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Mot de la doyenne 
  

Au terme de cette nouvelle fin d’année académique, mon constat est toujours le même : notre communauté et notre 
personnel est d’un dynamisme sans égal, ce qui nous permet d’accomplir collectivement une quantité impressionnante 
d’activités que ce soit en lien avec les études, la recherche ou même le rayonnement des sciences humaines. Après tout 
ce temps à la tête de la Faculté des sciences humaines, j’observe que les efforts déployés sont constants afin d’accomplir 
notre mission. Autour de moi, j’entends des mots qui résonnent : réussite étudiante, bien-être humain, démocratisation et 
transmission des savoirs, recherches novatrices, qualité des programmes d’études. Notre personnel enseignant, notre 
personnel de soutien sont dédiés et ces mots représentent à merveille le sens de leurs actions. Malgré la pandémie, malgré 
les incertitudes, notre communauté a pris son air d’aller et n’a ménagé aucun effort pour respecter la mission et les valeurs 
de la faculté et de l’UQAM. 

Du côté des études, la faculté offre une multitude programmes novateurs et de qualité aux trois cycles d’études, dont 28 
menant à un grade. Afin de maintenir la qualité de nos programmes, nous avons recommandé un nombre impressionnant 
de modifications de programmes cette année au terme de différents processus appliqués avec rigueur et détermination. 
Par ailleurs, la pandémie a été favorable à l’avancement de certains travaux, dont l’évaluation de programmes, ce qui est 
directement corrélé avec la qualité et l’actualité de ceux-ci. En ce qui a trait à la gestion des études, la maîtrise de nouveaux 
systèmes nous permet maintenant d’entrevoir et d’amorcer de nouvelles améliorations qui nous permettront, à terme, de 
gagner en efficacité. En ce qui a trait au financement étudiant, près de 2 M$ ont été transférés sous forme de bourses aux 
étudiantes et aux étudiants de la Faculté des sciences humaines. Ce montant important est notamment la conséquence 
des bourses universelles au doctorat, ce qui est une excellente nouvelle pour la faculté qui regroupe près de la moitié (44 % 
à l’automne 2021) des doctorantes et des doctorants inscrits de l’université. 

Quant aux activités de recherche à la faculté, tout porte à croire que nos programmes actuels et nos services de soutien 
portent leurs fruits. En effet, nous pouvons nous targuer des résultats exceptionnels de notre communauté de chercheuses 
et de chercheurs avec des taux de succès aux concours externes généralement supérieurs à ceux observables à l’UQAM 
ou à l’échelle nationale. Nos programmes répondent ainsi très bien à l’effet de levier que nous souhaitons créer pour notre 
communauté de chercheuses et de chercheurs. En outre, nous avons mis en place un programme Relance COVID en juin 
2021 qui a connu un franc succès auprès de notre communauté. Parmi nos dossiers de l’année, mentionnons les 
contributions de notre équipe à la recherche aux réflexions institutionnelles ainsi que la coordination et la rédaction du 
mémoire de l’UQAM pour la consultation en vue de la nouvelle Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en 
innovation (SQRI) par une conseillère et la vice-doyenne à la recherche. Par ailleurs, à travers des séminaires et un comité, 
l’équité, la diversité et l’inclusion ont été au cœur des travaux du côté de l’équipe de la vice-doyenne à la recherche. 

Sur le plan du rayonnement des sciences humaines, nous avons tenu la dixième édition de notre fête des sciences 
humaines durant laquelle nous avons remis 11 prix. Cette fête qui a été très populaire cette année, s’est tenue en présence 
pour le plus grand bonheur de la communauté. Après un an d’absence en raison de la pandémie, nous avons tenu notre 
quatrième grande conférence sur le thème de la résilience à travers l’exemple de la pandémie. Tenue en présence, avec 
la possibilité d’y assister à distance, cette conférence a généré un nombre record d’inscriptions, ce qu’on peut appeler une 
grande réussite pour la faculté et pour les sciences humaines. Quant à notre site Web et nos réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter et LinkedIn), nous conservons une excellente visibilité. L’an prochain, la faculté souhaite d’ailleurs investir 
Instagram. 

Encore une fois, c’est avec fierté que je vous présente ce bilan qui est le fruit du travail, des efforts de toute une 
communauté. J’espère qu’à travers lui, nous avons réussi à transmettre toute notre passion pour notre travail et notre 
mission. À toutes et à tous, je vous dis merci. Je suis extrêmement bien entourée et très privilégiée de l’être! 

Bonne lecture! 

 

 

Josée S. Lafond 
Doyenne 
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Gestion 
  

Gouvernance 
La Faculté des sciences humaines gère les 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, sauf exception, 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 
Laurent Jérôme directeur, Département de sciences des religions 
Dominic Beaulieu-Prévost directeur, Département de sexologie 
Pierre Mongeau Administrateur délégué, Département de sociologie 
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 
Victor Armony directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en 

sociologie 
Denis Foucambert directeur, Unité de programmes de premier cycle en linguistique 
Ghassan El-Baalbaki directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en 

psychologie 
Natasha Zwarich directrice, Unité de programmes de premier cycle en histoire 

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

développement de l’enfant 
Marie Nathalie LeBlanc titulaire, Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain en 

Afrique de l’Ouest (ICAO) 

Représentation des personnes chargées de cours 
Anne-Sophie Bally chargée de cours, Département de linguistique (jusqu’au 

7 septembre 2021) 
Godefroy Desrosiers-Lauzon chargé de cours, Département d’histoire 
Ricardo Penafiel chargé de cours, Département de sociologie  
Julie Rinfret chargée de cours, Département linguistique (à partir du 

8 septembre 2021) 

Représentation du personnel du soutien 
Mourad Djaballah technicien en cartographie, Département de géographie (à partir du 

11 février 2022) 
Chantal Leclerc assistante administrative, Département de géographie  

Représentation étudiante  
Étienne Aumont étudiant, doctorat en psychologie (à partir du 17 décembre 2021) 
Élizabeth Brunet étudiante, doctorat en psychologie (à partir du 17 décembre 2021) 
Alexandra Dupuy étudiante, maîtrise en linguistique (à partir du 17 décembre 2021) 

