pesticides, les politiques et les alternatives 
(CREPPA) 

Mandat en cours 

Collectif de recherche sur les innovations dans l’économie, la société et le territoire 
(CRIEST) 

Mandat en cours 

Équipe Transitions Mandat renouvelé 
Équipes Violence Sexuelle et Santé (EVISSA)  Mandat en cours 
Groupe d’Histoire de Montréal (GHM) Nouveau mandat 
Laboratoire d’histoire du patrimoine de Montréal (LHPM) Mandat en cours 
Laboratoire de phonétique Mandat en cours 
Pour une compréhension biopsychosociale ainsi que des interventions concertées et 
probantes des troubles du spectre compulsif 

Mandat en cours 
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Autres regroupements facultaires Statut 
Consortium ÉGIDE Mandat en cours 
Cultures du témoignage  Mandat en cours 
Équipe de recherche pour l’inclusion sociale en autisme (ÉRISA) Mandat en cours 
Laboratoire interdisciplinaire d’études latino-américaines (LIELA) Mandat en cours 
Groupe de Recherche en Histoire de la Guerre (GRHG) Nouveau mandat 
Processus interactionnels entre l’animal et l’humain (PIAH) Mandat terminé 

Stagiaires et chercheuses, chercheurs 

Stagiaires postdoctoraux 
Entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, les professeures et les professeurs de la Faculté des 
sciences humaines ont accueilli un total de 35 stagiaires postdoctoraux, soit 9 de plus que l’an 
dernier, réparti au sein de huit de ses neuf départements/école. Comme suit :  

 

Liste des stagiaires postdoctoraux (n=35) 
> Wilfredo Arturo Angulo 

responsable : Juan-Luis Klein, Département de 
géographie (CRISES) 
Vitalité culturelle et expérience citoyenne : une 
recherche-action à Montréal 

> Sarah Arnaud 
responsable : Amandine Catala, Département de 
philosophie 
Conscience, émotions et agentivité morale dans les 
fonctionnements cognitifs typiques et atypiques 

> Ibtissem Ben Alaya 
responsable : Marie-Hélène Véronneau, 
Département de psychologie 
Compétence émotionnelle en milieu scolaire et 
réussite éducative 

> Nicola Bertoldi 
responsable : Christophe Malaterre, Centre 
Interuniversitaire de recherche sur la science et la 
technologie (CIRST)  
Quel rôle des approches mathématiques dans 
l’émergence de la théorie synthétique de l’évolution ? 
Une analyse quantitative et qualitative 

> Stéphanie Boisvert 
responsable : François Poulin, Laboratoire d’études 

sur le développement social des enfants et des 
adolescents (LEDSEA) 
Les antécédents psychosociaux des relations 
amoureuses à l’établissement de l’âge adulte 

> Kaveh Boveiri 
responsable : Josiane Boulad-Ayoub, Chaire 
UNESCO d’étude des fondements philosophiques de 
la justice et de la société démocratique 
À la recherche des fondements philosophiques de 
l’injustice globale actuelle 

> Fabio Cannas Aghedu 
responsable : Martin Blais, Département de 
sexologie 
Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes 
LGBTQ (volet Enquête) 

> Julien Carrier 
responsable : Richard Compton, Département de 
linguistique 
Étude sur les racines nominales de la construction 
transitive en inuktitut 

> Jean-Michel Chahsiche 
responsable : Yves Gingras, Centre Interuniversitaire 
de recherche sur la science et la technologie 

22,9%

14,3%

11,4%

11,4%

11,4%

11,4%
8,6%

5,7%

2,9%

17,1%

Psychologie

Philosophie

Histoire

Sciences des religions

Sexologie

Linguistique

Travail social

Géographie
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(CIRST) 
La politique de l’expertise des think tanks 

> François-Xavier Charlebois 
responsable : Myriam Dubé, École de travail social 
Jeunes pères en situation de pauvreté : une 
recherche clinique et biographique sur la répétition 
des violences intimes 

> Léandre Alexis Chénard-Poirier 
responsable : Robert J. Vallerand, Département de 
psychologie 
Leadership, autonomie et performance au travail : le 
rôle de la passion 

> Carole Delamour 
responsable : Laurent Jérôme, Centre 
interuniversitaire d’études et de recherches 
autochtone 
Les dimensions familiales et territoriales des 
patrimoines autochtones : projet d’inventaire 
participatif des patrimoines familiaux des 
Pekuakamiulnuatsh 

> 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 

> Catherine de Pierrepont 
responsable : Martine Hébert, Département de 
sexologie 
Projet sur les traumas interpersonnels et la résilience 
chez les jeunes 

> Louise Dubuc 
responsable : Florence Vinit, Département de 
psychologie 
Représentation et revécu de naissance : quels 
enjeux dans l’accordage thérapeutique ? 

> Nicolas Faelli 
responsable : Gaétan Thériault, Département 
d’histoire 
Les familles romaines de Lycie : Veranii et Aruntii 

> Richard Gauthier  
responsable : Nancy Bouchard, Groupe de recherche 
Éthique en éducation, Sciences des religions 
Portraits de l’éducation éthique chez les enseignants 
en éthique et culture religieuse et en univers social 
tracés à partir d’un modèle d’analyse de l’éducation 
éthique 

> Ida Giugnatico 
responsable : Josiane Boulad-Ayoub, Chaire 
UNESCO d’étude des fondements de la justice et de 
la société démocratique 
Discours scientifique et quête à l’ère de l’intelligence 
artificielle 

> 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 

> Isabel Harvey 
responsable : Pascal Bastien, Groupe de recherche 
en histoire des sociabilités (GRHS) 
The Other Sisters : Towards a ReConceptualization 
of Christian Religious Woman (1100-1800) 

> 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 
exploratrice  

> Olena Kulinich 
responsable ; Thomas Leu, Département de 
linguistique 
Ingrédients structuraux du verbe dans les langues 
slaves 

> Émilie Morand 
responsable : Martin Blais, Chaire de recherche sur 
la diversité sexuelle et la pluralité des genres 
Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes 
LBTQ ; sphère travail 

> Marie-Pier Petit 
responsable : Marie-Hélène Véronneau, 
Département de psychologie 
Réussite éducative et santé mentale au passage à 
l’âge adulte : identifier les facteurs favorisant un bien-
être à long terme 

> Sara Petrella 
responsable : Laurent Jérôme, Département de 
sciences des religions 
Une histoire comparée de l’art en nouvelle Nouvelle-
France (1534-1763) : productions artistiques, 
échanges interculturels et imaginaire colonial 

> Sonia Rahimi 
responsable : Robert J. Vallerand, PhiLab, 
Département de psychologie 
Procrastination académique : comprendre pourquoi 
nous procrastinons sur les 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 

> Haruka Saito 
responsable : Lucie Ménard, Département de 
linguistique 
Intégration aéro-tactile en perception de la parole : le 
cas des bilingues français-anglais 

> Manuel Salamanca Cardona 
responsable : Sid Ahmed Soussi, Département de 
sociologie 
Les relations entre les organisations syndicales et les 
organisations de défense des droits des travailleur-
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euse-s immigrant-e-s ethno-racisé-e-s au Québec : 
une analyse sociohistorique (1995-2019) 

> Émiliano Sfara  
responsable : Vincent Guillin, Département de 
philosophie/Centre Interuniversitaire de recherche 
sur la science et la technologie (CIRST) 
Action, pensée et organisme : de Kant à Canguilhem 
en passant par Alain 

> Anna Sverdlik 
responsable : Robert J. Vallerand, Département de 
psychologie 
Le rôle de la passion dans le fonctionnement optimal 

> Astrid Marie Gladys Tirel 
responsable : Louis Jacob, Département de 
sociologie 
Matérialité et contingence de l’expression culturelle 
chez Jean Paulhan 

> Alexandre Truc 
responsable : Yves Gingras, Centre Interuniversitaire 

de recherche sur la science et la technologie 
(CIRST) 
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 

> Nima Zahedinameghi 
responsable : Vissého Adjiwanou, Département de 
sociologie 
The impact of Media and Social Networks on Family 
Dynamics and Fertility of Sub-Saharan African 
Immigrants in Canada 

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 comme chercheuses et chercheurs de la relève. 

Entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, la Faculté des sciences humaines a accueilli un total de 
six stagiaires en recherche supervisés par des professeures, professeurs de la faculté. Ce nombre 
est très légèrement supérieur (+2) à celui de l’an dernier, mais nettement inférieur aux 27 stagiaires 
de recherche que les regroupements de recherche ont reçus en 2018-2019, notamment en raison 
des effets de la pandémie au cours des deux dernières années. 

Liste des stagiaires en recherche (n=6) 
> Bertolotti Martin 

responsable : Martin Blais, Département de 
sexologie (Chaire de recherche sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres) 

> Brillot Élise 
responsable : Chiara Piazzesi, Département de 
sociologie 

> Gazard Chloé 
responsable : Dave St-Amour, Département de 
psychologie 

> Pernot Philippe 
responsable : Rachad Antonius, Département de 
sociologie 

> Tapiero Pauline 
responsable : Rachel Chagnon, Institut de recherche 
et d’études féminines (IREF) 

> Vandenbussche Eliott 
responsable : Line Chamberland, Département de 
sexologie (Chaire de recherche sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres) 

Chercheures associées, chercheurs associés 
Entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, la Faculté des sciences humaines a accueilli un total de 
24 chercheuses associées, chercheurs associés dans ses unités de recherche, soit deux fois plus 
que l’an dernier. 
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Liste des chercheures associées, chercheurs associés (n = 24) 
> Virgilo Ayala 

Laboratoire d’analyse cognitive de l’information 
(LANCI) 

> Louis Chartrand 
Laboratoire d’analyse cognitive de l’information 
(LANCI) 

> Jamacy Costa Souza 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science 
et la technologie (CIRST) 

> Amanda Perry 
Laboratoire interdisciplinaire d’études latino-
américaines (LIELA) 

> Kristoff Talin 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science 
et la technologie (CIRST) 

> Louis Audet Gosselin 
Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain 
en Afrique de l’Ouest (Chaire ICAO) 

> Issouf Binaté 
Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain 
en Afrique de l’Ouest (Chaire ICAO) 

> Ludovic Chevalier 
Laboratoire d’Analyse Cognitive de l’Information 
(LANCI) 

> Michelle Comeau 
Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal 
(LHPM) 

> Muhammed Esat Altintas 
Département de sciences des religions 

> Benoît Hogedez 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science 
et la technologie (CIRST) 

> Serge Nguiffo Kayim 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science 
et la technologie (CIRST) 

> Davide Pulizzotto 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science 
et la technologie (CIRST) 

> Olivier Reguin 
Département d’histoire 

> Maxime Sainte-Marie 
Institut des sciences cognitives (ISC) 

> Fabienne Samson 
Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain 
en Afrique de l’Ouest (Chaire ICAO) 

> Sayouba Savadogo 
Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain 
en Afrique de l’Ouest (Chaire ICAO) 

> Jean-Claude Simard 
Laboratoire d’Analyse Cognitive de l’Information 
(LANCI) 

> Zakaria Soré 
Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain 
en Afrique de l’Ouest (Chaire ICAO) 

> Aldo Trucchio 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science 
et la technologie (CIRST) 

> Philippe Vincent-Lamarre 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science 
et la technologie (CIRST) 

> Cintia Blanco 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science 
et la technologie (CIRST) 

> Ghyslain Bolduc 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science 
et la technologie (CIRST) 

> Boris Kœnig 
Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain 
en Afrique de l’Ouest (Chaire ICAO) 
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Diplômées et diplômés 
  

Diplomation et collation de grades 
En 2020-2021, un total de 755 personnes obtenaient un diplôme pour un programme de grade, soit 
563 au baccalauréat, 127 à la maîtrise et 65 au doctorat. À titre comparatif, 847 personnes diplômaient 
d’un programme de grade l’an dernier. Il s’agit donc d’une baisse importante en particulier au doctorat 
(-24 %). Cependant, la hausse du nombre de soutenances devrait se refléter en conséquence dans 
les diplômés de l’an prochain puisque plusieurs seront officiellement diplômés en date du 
17 juin 2021. 