Comité exécutif 
Josée S. Lafond doyenne 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche 
Marc-Simon Drouin directeur, Département de psychologie 
Ghassan El-Baalbaki directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en 

psychologie 
Denis Foucambert directeur, Unité de programmes de premier cycle en linguistique 
Thérèse St-Gelais directrice, Institut de recherches et d’études féministes (IREF) 
Marie Nathalie LeBlanc titulaire, Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain en 

Afrique de l’Ouest (ICAO) 
Anne-Sophie Bally chargée de cours, Département de linguistique (jusqu’au 

7 septembre 2021) 
Godefroy Desrosiers-Lauzon Chargé de cours, Département d’histoire (à partir du 8 septembre 2021) 
Chantal Leclerc assistante administrative, Département de géographie 
 
*pas de représentant-e étudiant-e en 2021-2022  
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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 
Laurent Jérôme directeur, Département de sciences des religions 
Dominic Beaulieu-Prévost directeur, Département de sexologie 
Pierre Mongeau Administrateur délégué, Département de sociologie 
Maria Nengeh Mensah directrice, École de travail social 

Comité d’éthique et de déontologie 
Josée S. Lafond doyenne 
Maria Nengeh Mensah directrice, École de travail social 
Godefroy Desrosiers-Lauzon 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 
Cécile Bardon professeure, Département de psychologie 

Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) 
Marc Bigras professeur, Département de psychologie (à partir du 

1er septembre 2021) 
Marie-Aude Boislard-Pépin professeure, Département de sexologie (jusqu’au 1er janvier 2022) 
Richard Compton professeur, Département de linguistique 
Philippe-Benoît Côté professeur, Département de sexologie (à partir du 1er janvier 2022)  
Jean-François Filion professeur, 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) 
Marine Le Mené Guigourès professeure, Département de linguistique 

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

Sous-Comité institutionnel d’évaluation des chaires de recherche du Canada 
Christophe Malaterre professeur, Département de philosophie 

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 
d’éducation et pédagogie (représentation pour le vice-
recteur à la Vie académique) 

> 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 interuniversitaire 
Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les 
enfants 

> Comité de direction du Centre de recherche et 
d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) 

> Comité de gestion des études en contexte de pandémie  
> 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 révision des EQE du Département 
d’éducation et formation spécialisées (représentation 
pour le vice-recteur à la Vie académique) 

> Comité de travail sur l’intersectoriel (vice-rectorat à la 
Recherche, à la création et à la diffusion) 

> Comité sur la clinique de services psychologiques 

> Comité des priorités de la Fondation de l’UQAM 
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> Comité des programmes de formation à l’enseignement 
(CPFE) 

> Comité des services administratifs du vice-rectorat aux 
Systèmes d’information (VRSI) 

> Comité des vice-doyens, vice-doyennes sur les charges 
d’enseignement 

> Comité du Rectorat 
> Comité institutionnel de promotion Faculté des sciences 

humaines 
> 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 2022 (avec 

les différents services) 

> Comité tactique de recrutement 
> Commission des études 
> Communauté de pratique interfacultaire sur les relations 

internationales du Service des relations internationales 
et diplomatiques 

> 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) 

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

> Conseil d’Institut d’études internationales de Montréal 
(IEIM) 

> 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) 
> Gouvernance du Groupe de recherche interdisciplinaire 

sur les affirmations autochtones contemporaines 
(GRIAAC) 

> Rencontre des doyennes et des doyens de l’UQAM 
> Groupe d’échange des professionnels de recherche du 

Réseau de l’Université du Québec 
> 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) et ses trois 
sous-comités (versements ; communications ; RIBÉ) 

> Groupe de travail sur l’organisation et la gestion des 
cotutelles avec le 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 des écoambassadeurs et des 
écoambassadrices de l’UQAM 

> 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, 262 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 activités durant l’année 2021-2022. 
Au 30 avril 2022, la faculté comptait 79 postes permanents, dont 77 étaient pourvus d’une personne 
titulaire. Un total de 142 employées et employés sous octroi de subvention ont contribué à soutenir 
les activités de recherche. Leur apport cumulé représente l’équivalent d’environ 54 postes à temps 
plein. Les étudiantes et étudiants, au nombre de 1 120, ont travaillé un total de 57 277 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 2022-04-30) statut particulier surnuméraires 

P
er

so
nn

el
 cadre 1 1 0 0 

professionnel 23 23 4 5 
technique 15 14 3 0 
bureau 40 39 19 2 

  TOTAL 79 77 26 7 
Note : pour le personnel de soutien, la période considérée est du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 

En 2021-2022, la faculté a accueilli les personnes titulaires suivantes 
> Aicha Bouara, secrétaire de direction et agente de 

gestion des études, Département de géographie 
> Marie-Noëlle Bourdiec, secrétaire de direction et agente 

de gestion des études, Institut de recherches et 
d’études féministes 

> Angela Eremia, agente de gestion aux études, Décanat, 
Faculté des sciences humaines 

> Geneviève Garneau, agente de recherche et de 
planification, Décanat, Faculté des sciences humaines 

> Nathalie Genest, agente de gestion aux études, 
Département de linguistique 

> Bronja Hildgen, agente de recherche et de planification, 
Institut de recherches et d’études féministes 

> Kety Jean-Baptiste, secrétaire de direction et agente de 
gestion des études, Département de géographie 

> Chiadon Emilienne Koman Dechou, secrétaire de 
direction et agente de gestion des études, Département 
de philosophie 

> Louise Lemieux, technicienne en administration, 
Décanat, Faculté des sciences humaines 

> Thi Mai Hong Lu, coordonnatrice, Décanat, Faculté des 
sciences humaines 

> Blandine Mapondjou, secrétaire de décanat, Décanat, 
Faculté des sciences humaines 

> Christian Melançon, coordonnateur-psychologue, 
Département de psychologie 

> Dominique Ménard, agente de gestion aux études, 
Département de psychologie 

> Isabelle Paquin-Lemieux, agente de gestion aux études, 
Décanat, Faculté des sciences humaines 

> Francine Pilon, technicienne en administration, 
Décanat, Faculté des sciences humaines 

> Niary Ranaivo Andrianirina, attachée d’administration, 
Département de psychologie 

> Nina Saint-Pierre, secrétaire de direction, Département 
de linguistique 

> Djeneba Sall, agente de gestion aux études, 
Département de psychologie 

En 2020-2021, la faculté remercie de leur contribution 

Les personnes titulaires qui ont quitté la faculté 
> Christine Bissonnette, agente de gestion aux études, 