 

 

Année après année, la Faculté des sciences humaines participe avec le Bureau de diplômés à 
l’organisation de la collation des grades. Cette année encore, les conditions sanitaires liées à la 
pandémie mondiale n’ont pas permis de réunir nos diplômées et diplômés lors de ce moment 
mémorable. Cependant, en collaboration avec le Bureau des diplômés et le Service de l’audiovisuel, 
la Faculté a produit une vidéo regroupant plusieurs représentants des employées, employés, du corps 
professoral, des directions de programmes, des directions de département, les vice-doyennes, la 
doyenne et la rectrice visant à féliciter l’ensemble de nos diplômés. Tous les programmes de cycles 
supérieurs et de 1er cycle y étaient représentés (https://www.youtube.com/watch?v=Coulte8L0iw). En 
plus d’être envoyée par courriel à toutes les personnes diplômées cette année, accompagné du texte 
de félicitations de la doyenne, cette vidéo a été diffusée sur tous nos réseaux sociaux. 

31
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Programme court, 1er cycle

Certificat
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Maîtrise

Doctorat

https://www.youtube.com/watch?v=Coulte8L0iw
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Mentions d’honneur 2020-2021 (n=67) 

Détachées de la collation des grades depuis cette année, les mentions d’honneur ont été remises à 
nos deux dernières cohortes de diplômés. Cette année, 67 diplômés ont reçu une mention d’honneur 
et nous les en félicitons. 

> Léonie Perrier,  
baccalauréat en géographie 

> Laurie Jetten-Vigeant,  
baccalauréat en histoire 

> Claudèle Richard, 
baccalauréat en histoire 

> Marie-Pier Berthelet,  
baccalauréat en histoire 

> Eve Claudel Valade, 
baccalauréat en histoire, 
culture et société 

> Marie Côté, 
baccalauréat en linguistique 

> Jérémie Caron,  
baccalauréat en philosophie 

> Daphné Blain,  
baccalauréat en psychologie 

> Simon Bouchard,  
baccalauréat en psychologie 

> Elie Côté,  
baccalauréat en psychologie 

> Annabelle Fortin, 
baccalauréat en psychologie 

> Eliane Bach Yen Duong, 
baccalauréat en psychologie 

> Queeny Pognon, 
baccalauréat en psychologie 

> Léo Lecours Pelletier, 
baccalauréat en psychologie 

> Raphaëlle Beaumont, 
baccalauréat en psychologie 

> Claire Frédérique Gisèle 
Deken, 
baccalauréat en psychologie 

> Laurence Inkel, 
baccalauréat en psychologie 

> Claudie Robert-Robitaille, 
baccalauréat en psychologie 

> Flavie Goulet, 
baccalauréat en sciences des 
religions 

> Geneviève Côté, 
baccalauréat en sexologie 

> Tanya Di Tommaso, 
baccalauréat en sexologie 

> Alexandra Toupin, 
baccalauréat en sexologie 

> Ariane Brisson 
baccalauréat en sexologie 

> Katherine Cantin, 
baccalauréat en sexologie 

> Andréanne Leclerc, 
baccalauréat en sexologie 

> Sarah-Jeanne Parent-
Laliberté, 
baccalauréat en sexologie 

> Edenne Fournier-Labbé, 
baccalauréat en sexologie 

> Annie-Pier Hébert, 
baccalauréat en sexologie 

> Sabrina Benoit, 
baccalauréat en sexologie 

> Florence Poiré-Bleau, 
baccalauréat en sociologie 

> Catherine Boucher, 
baccalauréat en sociologie 

> Olivier Boucher, 
baccalauréat en sociologie 

> Mireille Allard, 
baccalauréat en travail social 

> Marlène Renaud-Bouchard, 
baccalauréat en travail social 

> Vincent Marzano-Poitras, 
baccalauréat en travail social 

> Marysabelle Neveu, 
baccalauréat en travail social 

> Jolyane Deschênes, 
baccalauréat en travail social 

> Alex Niunin, 
baccalauréat en travail social 

> Nathalie Ferreira, 
baccalauréat en travail social 

> Jasmine Lemire, 
baccalauréat en travail social 

> Catherine Paquet, 
baccalauréat en travail social 

> Mireille Boivin-Joannette, 
baccalauréat en travail social 

> Eloïse Gagnon, 
baccalauréat en travail social 

> Olivier Côté-Thibault, 
baccalauréat ès arts par cumul 
de programmes 

> Pierre-Luc Baril, 
baccalauréat ès arts par cumul 
de programmes 

> Ying Ying Zhao, 
baccalauréat ès arts par cumul 
de programmes 

> Angèle Pineau-Lemieux, 
baccalauréat ès arts par cumul 
de programmes 

> Mylène Robitaille, 
maîtrise en géographie (avec 
mémoire) 

> Marc Chikhani, 
maîtrise en géographie (sans 
mémoire) 

> Guillaume Fortin, 
maîtrise en histoire (avec 
mémoire) 

> Isabelle Bigras, 
maîtrise en linguistique 

> Véronique Tremblay, 
maîtrise en philosophie 

> Marie-Pier Beauséjour, 
maîtrise en sciences des 
religions 

> Marily Julien, 
maîtrise en sexologie (avec 
mémoire) 

> Olivier Lizotte, 
maîtrise en sexologie (sans 
mémoire) 

> Pier-Olivier Tremblay, 
maîtrise en sociologie 
(multioptions) 

> Maxime Faddoul, 
maîtrise en travail social, profil 
mémoire de recherche 

> Annie Fortier-Morand, 
maîtrise en travail social, profil 
mémoire d'intervention 

> Martin Robert, 
doctorat en histoire 

> Baptiste Bedessem, 
doctorat en philosophie 

> Sophie Bertrand, 
doctorat en psychologie 
(cheminement combiné, 
153 cr.) 

> Marion Fauconnier-Toussain, 
doctorat en psychologie 
(cheminement combiné, 
153 cr.) 

> Justin Duncan, 
doctorat en psychologie 
(Ph. D.) (120 cr.) 
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> Annie-Claude Perrault, 
doctorat en psychologie 
(Psy. D) (120 cr.) 

> Léa Lefevre Radelli, 
doctorat en sciences des 
religions 

> Alexandra Schilte, 
doctorat en sociologie 

> Lucie Beaudry, 
doctorat interdisciplinaire en 
santé et société 

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 diplômée en histoire (présidence) 
Catherine Légaré diplômée en psychologie (vice-présidence) 
Norma Drolet diplômée en travail social 
Johanne Gaudet diplômée en psychologie 
Claude Armand Piché diplômé en histoire 
Isabelle Vachon diplômée en sexologie et en sciences sociales 
Amina Yagoubi diplômée en sociologie 

Membre professeur-e 
Yann Roche professeur, Département de géographie 

Membre étudiant-e 
Aucun représentant en 2019-2020 

Membres d’office 
Josée S. Lafond doyenne 
Frédéric Auger directeur, Bureau de diplômés 

Observatrices et observateurs 
Caroline Déchelette technicienne en information, décanat, Faculté des sciences 

humaines, secrétaire du conseil (jusqu’au 21 décembre 2020) 
Martin Gendron-Richard agent d’information, décanat, Faculté des sciences humaines, 

secrétaire du conseil (à partir du 6 avril 2021) 
Évelyne Dubourg coordonnatrice, Bureau des diplômés 
Marie-Claude Bourdon conseillère à la promotion institutionnelle, Service des 

communications 
Amélie Lefort conseillère à la vie étudiante, Services à la vie étudiante 
Ingrid Chauvin conseillère philanthropique, Fondation de l’UQAM 
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Activités 

En raison de la pandémie, les activités régulières organisées par le Conseil de diplômés ont été 
suspendues. Cependant, les membres ont mis sur pieds plusieurs projets permettant de maintenir le 
dynamisme de leur contribution à la communauté de leur alma mater en sciences humaines. C’est 
ainsi qu’à l’initiative de diplômées, diplômés est née la série « Ici on change le monde ». L’une des 
membres du conseil, madame Johanne Gaudet, s’entretient avec des diplômés-es d’horizons 
différents afin de faire découvrir l’univers de leur travail en sciences humaines. Jusqu’à présent, trois 
entretiens ont été réalisés et diffusés au cours de la dernière année. Également, le conseil s’est afféré 
à la production d’une série de trois balados mettant en vedette les personnes lauréates du prix « Les 
sciences humaines changent le monde ». La première de la série était en production au moment 
d’écrire ces lignes pour une sortie prévue au cours de la prochaine année. 

A
ct

iv
ité

s 

Mercredi 17 mars 2021 
Cocktail Les sciences humaines 

en tête et en fête (en ligne) 

Remise du prix Les sciences humaines changent le monde à 
Flavie Choquette Giguère, baccalauréat en travail social et certificat en 
gérontologie sociale pour le projet d’OBNL Inclusion Sport. Ce prix a été attribué 
à la suite des votes compilés du jury composé de mesdames Catherine Légaré, 
Amina Yagoubi et Josée S. Lafond. – réalisation d’une capsule vidéo pour 
présenter la personne lauréate et son projet. 
Remise du prix de la meilleure thèse 2020 à monsieur Shady Rahayel, doctorat 
en psychologie, pour sa thèse intitulée « Neuroimagerie anatomique dans le 
trouble comportemental en sommeil paradoxal idiopathique », prix remis en 
collaboration avec la Faculté des sciences humaines – réalisation d’une capsule 
vidéo « Ma thèse en 180 secondes » pour présenter la nature des travaux 
réalisés dans le cadre de sa thèse. 
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Rayonnement 
  

Diffusion et développement 

Les vitrines Web 

Dans un souci d’améliorer les vitrines de la faculté, notamment sur le Web, la doyenne a décidé de 
transformer un poste de niveau technique en poste professionnel pour s’occuper des communications 
facultaires. Alimentée par ce professionnel, la communauté facultaire peut s’informer grâce à ses 
vitrines Web (site Web, Facebook, Twitter et LinkedIn)  

En ce qui a trait aux médias sociaux, le tableau suivant présente la progression de nos différentes 
communautés.  

 

Projets porteurs du présent et de l’avenir 

Cette année, nous pouvons néanmoins mettre en valeur la réalisation du projet GRAD qui est le point 
culminant de deux ans de travail collaboratif. La faculté et le Bureau des diplômés se sont joints à titre 
de partenaires au Carrefour-Jeunesse emploi (CJE) Montréal centre-ville et au Comité sectoriel de 
main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) dans la mise sur 
pied de la 1re édition du projet GRAD dont l’objectif était de permettre à 12 jeunes diplômées, diplômés 
en sciences humaines de vivre une expérience d’emploi rémunéré en lien avec leur domaine d’études. 

2532
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3188
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3825

992 87

4322

1203 187
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329
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Reconnaissance 

Les sciences humaines en tête et en fête 

La fête, Les sciences humaines en tête et en fête, constitue un moment fort pour la Faculté des 
sciences humaines puisqu’il s’agit d’une occasion de célébrer les réussites ainsi que le rayonnement 
de sa communauté. Par ailleurs, lors de cette célébration qui en était à sa 9e édition cette année, et 
qui s’est entièrement tenue en ligne le 17 mars 2021, 10 prix facultaires ont été remis à 11 personnes 
lauréates (un prix ex aequo), dont deux en collaboration avec le Conseil de diplômés. Elle a également 
eu l’occasion de souligner la contribution exceptionnelle d’une nouvelle professeure émérite, madame 
Danielle Julien, et d’un nouveau professeur émérite, monsieur André Marchand, tous deux du 
Département de psychologie. Il est à souligner que la Faculté des sciences humaines, en 
collaboration avec le Service de l’audiovisuel et le Service des communications, a produit 11 capsules 
vidéos pour mettre en valeur la personnalité et les réalisations de ses lauréates et lauréats. Ces 
capsules ont été présentées en primeur lors de l’événement et sont pour la plupart disponibles en 
ligne sur le site Web de la faculté. 