École de travail social 
> Karine Charbonneau, agente de gestion aux études, 

Département de psychologie 
> Julie Desgroseilliers, technicienne en administration, 

Décanat, Faculté des sciences humaines 

> Fatou Sarr Diouf, secrétaire de direction, Institut de 
recherches et d’études féministes 

> Martine Durain, agente de gestion aux études, 
Département de psychologie 

> Mélissa Gareau, agente de gestion aux études, École 
de travail social 
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> Martine Joyal, chargée de formation pratique, École de 
travail social 

> Anny Laflamme, secrétaire de direction, Département 
de linguistique 

> Karine Mainard, secrétaire de décanat, Décanat, 
Faculté des sciences humaines 

> Perrine Simbert, chargée de formation pratique, École 
de travail social 

> Valéry Therrien, secrétaire de direction et agente de 
gestion des études, Département de linguistique 

Les personnes nouvellement retraitées 
> Caroline Désy, agente de recherche et de planification, 

Institut de recherches et d’études féministes 
> Johanne Laporte, agente de gestion aux études, 

Département de géographie 
> Josée Lavigueur, secrétaire de direction et agente de 

gestion des études, Institut de recherches et d’études 
féministes 

> Nathalie Michaud, coordonnatrice, Décanat, Faculté des 
sciences humaines 

> Sylvie Muloin, coordonnatrice-psychologue, 
Département de psychologie 

> Claire Sabourin, agente de recherche et de 
planification, Décanat, Faculté des sciences humaines 

> Julie Sergent, agente de recherche et de planification, 
Décanat, Faculté des sciences humaines 

> Huguette Varin, attachée d’administration, Département 
de psychologie 

Les personnes remplaçantes ou surnuméraires qui ont quitté la faculté 
> Anne Klang 
> Marie Lasalle 

> Javiera Mansilla 

> Claudine-Eve Paquette 
> Gayané Srabyan 

> Nicole Turcot 

> Jennifer Webb 
> Donya Sepideh Zahraee 

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 ». En raison des 
mesures sanitaires en vigueur en septembre, le Petit-déjeuner de la rentrée a encore une fois été 
annulé. 

En décembre, nous avons toutefois pu inviter le personnel de soutien à un dîner de Noël. La formule 
habituelle, qui consiste à réunir l’ensemble du personnel de soutien pour un grand diner festif, a été 
remplacée par une formule plus intimiste, réunissant 15 à 20 personnes à la fois, afin de respecter 
les directives de santé publique pour les réunions sociales. 

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

Formation 
Comme chaque année, le personnel de soutien qui le souhaite est encouragé à suivre différentes 
formations permettant de se développer professionnellement. 
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Directive relative au télétravail 

Après une période transitoire de retour progressif du personnel de soutien sur le campus, la FSH a 
déployé en mars 2022 la nouvelle Directive relative au télétravail de l’UQAM. Des orientations 
facultaires ont également été établies pour accompagner la directive et permettre son application au 
sein de notre faculté. 

Gestion des budgets, des espaces et des ressources matérielles 

Espaces et ressources matérielles 

Le Plan directeur immobilier (PDI) de l’UQAM, dévoilé à la communauté universitaire en janvier 2012, 
prévoyait de grands mouvements de consolidation d’espaces s’échelonnant sur plusieurs années. À 
l’été 2021 s’est amorcée, pour la faculté, la planification d’une séquence de mouvements qui, à terme, 
toucheront plusieurs unités à des degrés différents. 

À court terme, nous verrons la relocalisation, vers le pavillon Hubert-Aquin (3e étage) du Département 
de linguistique, de l’Institut de recherches et d’études féministes, de l’Institut des sciences cognitives 
et de l’Institut Santé et société. D’autres mouvements, de moindre envergure, toucheront également 
des espaces de recherche relocalisés vers le pavillon Hubert-Aquin (1er étage) et la consolidation 
d’espaces du Département d’histoire au 6e étage de ce même pavillon. 

Ainsi, l’année 2021-2022 a été marquée par la planification de tous les aspects qui accompagnent un 
déménagement d’envergure afin d’assurer que les nouveaux espaces satisfassent les besoins 
généraux et spécifiques des espaces administratifs, académiques et de recherche. Les travaux de 
construction et d’aménagement seront réalisés à l’automne 2022 et les déménagements sont prévus 
autour de janvier 2023. 

Budgets 

Les budgets alloués aux Unités de développement pédagogiques et au mobilier, appareillage et 
outillage (MAO) se sont respectivement élevés à 36 832 $ et 170 776 $. Parmi le budget MAO, un 
montant de 27 810 $ a été dédié aux équipements scientifiques et géré par la vice-doyenne à la 
recherche. 

Unité de développement pédagogique (UDP) 
Unité administrative Nom du projet 
École de travail social Racontez-nous le travail social : une série de balados destinée à la formation des 

futures générations de professionnels 
Institut des sciences 
cognitives (ISC) 

Préparation d’un projet de création de programme (maîtrise en sciences cognitives) 

Institut Santé et société (ISS) Soutien à la rédaction d’un projet de création de programme (maîtrise en santé et 
société) 

Psychologie Création d’une majeure en psychologie : évaluation des besoins et de la perception 
des étudiants actuels et passés aux programmes de certificat ou de baccalauréat en 
psychologie 

Psychologie Prévention de la haine et de l’extrémisme violent : création d’un programme court de 
deuxième cycle 



page 13 

Unité administrative Nom du projet 
Psychologie Révision de la structure du diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en 

évaluation, intervention et soutien psychologiques auprès des personnes avec une 
déficience intellectuelle (3003) 

Psychologie Transformation du programme court de deuxième cycle en psychologie périnatale : 
conceptions humaniste et psychodynamique en DESS 

Sexologie Pour des pratiques d’enseignement plus inclusives en sexologie en partenariat avec 
les personnes de la diversité 

Sociologie Projet spécial de développement de programme en anthropologie et création de 
programmes 
Volet 1 : création d’une concentration en anthropologie du contemporain, appui au 
comité de création de programmes ; 
Volet 2 : exploration des possibilités d’ententes interuniversitaires ; appui au comité 
de création de programmes 