Prix et distinctions internes 
Prix d’excellence en enseignement 
→ Gaétan Thériault, Département d’histoire — carrière 
→ Richard Compton, Département de linguistique — relève (ex aequo) 
→ Laurie Guimond, Département de géographie — relève (ex aequo) 
→ Danielle Desjardins, Département de psychologie — chargée de cours 

Prix d’excellence en recherche 
→ Greg Robinson, Département d’histoire — carrière 
→ Mélina Rivard, Département de psychologie — jeune chercheuse 

Prix Atlas  
→ Chantal Leclerc, assistante administrative, Département de géographie — certificat de mérite 
→ Fatiha Fahim, assistante administrative, École de travail social — entraide et amabilité 
→ Hans Asnong, animateur pédagogique, Département de géographie — initiative et 

développement 

Prix de la meilleure thèse de doctorat de la Faculté des sciences humaines (faculté et 
Conseil de diplômés) 
→ Shady Rahayel, doctorat en psychologie pour sa thèse intitulée « Neuroimagerie anatomique 

dans le trouble comportemental en sommeil paradoxal idiopathique » 

Prix Les sciences humaines changent le monde (Conseil de diplômés) 
→ Flavie Choquette Giguère, baccalauréat en travail social et certificat en gérontologie sociale 

OBNL Inclusion Sport 

  

https://fsh.uqam.ca/shtf2020/
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Comités de sélection internes 

Comité de sélection des Prix d’excellence en enseignement 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études (présidence) 
Martin Gallié vice-doyen aux études, Faculté de science politique et de droit  
Yolande Cohen professeure, Département d’histoire 
Geneviève Pigeon chargée de cours, Département de sciences des religions  
Tatiana Molokopeeva étudiante, doctorat en linguistique 

Comité de sélection des Prix d’excellence en recherche 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche (présidence) 
Barbara Clausen vice-doyenne à la recherche, Faculté des arts 
Manon Bergeron professeure, Département de sexologie 
Pierre Doray professeur, Département de sociologie 
Anne-Marie Parisot professeure, Département de linguistique 

Comité de sélection du Prix de la meilleure thèse 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études (présidence) 
Jean Revez professeur, Département d’histoire  
Amandine Catala professeure, Département de philosophie 
Henri Dorvil professeur, École de travail social 
Yann Roche professeur, Département de géographie (observateur) 

Comité de sélection du Prix Les sciences humaines changent le monde 
Josée S. Lafond doyenne (présidence) 
Catherine Légaré diplômée en psychologie 
Amina Yagoubi diplômée en sociologie 
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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). En 2020-2021, 96 étudiantes et étudiants ayant réussi 30 à 59 crédits de leur 
programme ont fait partie du Palmarès de la doyenne, tandis que ce nombre était de 69 pour celles 
et ceux qui avaient réussi 60 à 89 crédits de leur programme. 

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=96) 
> Karolan Auclair, majeure en 

interprétation français-langue 
des signes québécoise 

> Marie-Joëlle Auger, 
baccalauréat en psychologie 

> Stéphanie Auger-Caron, 
majeure en sociologie 

> Sophie Beauchemin, 
baccalauréat en psychologie 

> Guillaume Bélisle, 
baccalauréat en travail social 

> Frédérique Belzile, 
baccalauréat en psychologie 

> Ariane Berthiaume, 
baccalauréat en linguistique  

> Sylvie Bessette, baccalauréat 
en psychologie 

> Lauren Bibeau-Robillard, 
baccalauréat en sexologie 

> Marie-Anne Bleau, 
baccalauréat en sociologie 

> Anne-Sophie Blouin, 
baccalauréat en psychologie 

> Émilie Bouchard, baccalauréat 
en sexologie 

> Catherine Bouchard-Tremblay, 
baccalauréat en sexologie 

> Vincent Bousquet, 
baccalauréat en histoire 

> Jacob Castonguay, 
baccalauréat en psychologie 

> Anne-Julie Charest, 
baccalauréat en philosophie 

> Marion Chatelois, baccalauréat 
en psychologie 

> Antoine Cloutier-Blais, 
baccalauréat en sexologie 

> Kimberly Correia, baccalauréat 
en travail social 

> Annabelle Côté, baccalauréat 
en sociologie 

> Emélie Coulombe, 
baccalauréat en linguistique  

> Feriel Dahli, baccalauréat en 
psychologie 

> Laurent de Brienne, certificat 
en sciences sociales 

> Philippe Des Roches, 
baccalauréat en psychologie 

> Sharlie Desmanches, 
baccalauréat en psychologie 

> Brigitte Desormeaux, 
baccalauréat en travail social 

> Christina Dion, baccalauréat 
en travail social 

> Anoukah Doumatey 
baccalauréat en sexologie 

> Mélyssa Dubois, baccalauréat 
en psychologie 

> Isabelle Duchesne, 
baccalauréat en linguistique  

> Joannie Dumais-Levasseur, 
baccalauréat en travail social 

> Carolina Fernandes, 
baccalauréat en psychologie 

> Laurent Fillion, baccalauréat 
en histoire 

> Marjorie Fortier, baccalauréat 
en travail social 

> Stéphanie Fournier, certificat 
en immigration et relations 
interethniques 

> Laurence Gaudet, 
baccalauréat en psychologie 

> Laurence Gauthier 
baccalauréat en travail social 

> Rose Marie Geoffroy-Béliveau, 
baccalauréat en travail social 

> Jean-Sébastien Gervais, 
baccalauréat en psychologie 

> Béatrice Ghattas, baccalauréat 
en sexologie 

> Laurent Giguère, baccalauréat 
en sociologie 

> Estelle Gilbert, certificat en 
géographie internationale 

> Amélie Girard, baccalauréat en 
psychologie 

> Marianne Giroux, baccalauréat 
en histoire 

> Léa Maude Gobeille Paré, 
certificat en études féministes 

> Philippe Gourdeau, certificat 
en immigration et relations 
interethniques 

> Sophie Guinamand, certificat 
en études féministes 

> Sarah Hollo-Weiss, certificat 
en histoire 

> Raphaël Jacques, certificat en 
études critiques des sexualités 

> Audrey-Anne L. Tardif, 
baccalauréat en psychologie 
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> Éliane Lalonde, baccalauréat 
en géographie 