Sociologie Volet 1 : création du programme de maîtrise en sociologie, profil stage de recherche 
(1829) 
Volet 2 : étude exploratoire de pertinence pour des programmes courts 
Volet 3 : expériences de mentorat et de différents modes d’encadrement des 
mémoires et des thèses en sociologie 

Sociologie Évaluation du nouveau programme de baccalauréat en sociologie (6961) 
Science, technologie et 
société (STS) 

Maison STS-UQAM 

Linguistique Examen final du cours hors programme LIN1002 : Connaissances de base en 
grammaire du français écrit 

Montant total 36 832 $ 

Budget de petits équipements, d’équipements scientifiques, audiovisuels et de mobilier, 
appareillage, outillage (MAO) 

Unité administrative Nom du projet 
Équipements informatiques 
Décanat Trois iPads (un mini 8,3 po, un de 10,2 po et un iPad Air M1 10.9 po)   
Décanat Deux ensembles clavier-souris 
Décanat Deux disques durs SSD de 960 Go et 2 mémoires Kensington de 8 Go 
Décanat Cinq caméras Web et 12 casques d’écoute 
Géographie Deux moniteurs de 24 po  
Géographie Renouvellement des licences informatiques pour le Géolab : 

ESRI, GEOMATICA, ACTOR, ENVI, SARSCAPE et SUMMIT EVOLUTION 
(Professional et Lite) 

Institut de recherches et 
d’études féministes (IREF) 

Un moniteur 24 po 

Psychologie Un ordinateur Ciara Horizon T11750 et un écran de 27 po 
Équipements audiovisuels 
Géographie Rehaussement des infrastructures des locaux A-4160 et A-4170 (P-4764) 
Géographie Rehaussement des infrastructures des locaux A-4010, A-4340 et A-4240 (P-4765) 
Histoire Rehaussement des infrastructures du local A-6290 (P-4710) 
Psychologie Rehaussement des infrastructures du local SU-1560 (P-4757) 
Sociologie Rehaussement des infrastructures du local A-5175 (P-4750) 
Mobilier de bureau 
Géographie 16 tables télescopiques pour le GÉOLAB 
Sciences des religions 18 chaises pour salle de conférence 
Sociologie 11 tables sur roulettes avec plateau fixe 
Petits équipements (moins de 5 000 $) 
Psychologie Achats divers (Testotèque) 
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Unité administrative Nom du projet (suite 
Équipements scientifiques — Recherche-VDR 
Géographie Acquisition de deux licences (Groundhog Desktop et Target-Seequent) 
Histoire Accès à la base de données du PRDH, achat du Prologiciel Transkribus et acquisition 

de deux licences FileMaker 
Linguistique Logiciel d’oculométrie Tobii Pro Lab 
Sexologie Renouvellement de 2 licences pour Logiciel Mplus 
Sexologie Matériel audiovisuel pour FCI  
École de travail social Acquisition d’une licence académique pour plateforme VSNT (répartie sur 2 années 

budgétaires — 2021-22 et 2022-23) 
Montant total 170 776 $ 



page 15 

Études 
  

Encore cette année, le nombre de programmes offerts par les différentes unités de la Faculté des 
sciences humaines s’est accru de deux pour atteindre 69 programmes, dont 28 programmes menant 
à un grade. Le programme court de premier cycle en français universitaire et professionnel et celui en 
diversité culturelle et religieuse au Québec contemporain recevront leurs premières cohortes 
d’étudiantes et d’étudiants en septembre 2022. Cette année, la Commission des études a également 
recommandé l’adoption du projet de création du doctorat en géographie. Le Comité des études et le 
Conseil académique ont recommandé un nombre particulièrement important de modifications de 
programmes cette année. En tout, 22 programmes ont été modifiés, que cette modification soit 
mineure, majeure ou mineure plus. 

Du côté de l’évaluation des programmes, le contexte de pandémie a permis à nombre d’entre elles 
de progresser rapidement, que ce soit au baccalauréat (histoire, linguistique, philosophie), à la 
maîtrise (géographie et science, technologie et société), ou au doctorat (science, technologie et 
société). Quant à l’évaluation de la maîtrise et du doctorat en sciences des religions, elle a été reportée 
à 2023-2024. 

En ce qui a trait à la gestion des études, le système JIRA est maintenant bien implanté et maîtrisé par 
le personnel de soutien, ce qui facilite d’autant le traitement électronique des mémoires et des thèses. 
L’équipe sous la vice-doyenne aux études a aussi pu entreprendre certaines améliorations des 
processus, et en particulier celui qui est associé au traitement des crédits d’encadrement.  

Les effets de la pandémie se sont encore faits sentir du côté de la gestion des études cette année. 
Cela s’observe notamment sur les demandes de prolongation des études aux cycles supérieurs. 
Quant aux délais d’évaluation, ils ont légèrement décru cette année. Mentionnons que, malgré les 
mouvements du personnel affecté aux études au cours de la dernière année, la qualité et la stabilité 
des suivis et des services auprès de la communauté étudiante et enseignante sont restées 
relativement stables grâce à un personnel dédié, et à une bonne organisation des services. Pour ce 
qui est des soutenances de thèses, leur nombre est revenu à la normale après une année de 
croissance très importante. Quant à la mobilité étudiante entrante et sortante, elle est en forte 
remontée, mais n’atteint pas encore le niveau qu’elle avait avant la pandémie. Et, bien que la parité 
soit visée, l’UQAM reçoit un nombre plus important de personnes étudiantes entrantes (de 
l’international vers l’UQAM), que sortantes (de l’UQAM vers l’international). En ce qui concerne le 
nombre de cotutelles, il reste stable (27 cotutelles en cours encore cette année). 

Le financement étudiant étant une question prioritaire pour la direction de la Faculté des sciences 
humaines, notre communauté étudiante a pu bénéficier de fonds internes à hauteur de près de 2 M$, 
à travers les bourses de fin d’études (30 k$), les bourses institutionnelles à la maîtrise (176 k$), les 
bourses universelles au doctorat (1,6 M$), le fonds de bourse de la faculté (25 k$) ou encore les 
bourses à la mobilité (82,5 k$). De plus, chaque année, la faculté organise un service de relecture 
pour les étudiantes et les étudiants qui souhaitent déposer une demande de à un organisme de 
financement externe, contribuant ainsi au taux de succès de ces personnes. 

La direction de la faculté est très fière de présenter, dans les prochaines pages, les résultats plus 
détaillés du travail accompli au cours de la dernière année. 
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Comité des études et autres comités liés aux études 

Comité des études 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  
Victor Armony directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en 

sociologie 
Étienne Boucher,  directeur, Unité de programmes de cycles supérieurs en 

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

psychologie 
Denis Fisette directeur, Unité de programmes de premier cycle en philosophie 
Denis Foucambert directeur, Unité de programmes de premier cycle en linguistique 
Audrey Gonin directrice, Unité de programmes de premier cycle en travail social 
Joanne Otis directrice, Unité de programmes de premier cycle en sexologie  
Roxanne Marcotte directrice, Unité de programmes de cycles supérieurs en sciences 

des religions  
Geneviève Pagé directrice multidisciplinaire, Unité de programmes de premier 

cycle en études féministes 
Natasha Zwarich directrice, Unité de programmes de premier cycle en histoire  
Laurie Gagnon Bouchard chargée de cours, Faculté des sciences humaines 

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 
Laurie Gagnon Bouchard chargée de cours, Faculté des sciences humaines 
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  
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  
Nathalie Houlfort professeure, Département de psychologie 
Louis Jacob professeur, Département de sociologie 
Godefroy Desrosiers Lauzon chargé de cours, Département d’histoire 
Jérémie Lévesque-St-Louis étudiant, doctorat en histoire 

Membres substituts 
Yann Roche professeur, Département de géographie 
Geneviève Lemieux-Lefebvre chargée de cours, Département de linguistique 
Lahcen Fatah étudiante, doctorat en science, technologie et société 
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Comité facultaire sur les infractions de nature académique 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  
Florence Vinit professeure, Département de psychologie 
Martin Nadeau chargé de cours, Département de sociologie 

Membres substituts 
Marie Nathalie LeBlanc professeure, Département de sociologie 
Mustapha Kebiche chargé de cours, Département de géographie 

Personnes responsables des dossiers d’infraction académique 
François Drainville agent de recherche et de planification, Décanat, Faculté des 

sciences humaines 
Serge Leroux agent de recherche et de planification, Décanat, Faculté des 

sciences humaines 

Comité facultaire de recrutement étudiant 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études  
Stéphane Bernard professeur, Département de géographie 
Mathieu Boisvert professeur, Département de sciences des religions 
Marie-Chantal Doucet  professeure, École de travail social 
Frédéric Guillaume Dufour professeur, Département de sociologie 
Magalie Dufour professeure, Département de psychologie 
Francine Duquet professeure, Département de sexologie 
Denis Fisette professeur, Département de philosophie  
Richard M. Pollard professeur, Département d’histoire 
Serge Robert directeur, Institut des sciences cognitives 
Johanne Saint-Charles directrice, Institut Santé et société 
Thérèse St-Gelais directrice, Institut de recherches et d’études féministes 
Gregory Winterstein professeur, Département de linguistique 

Membres observateurs 
Magali Billard-Blanco Conseillère à la promotion institutionnelle, Division de la 

promotion institutionnelle, Service des communications 
Mélanie Fournier Conseillère en recrutement étudiant, Bureau du recrutement 
Martin Gendron-Richard agent d’information, Décanat, 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 
Lyse Roy professeure, Département d’histoire 
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Comité d’attribution de bourses d’excellence 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études 
Vincent Philippe Guillin professeur, Département de philosophie 
Marine Le Mené Guigourès professeure, Département de linguistique (à partir du 19 mars 2021) 
Jean Lévesque professeur, Département d’histoire 
Marie-France Marin professeure, Département de psychologie 
Catherine Trudelle professeure, Département de géographie (jusqu’au 19 mars 2021) 

Programmes d’études 

Faits saillants 

Tout d’abord, les modifications de programmes ont été particulièrement nombreuses cette année 
(22) : 3 modifications majeures, 6 modifications mineures plus et 13 modifications mineures. 

Ensuite, bien que peu nombreuses, les créations de programmes ont fait honneur au dynamisme de 
la faculté. Le programme court de premier cycle en français universitaire et professionnel et le 
programme court de premier cycle en diversité culturelle et religieuse au Québec contemporain 
accueilleront leurs premières cohortes d’étudiantes et d’étudiants à l’automne 2022 ; l’année 2021-
2022 a également permis l’adoption du projet de création du doctorat en géographie par la 
Commission des études. Le dossier est présentement entre les mains de la Commission d’évaluation 
des projets de programmes (CEPP) du Bureau de la coopération interuniversitaire (BCI). Plusieurs 
autres dossiers de création de programmes sont, du reste, en 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 (la visite des experts externes 
aura lieu à l’automne 2022), en histoire (rendue à l’étape de l’expertise externe) et en philosophie, de 
la maîtrise en géographie (le dossier sera présenté dans les instances à l’automne 2022) et de la 
maîtrise et du doctorat en science, technologie et société (la visite des experts externes aura lieu à 
l’automne 2022). 
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Évaluation de programmes 

En accord avec la vice-doyenne aux études et la direction des programmes de cycles supérieurs 
concernée, l’évaluation de la maîtrise et du doctorat en sciences des religions est reportée à la 
planification annuelle des opérations d’évaluation décennale des programmes pour 
l’année 2023-2024. 

Programmes En cours 
Complétée  

en 2021-2022 

Baccalauréat 

Géographie ☒  

Linguistique ☒ 
Expertise externe 

 

Histoire ☒ 
Expertise externe 

 

Philosophie ☒  

Maîtrise 

Géographie ☒ 
Synthèse 

 

Philosophie ☒  
Linguistique ☒  
Science, technologie et 
société 

☒ 
Expertise externe 

 

Sexologie ☒  

Doctorat 

Linguistique ☐  
Psychologie ☒  
Science, technologie et 
société 

☒ 
Expertise externe 

 

Sexologie ☒  
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Création et modification de programmes et de cours 
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 programmes 
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Programmes facultaires            

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

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

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

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

Géographie            

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

Histoire             

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

Linguistique            

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

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            

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

Outre les cours créés ou modifiés dans le cadre des modifications et créations de programmes, la 
faculté a créé ou modifié deux cours cette année. 
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Modification de programmes 