> Alexandre Lamontagne, 
baccalauréat en travail social 

> Marianne Laporte, 
baccalauréat en sexologie 

> Tifenn Le Breton, baccalauréat 
en travail social 

> Frédéric Legault, baccalauréat 
en géographie 

> Mathilde Legault, baccalauréat 
en sexologie 

> Cédric Léonard, majeure en 
linguistique 

> Camille Lepage, baccalauréat 
en sexologie 

> Gabriel Létourneau, 
baccalauréat en histoire 

> Constance Levasseur-
Thériault, baccalauréat en 
histoire 

> Camille Livernoche Leduc, 
baccalauréat en psychologie 

> Nancy Mbatika, certificat en 
gérontologie sociale 

> Rachel Montigny, baccalauréat 
en travail social 

> Mélissa Morin, baccalauréat en 
sexologie 

> Aurélie Moses, baccalauréat 
en sexologie 

> Charlotte Mouron, 
baccalauréat en psychologie 

> Florence Nielly, baccalauréat 
en travail social 

> Clémentine Olry, baccalauréat 
en sexologie 

> Anne-Charlotte Pacheco-
Labelle, certificat en 
psychologie 

> Léa Pegolotti, certificat en 
gestion des documents et des 
archives 

> Maude Pelletier-Smith, 
baccalauréat en travail social 

> Beatriz Pérez-Gomez, 
baccalauréat en psychologie 

> Jean-Marc Périn, baccalauréat 
en travail social 

> Émilie Perrault-Lapierre, 
baccalauréat en travail social 

> Laurence Perrier, baccalauréat 
en psychologie 

> Élie Pilon, baccalauréat en 
psychologie 

> Sébastien Pilon, baccalauréat 
en travail social 

> Juliette Pires, baccalauréat en 
philosophie 

> Gabriel Piuze-Bourgeois, 
baccalauréat en sexologie 

> Marie-Andrée Provencher, 
baccalauréat en travail social 

> Karolane Ratelle, majeure en 
interprétation français-langue 
des signes québécoise 

> Annie Régis, baccalauréat en 
travail social 

> Geneviève Roussel, 
baccalauréat en travail social 

> Sarah-Jade Roy, baccalauréat 
en psychologie 

> Marie-Daphné Roy, 
baccalauréat en sexologie 

> Olivia Scully, certificat en 
psychologie 

> Audrey St-Arnault, majeure en 
histoire 

> Jérôme Strong, certificat en 
sciences des religions 

> Laurence Sylvestre-Tardif, 
baccalauréat en psychologie 

> Nicolas Tardif, baccalauréat en 
psychologie 

> Sophie Terroir, majeure en 
interprétation français-langue 
des signes québécoise 

> Sara Tessier-Suarez, majeure 
en géographie 

> Marie Hélène Thouin, 
baccalauréat en sciences des 
religions 

> Janny Tremblay-Francoeur, 
baccalauréat en sexologie 

> Morgan Vallée, baccalauréat 
en sociologie 

> Josiane Van Dorpe, 
baccalauréat en linguistique 

60-89 crédits réussis (n=69) 
> Simone Adam, baccalauréat 

en sexologie 
> Marion Archambault, 

baccalauréat en psychologie 
> Laura-Maude Arès, 

baccalauréat en psychologie 
> Rachel Baril, baccalauréat en 

sexologie 
> Marie-Ève Baron, baccalauréat 

en psychologie 
> Marie Bédard, baccalauréat en 

travail social 
> Daniel Bérard, baccalauréat en 

travail social 
> Joëlle Bouchard, baccalauréat 

en travail social 
> Janique Boyer, baccalauréat 

en travail social 
> Louis-Bernard Brault, 

baccalauréat en travail social 

> Louise Brochu, baccalauréat 
en sciences des religions 

> Alexis Brodeur, baccalauréat 
en philosophie 

> Mathilde Brossard, 
baccalauréat en psychologie 

> Cassandra Bujold-Bouchard, 
baccalauréat en psychologie 

> Gloria Burton, baccalauréat en 
psychologie 

> Laetitia Cadusseau, 
baccalauréat en travail social 

> Zoé Caravecchia-Pelletier, 
baccalauréat en sexologie 

> Sandrine Carle-Landry, 
baccalauréat en sociologie 

> Jean-Christophe Chenette, 
baccalauréat en linguistique  

> Isia Cloutier, baccalauréat en 
psychologie 

> Hélène Demers, baccalauréat 
en psychologie 

> Valéry Dubé, baccalauréat en 
psychologie 

> Estelle Duplessis, 
baccalauréat en travail social 

> Charlotte Alile Marie Fernet, 
baccalauréat en histoire 

> Noémie Marie Annaïg Figarol, 
baccalauréat en travail social 

> Amélie Forand, baccalauréat 
en travail social 

> Laurie Fortin, baccalauréat en 
psychologie 

> Tobie Fraser, baccalauréat en 
travail social 

> Veronica Gaeta, baccalauréat 
en sociologie 

> Juliette Gagnon, baccalauréat 
en histoire 
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> Anne-Sophie Gillard, 
baccalauréat en sexologie 