Modifications majeures (n=3) 

> Diplôme d’études supérieures spécialisées en 
planification territoriale et développement local 

> Certificat en planification territoriale et gestion des 
risques 

> Programme court de deuxième cycle en psychologie 
périnatale : conceptions humaniste et psychodynamique 

Modifications mineures (n=13) 

> Concentration de premier cycle en études féministes 
> Certificat en études féministes 
> Maîtrise en linguistique 
> Doctorat en linguistique 

> Tests de sélection — sur la base de l’expérience — de 
Connaissances et culture générales (CCG) et de 
Connaissances en psychologie (CP) 

> Maîtrise en philosophie 

> Doctorat en psychologie 
> Doctorat en sociologie 
> Baccalauréat et majeure en sociologie 
> Majeure en anthropologie du contemporain 

> Certificat en immigration et relations interethniques 
> Majeure en interprétation français-LSQ 
> Baccalauréat en psychologie 

Modifications mineures PLUS (n=6) 

> Baccalauréat en sexologie (deux modifications) 
> Baccalauréat et majeure en sociologie 
> Certificat en études critiques des sexualités 

> Programme court de premier cycle en éducation à la 
sexualité en milieu scolaire 

> Programme court de premier cycle en violence sexuelle 
et interpersonnelle 

Gestion des études 
Vers la fin de l’année 2021-2022, nous avons entrepris d’améliorer les processus associés au 
traitement des crédits d’encadrement après avoir constaté que celui-ci n’était pas optimal. En effet, 
plusieurs délais y ont été associés notamment en regard de la transmission des formulaires pour la 
répartition des crédits d’enseignement. Une fois le processus révisé, le traitement tout comme le suivi 
des dossiers devraient amener une gestion nettement plus efficace ainsi que des délais beaucoup 
moins importants. 

Du côté des demandes de prolongation des études aux cycles supérieurs, il semble que la pandémie 
continue d’entraîner des répercussions sur les motifs et justificatifs invoqués. De fait, la pandémie 
semble avoir entraîné une augmentation de la durée des études observée. 

Malgré le départ et l’arrivée de nouvelles coordonnatrices, ainsi que les mouvements de personnel 
au sein des départements de la faculté cette année, ainsi qu’une charge de travail imposante, il 
semble que la qualité des suivis et des services offerts au personnel enseignant ainsi qu’à la 
communauté étudiante est demeurée stable encore une fois cette année. 
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Cours offerts au premier cycle à la Faculté des sciences humaines 

Au cours des trimestres d’été 2021, d’automne 2021 et d’hiver 2022, 636 cours, excluant les cours 
d’encadrement et techniques, ont été offerts au premier cycle dans l’un ou l’autre des programmes 
de la faculté. De ce nombre, l’équivalent de 389 cours ont été dispensés par des personnes chargées 
de cours (56,9%) et 295 par des professeures, professeurs (43,1%). 

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 165 jours. À titre comparatif, ce délai était de 168 jours en 2020-2021. Il a donc diminué 
de 3 jours cette année (après avoir augmenté de 12 jours l’an dernier). 

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 » par une étudiante ou un étudiant. Entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 
2022, 100 travaux ont été révisés. Si nous comparons à l’an dernier, où 225 travaux avaient été 
révisés, il s’agit d’une baisse de 125 % qui s’explique d’une part par un moins grand nombre de 
documents déposés cette année, et d’autre part par le poste de relecture qui est resté vacant durant 
quelques mois. 

 

  

220

28 6

216
186

Prolongation Absence Congé parental Nomination de membres 
de jury d’évaluation de 
mémoires et d’essais 

doctoraux

Synthèse d’évaluation de 
mémoires et d’essais 

doctoraux

Demandes de dérogation liées à la durée maximale des études (254) Évaluation des thèses et des mémoires (402)

12 essais 55 mémoires 33 thèses

Révision des belles pages : 100 documents
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Cotutelles 

Facultarisée depuis le 1er avril 2015, la gestion des cotutelles des thèses est réalisée au décanat : 
conventions, demandes d’information, accompagnement. Au 31 mai 2021, 27 étudiantes et étudiants 
étaient en cotutelle à la faculté, soit le même nombre que l’an dernier. Durant l’année 2021-2022, sept 
thèses en cotutelle ont été soutenues, 6 personnes ont mis fin à leur cotutelle, alors que 5 nouvelles 
conventions de cotutelles étaient signées. Nous pouvons ajouter que la faculté compte présentement 
5 projets de convention de cotutelles. 

 

Soutenances de thèse 

Cette année, 64 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, soit un retour à la 
normale après une hausse spectaculaire 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=64) 
> ARDIET, Grégory, travail social, sous la direction de 

Michèle Charpentier 
Créer des liens avec les personnes âgées ayant un 
trouble neurocognitif en CHSLD : les savoir-faire de 
praticiennes alternatives 

> BÉDARD, Isabelle, psychologie, sous la direction de 
Louise Cossette et la codirection de Line Chamberland 
L’adaptation psychosociale d’adolescentes et 
d’adolescents de familles homoparentales québécoises 

> BISSON-DESROCHERS, Alexandra, psychologie, sous 
la direction d’Isabelle Rouleau et la codirection d’Alain 
Brunet 
Cognition et désordres post-traumatiques chez les 
policiers 

> CAMIRAND, Élisabeth, psychologie, sous la direction 
de François Poulin 
Qualité de la relation avec le meilleur ami et bien-être 
psychologique à l’émergence de l’âge adulte : 
l’importance de considérer l’expérience amoureuse 

> CARON, Cloé, histoire, sous la direction de Jean Revez 
et la codirection de Bernard Mathieu 
Le Nou(ou) dans les Textes des Pyramides et les 
Textes des Sarcophages à la lumière de la chronologie 
rédactionnelle et de la problématique de la spatialisation 

> CASTEL-GIRARD, Marie Gwen, psychologie, sous la 
direction de Louis Baron 
Facteurs associés à l’efficacité d’une démarche de 
coaching : rôle des compétences du coach 

histoire
11

philosophie
3

psychologie
1

sc., tech. et soc.
2

sc. des religions
3

sociologie
7

travail social
1

Cotutelles : 27

6% 2%
3%

72%

3%
5%

2%6% 2%
Histoire
Linguistique
Philosophie
Psychologie
Santé et société
Science, technologie et société
Sciences des religions
Sexologie
Sociologie
Travail social
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> CHARRON, Geneviève, psychologie, sous la direction 
de Jacques Forget 
L’invalidation parentale et la présence d’éléments 
d’anxiété et de dépression chez les enfants 
francophones âgés de 9 à 12 ans 

> COFFI AISSI, Adéromou Boris, science, technologie et 
société, sous la direction d’Ewan Oiry et la codirection 
de Florence Millerand 
Construction et usages d’outils de gestion : cas du 
sigrh, un outil de gestion de paie aux personnels dans 
un pays en développement 

> COLLIN-VALLÉE, Tommy, psychologie, sous la 
direction de Maryvonne Merri 
« T’écoutes mais t’es ailleurs » : mobilisation et 
démobilisation des élèves dans un programme 
télévisuel pour la persévérance scolaire 

> DE CHANTAL, Pier-Luc, psychologie, sous la direction 
de Henry Markovits 
Le rôle de la pensée divergente dans l’émergence du 
raisonnement déductif 

> DELAVICTOIRE, Quentin, sociologie, sous la direction 
de Pierre Doray 
Analyse thématique et étude des représentations 
sociales dans les discours de citoyens lors de la 
controverse publique sur les gaz de schiste au Québec 
(2010-2011) 

> DEMARBRE, Mylène, psychologie, sous la direction de 
Véronique Lussier 
« Que fais-tu de ce qu’on a fait de toi ? » : Projets 
psychiques au cœur de la désaffiliation 

> DE MONDEHARE, Laurence, psychologie, sous la 
direction de Simon Grégoire 
L’approche d’acceptation et d’engagement pour 
promouvoir la santé psychologique des employé(e)s : 
Évaluation à l’aide d’un devis mixte d’une intervention 
implantée en milieu de travail 

> DEVILLE-STOETZEL, Nadia, sociologie, sous la 
direction de Marcelo Otero et la codirection de 
Catherine Montgomery 
Pour une sociologie de l’« individualité-migrante » : Les 
épreuves communes des bifurcations, de l’identification, 
de l’entourage et du temps 

> ESTEPHAN, Amanda, psychologie, sous la direction de 
Caroline Blais 
Différences culturelles en reconnaissance de visages : 
Quels sont les mécanismes et facteurs impliqués ? 

> FORTIN, Maxime, psychologie, sous la direction de 
Ghassan El-Baalbaki et la codirection de Christophe 
Fortin 
Au-delà de la rémission : la Qualité de vie en 
psychothérapie pour le trouble de stress post-
traumatique 

> GAUDET, Olivier, psychologie, sous la direction de 
Marie-Hélène Véronneau-McArdle 
L’influence longitudinale de la popularité individuelle, de 
la centralité dans la clique et de la popularité de la 
clique sur le développement de l’estime de soi au début 
de l’adolescence 

> GIRARD, Camille, psychologie, sous la direction de J. 
Éric Dubé et la codirection de Clairelaine Ouellet-
Plamondon 
Hors des sentiers battus : la thérapie par l’aventure 
auprès des jeunes adultes psychotiques 

> GIRARD, Dominique, psychologie, sous la direction 
d’Isabelle Soulières 
Les prédicteurs et corrélats de l’intelligence en autisme : 
une étude longitudinale 

> GIROUX, Marie-Ève, psychologie, sous la direction de 
Angelo Dos Santos-Soares 
L’épuisement professionnel des serveuses du Québec 

> GLUJOVSKY, Guillermo, sociologie, sous la direction 
de Victor Armony 
Los detenidos-desaparecidos pertenecientes a la 
comunidad judia durante la dictadura argentina de 1976 
– 1983 

> GOSSELIN BOUCHER, Vincent, psychologie, sous la 
direction de Kim Lavoie 
Développement et validation d’un outil d’évaluation des 
compétences en communication motivationnelle auprès 
de médecins 

> GOURLAY, Catherine, psychologie, sous la direction de 
Peter B. Scherzer 
Analyse psychométrique de mesures en cognition 
sociale et étude des variations sociocognitives à travers 
les stades du développement adulte 

> GOYER, Simon, philosophie, sous la direction de 
Luc Faucher et la codirection de Mona Gupta 
Une alternative énactive et objective à la conception du 
trouble mental des research domain criteria 

> GRENIER GENEST, Anabelle, psychologie, sous la 
direction de Frédérique Courtois 
Étude des variables cliniques et lésionnelles de l’AVC 
en préalable à l’élaboration d’un programme de 
réadaptation sexuelle 

> GRENON, Élisa, psychologie, sous la direction de 
Thérèse Bouffard 
Liens longitudinaux entre le biais négatif d’auto-
évaluation de compétence scolaire et le sentiment 
d’imposture chez les élèves 

> GROSSO, John Paul, psychologie, sous la direction de 
Christian Thiboutot 
Loss Regained: The Psychology of Uncertainty in the 
Consolation of Philosophy 

> GUILLAUME, Nicolas, psychologie, sous la direction de 
Gilles Dupuis 
Méditation de pleine conscience vs entraînement au 
calme stable ; Pertinence théorique quant au 
développement de la concentration et utilisation de 
l’entraînement au calme stable comme traitement du 
TDAH chez le jeune adulte 

> GUILMETTE, Maude, psychologie, sous la direction de 
Nathalie Houlfort 
Transitioning out of sport: the role of goal-adjustment 
processes for the wellbeing of passionate athletes 
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> J.-NOLIN, Gabrielle, psychologie, sous la direction de 
Julie Leclerc 
La qualité de vie des enfants présentant le syndrome de 
Gilles de la Tourette 

> JOLLY, Caroline, santé et société, sous la direction 
d’Élise Ledoux et la codirection d’Alain Garrigou 
Les pratiques professionnelles des propriétaires 
exploitants agricoles sont-elles des ressources pour 
limiter l’exposition cutanée aux pesticides ? 