> Gabrielle Girard, baccalauréat 
en linguistique  

> Marie-Alice Guibert-Vallières, 
baccalauréat en sexologie 

> Éloi Halloran, baccalauréat en 
sociologie 

> Maude Huot-Locas, 
baccalauréat en sexologie 

> Sandrine Isabelle, 
baccalauréat en sexologie 

> Karine Janelle, baccalauréat 
en sexologie 

> Marie-Jacob Jobin, 
baccalauréat en sexologie 

> Lyane Kunicek, baccalauréat 
en psychologie 

> Gabriel Leblond, baccalauréat 
en travail social 

> Eric-Miguel Leduc, 
baccalauréat en histoire 

> Michaël Lemelin, baccalauréat 
en philosophie 

> Xavier Li Smith, baccalauréat 
en sociologie 

> Geneviève Lizotte, 
baccalauréat en travail social 

> Catherine Lussier-Renaud, 
baccalauréat en sociologie 

> Sarah Maillé, baccalauréat en 
psychologie 

> Juliette Marinelli-Côté, 
baccalauréat en géographie 

> Romane Masson, baccalauréat 
en psychologie 

> Mathieu Morin, baccalauréat 
en psychologie 

> Jonathan Morin, baccalauréat 
en psychologie 

> Vincent Nelisse, baccalauréat 
en psychologie 

> Gabrielle Prince-Guérard, 
baccalauréat en travail social 

> Marie-Pier Proulx, 
baccalauréat en travail social 

> Fanny Provençal, baccalauréat 
en psychologie 

> Jessie Provencher, 
baccalauréat en psychologie 

> Louis Quintal, baccalauréat en 
géographie 

> Emile Raffis, majeure en 
sciences des religions 

> Michaëlle Richer, baccalauréat 
en sexologie 

> Delphine Ross, baccalauréat 
en sexologie 

> Fallon Rouillier, baccalauréat 
en histoire 

> Claudie Roy, baccalauréat en 
linguistique  

> Andréanne Sheehy, 
baccalauréat en psychologie 

> Laurence Therien, 
baccalauréat en sexologie 

> Josselin Tomasi, baccalauréat 
en psychologie 

> Amélie Tremblay, baccalauréat 
en sociologie 

> Audrey-Anne Trudel, 
baccalauréat en sexologie 

> Mambuku Marc Umba, 
baccalauréat en histoire 

> Fiorella Vallée-Pilares, 
baccalauréat en sexologie 

> Maude Vallières, baccalauréat 
en sexologie 
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Prix et distinctions externes 
Personnel enseignant et personnel de soutien (n=7)  
Prix Pierre-Dansereau, Association francophone pour le savoir 
(ACFAS) 

Joanne Otis, professeure, Département de 
sexologie 

Prix d’excellence du partenariat 2020, Réseau de l’Université du 
Québec 

Line Chamberland, professeure, Département 
de sexologie 

Nomination à titre de présidente, Groupe de travail sur la santé 
mentale des populations du Réseau québécois COVID - Pandémie 
(RQCP) 

Janie Houle, professeure, Département de 
psychologie 

Mention d’honneur (Citation of Merit), Société canadienne de 
psychanalyse 

Louis Brunet, professeur, Département de 
psychologie 

Professeure émérite, Université du Québec à Montréal (UQAM) Danielle Julien, professeure, Département de 
psychologie 

Professeur émérite, Université du Québec à Montréal (UQAM) André Marchand, professeur, Département de 
psychologie 

Membre de l’Ordre de Montréal, Ville de Montréal Paul-André Linteau, professeur émérite 
Département d’histoire 

Prix d’excellence des professionnels et professionnelles de recherche 
(2e prix), Fonds de recherche du Québec Société et culture (FRQSC) 

Kim Petit, agente de recherche, Département 
d’histoire 

Personnes étudiantes (n=18)  
Prix des administratrices universitaires du Canada, Administratrices 
universitaires du Canada 

Cloé Gratton, étudiante (doctorat), psychologie 

Grands prix de la relève d’affaires/prix de la PME ou start up de 
l’année - volet tourisme, Alliance de l’industrie touristique du Québec 

Myriam Corbeil, (avec Solène April, B.A.A. 
gestion du tourisme et de l’hôtellerie, 2017), 
étudiante (doctorat), psychologie 

Lauréate des Prix du livre politique 2020, Assemblée nationale du 
Québec 

Yuxi Liu, étudiante (doctorat), histoire 

Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse, 
Cabinet du Lieutenant-gouverneur du Québec 

Kevin Bastien, étudiant (doctorat), psychologie 

Prix Paul-Gérin-Lajoie, concours Relève étoile, juillet 2020, Fonds de 
recherche Société et culture 

Andréanne Lapierre, étudiante (doctorat), 
psychologie 

Prix Paul-Gérin-Lajoie, concours Relève étoile, février 2021, Fonds de 
recherche Société et culture 

Nada Kadhim, étudiante (doctorat), psychologie 

Prix Paul-Gérin-Lajoie, concours Relève étoile, mars 2021, Fonds de 
recherche Société et culture 

Anne-Marie Gagné-Julien, étudiante (doctorat), 
philosophie 

Prix Paul-Gérin-Lajoie, concours Relève étoile, avril 2021, Fonds de 
recherche Société et culture 

Roxane L’Écuyer, étudiante (doctorat), 
psychologie 

Prix Paul-Gérin-Lajoie, concours Relève étoile, mai 2021, Fonds de 
recherche Société et culture 

Marianne Girard, étudiante (doctorat), sexologie 

Prix Guy-Bégin, Société québécoise pour la recherche en psychologie Jessie De Roy, étudiante (doctorat), psychologie 
Prix Guy-Bégin, Société québécoise pour la recherche en psychologie Amélie Tremblay, étudiante (doctorat), 

psychologie 
Prix du jury « Ma thèse en 180 secondes » 2020, Université du 
Québec à Montréal - finale institutionnelle 

Valérie Bouchard, étudiante (doctorat), 
psychologie 

Prix du public « Ma thèse en 180 secondes » 2020, Université du 
Québec à Montréal - finale institutionnelle 

Samantha Kargakos, étudiante (doctorat), 
psychologie 

Prix du jury « Ma thèse en 180 secondes » 2021, Université du 
Québec à Montréal - finale institutionnelle 

Catherine Emmanuelle Drapeau, étudiante 
(doctorat), psychologie 

Prix du public « Ma thèse en 180 secondes » 2021, Université du 
Québec à Montréal - finale institutionnelle 

Drapeau, Catherine Emmanuelle (ex aequo à 
Paul Hayotte), étudiante (doctorat), psychologie 

Prix du public « Ma thèse en 180 secondes » 2021, Université du 
Québec à Montréal - finale institutionnelle 

Paul Hayotte, (ex aequo à Catherine Drapeau), 
étudiant (doctorat), psychologie 

Bourse d’implication étudiante (catégorie Personnalité facultaire), 
Université du Québec à Montréal, Services à la vie étudiante (SVE) 

Alexandra Dupuy, étudiante (maîtrise), 
linguistique 

Bourse de recherche 2020, Union des municipalités du Québec Claudèle Richard, étudiante (maîtrise), histoire 
Personnes diplômées (n=1)  
Prix d’excellence universitaire 2020, meilleure thèse, Société 
canadienne de psychologie 

Caroline Dugal, diplômée (doctorat), 
psychologie 
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Représentation et allocutions de la direction 
20

20
 

11 juin Rencontre avec la mairesse de Repentigny, madame Chantal Deschamps 
1 septembre Rentrée des nouvelles étudiantes, nouveaux étudiants (brève allocution VDE) 
17 novembre Cérémonie de reconnaissance des honneurs académiques pour les étudiantes-

athlètes, étudiants-athlètes 
19 novembre Le courage d’Agir : Comprendre et contrer les multiples formes de violence à 

caractère sexuel vécues dans un contexte d’enseignement supérieur 
26 novembre Les rendez-vous en ligne du Conseil des relations internationales de Montréal 

(CORIM) — Médias : l’urgence d’agir à l’ère numérique (avec l’honorable Steven 
Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien) 

8 décembre Cérémonie de reconnaissance académique des étudiantes et étudiants-athlètes de 
l’UQAM 

8 décembre Gala virtuel Inspiration de la Fondation Cégep Édouard-Montpetit 
9 décembre 76e GALA de l’ACFAS en virtuel 
12 décembre 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 

16 décembre Cégep Édouard-Montpetit : Célébration de départ de madame Lise Maisonneuve, 
directrice des études 

20
21

 

18 janvier Chambre de commerce du Montréal métropolitain : causerie virtuelle — Vers 
l’université du futur (avec madame Danielle McCann, ministre de l’Enseignement 
supérieur, et monsieur Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec) 

21 janvier Les rendez-vous en ligne du Conseil des relations internationales de Montréal 
(CORIM) — Assurer aux prochaines générations des villes plus vertes (avec 
madame Valérie Plante, mairesse de Montréal) 

4 février Les rendez-vous en ligne du Conseil des relations internationales de Montréal 
(CORIM) — Francophonie scientifique : Enjeux et perspectives (avec madame 
Magda Fusaro, rectrice, Université du Québec à Montréal et monsieur Slim 
Khalbous, recteur, Agence universitaire de la francophonie) 

15 mars Lancement de l’UQAM en Montérégie-Ouest 
20 avril Représentante de la doyenne à des soutenances (DISS VDE) 
12 mai Les rendez-vous en ligne du Conseil des relations internationales de Montréal 

(CORIM) — Vers 2030 : comment renforcer l’initiative mondiale pour une éducation 
de qualité pour tous ? (avec mesdames Stefania Giannini, sous-directrice générale 
de l’UNESCO pour l’éducation, et Maryse Lassonde, présidente, Conseil supérieur 
de l’éducation du Québec) 

14 mai Cérémonie de remise de bourses étudiantes (allocution VDR) 
14 mai Remise des bourses de fin d’études (présidence VDE) 
24 mai Allocution d’ouverture de l’École d’été 2021 de l’Institut des sciences cognitives sous 

le thème « Défis cognitifs du changement climatique » 
27 mai Allocution de bienvenue au colloque international « Les histoires de vie dans un 

monde en transformation : au carrefour de la recherche, de la formation et de 
l’intervention » 

31 mai Chambre de commerce du Montréal métropolitain : causerie virtuelle « Universités, 
cégeps, entreprises : collaborer pour une économie forte, innovante et socialement 
responsable » 
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L’équipe du décanat en 2020-2021 
Josée S. Lafond  doyenne 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche 
Danny Bolduc directeur administratif 
 
Louise Bédard agente de gestion des études (jusqu’au 25 octobre 2020) 
Manon Chrétien secrétaire de direction (en affectation dans une autre unité) 
Joëlle Clément coordonnatrice (en affectation dans une autre unité) 
Ana Abigail Da Silva agente de gestion aux études (remplacement) 
Caroline Déchelette technicienne en information (jusqu’au 21 décembre 2020) 
Julie Desgroseilliers technicienne en administration 
François Drainville agent de recherche et de planification (à partir du 29 mars 2021) 
Geneviève Falaise secrétaire de décanat (jusqu’au 21 décembre 2020) 
Mélanie Fontaine agente de recherche et de planification 
Martin Gendron-Richard agent d’information (à partir du 6 avril 2021) 
Denise Goulet secrétaire de direction (remplacement) 
Louise Lemieux technicienne en administration (remplacement) 
Serge Leroux agent de recherche et de planification 
Thi Mai Hong Lu coordonnatrice (affectation) 
Karine Mainard secrétaire de décanat (absente) 
Javiera Mansilla agente de gestion des études (à partir du 30 novembre 2020)  
Nathalie Michaud coordonnatrice (absente) 
Martine Poulin coordonnatrice (affectation) 
Chadia Ouaal secrétaire de direction (en affectation dans une autre unité) 
Claire Sabourin agente de recherche et de planification 
Julie Sergent agente de recherche et de planification (jusqu’au 28 février 2021) 
Geneviève Shields agente de recherche et de planification 
Mélanie Turcotte coordonnatrice (en affectation dans une autre unité) 
Chantal Vézina coordonnatrice (affectation) 
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