> LAFLEUR, Alexis, psychologie, sous la direction de 
Isabelle Soulières et la codirection de Baudouin Forgeot 
d’Arc 
Altération du sens de l’agentivité en autisme : des 
mécanismes de contrôle de l’action aux difficultés dans 
l’interaction sociale 

> LAROCHE, Geneviève, psychologie, sous la direction 
de Catherine Des Rivières-Pigeon 
Les expériences de soutien social des parents d’enfants 
et d’adolescents ayant un trouble du spectre de 
l’autisme 

> LAURIN-LANDRY, Arnaud, psychologie, sous la 
direction de Maryvonne Merri 
Le discours interne comme instrument psychologique 
du sportif : du fonctionnement au développement 

> LAUZIER-JOBIN, François, psychologie, sous la 
direction de Janie Houle 
L’influence des relations interpersonnelles dans le 
rétablissement des personnes ayant un trouble 
dépressif, anxieux ou bipolaire 

> LEBLANC, Jacinthe, psychologie, sous la direction de 
Claude Dumas 
L’étude de l’utilisation de règles décisionnelles simples 
chez le chien domestique dans une tâche d’élimination 
progressive 

> LEBRUN, Annie, psychologie, sous la direction de 
Ghayda Hassan 
L’intervention en contexte de diversité culturelle au 
centre jeunesse de Montréal-institut universitaire : 
perception des intervenantes ayant recours au service 
de consultation interculturelle 

> LECLERC, Marie-Pascale, histoire, sous la direction de 
Pascal Bastien et la codirection de Reynald Abad 
Les cours des miracles de Paris (1768-1791). 
Imaginaires, spatialisation et contrôle de la mendicité 
parisienne 

> LEFEBVRE, Chanelle, psychologie, sous la direction de 
Jacques Forget 
Influence des services éducatifs et de réadaptation sur 
le sentiment de compétence parentale de mères 
francophones d’enfants ayant un trouble du spectre de 
l’autisme 

> LUYINDULA, Patrick, santé et société, sous la direction 
de Catherine Des Rivières-Pigeon 
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 

> MARSAN, Benoit, histoire, sous la direction de Martin 
Petitclerc et la codirection de Sean Mills 
« L’heure des pétitions est passée, il faut des actes » : 
les sans-travail et la protestation au Québec durant 
l’entre-deux-guerres (1919-1939) 

> MARTIN, Fabienne, psychologie, sous la direction de 
Raphaële Noël 
Penser le soutien auprès des parents en situation de 
précarité à partir du discours des professionnels : une 
écoute polyphonique d’une pratique clinique aux 
multiples visages 

> MEDEIROS RAMOS, Aline, philosophie, sous la 
direction de Claude Panaccio 
John Buridan on the intellectual virtues 

> MERCERAT, Coralie, psychologie, sous la direction de 
Thomas Saïas 
Analyse de l’adéquation entre les besoins des parents 
vivant avec des limitations physiques et les services en 
périnatalité et petite enfance 

> MEUNIER, Sarah Floriane, science, technologie et 
société, sous la direction de Yves Gingras et la 
codirection de Béatrice Milard 
Game Studies et industrie du jeu vidéo : mélange de 
mondes 

> MICHAUD, Camille, psychologie, sous la direction de 
Michel Récopé 
Pratiquer le basket-ball de rue : flexibilité des règles et 
rapports singuliers aux normes et à la valeur de 
respectabilité sur un playground de Toulouse 

> MORIN-TURMEL, Anaïs, psychologie, sous la direction 
de Claude Bélanger et la codirection de Paul Samuel 
Greenman 
Intervention conjugale et réadaptation cardiaque : 
recensions des écrits scientifiques et étude sur le 
processus thérapeutique 

> NZIENGUE-A-TOMBET, Christian, science, technologie 
et société, sous la direction de Magda Fusaro 
L’éthique de l’usage des sans-fils dans les cégeps 
francophones de la région de Montréal 

> OTIS, Nathalie, psychologie, sous la direction de Irène 
Krymko-Bleton 
Étude exploratoire de la filiation psychique chez les 
pères gais adoptifs et influence du contexte légal lié au 
programme Banque mixte 

> PAUMIER, Romain, sociologie, sous la direction de 
Marcelo Otero 
Le travail des politiques publiques. Développement et 
reproduction des organismes communautaires en 
réduction des méfaits aux usages de drogues à 
Montréal 

> PHILIPPE, Marc Antoine, psychologie, sous la direction 
de Marc Bigras 
Le burnout et l’attrition chez les enseignants en début 
de carrière : enjeux méthodologiques et pratiques 

> POIRON, Perrine, histoire, sous la direction de 
Jean Revez et la codirection de Dominique Valbelle 
La déesse Bastet et le pouvoir à la XXIIe dynastie : 
discours monarchique et patronage dynastique 
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> PORTER-VIGNOLA, Elyse, psychologie, sous la 
direction de Catherine Herba 
Évaluation de la cognition sociale chez les adolescentes 
qui présentent une dépression majeure ou sous-clinique 

> POULIN, Cindy, psychologie, sous la direction de Marc 
Bigras 
Programmation de yoga pour stimuler les fonctions 
exécutives des élèves du préscolaire : une étude 
exploratoire 

> RICARD-ST-AUBIN, Jean Sébastien, psychologie, sous 
la direction de Gilles Dupuis 
L’innovation en milieu de travail : éclairage de 
l’approche fondée sur les forces de caractère 

> ROYER, François, psychologie, sous la direction de 
Jean Bélanger 
Validation du questionnaire sur la capacité évaluative 
des organisations et ses déterminants (QCEOD) 

> SAINT-ONGE, Kadia, psychologie, sous la direction de 
Janie Houle et la codirection de Paquito Bernard 
Perceptions de l’activité physique et capabilités des 
aînés vivant en habitation à loyer modique 

> SMITH, Kévin, psychologie, sous la direction de Mara 
Rosemarie Brendgen et la codirection de 
Martine Hébert 
Victimisation par les pairs et dans les relations 
amoureuses à l’adolescence : un test de l’hypothèse de 
la génération de stress 

> THAW, Amanda, psychologie, sous la direction de 
Catherine Herba 
La personnalité affective parentale et le développement 
socioaffectif chez les enfants 

> TREMBLAY-PERRAULT, Amélie, psychologie, sous la 
direction de Martine Hébert 
Les expériences de victimisation par les pairs des 
enfants victimes d’agression sexuelle : une perspective 
multi-répondant 

> TRUDEAU-FISETTE, Paméla, linguistique, sous la 
direction de Lucie Ménard 
Intégration multisensorielle dans les mécanismes de 
perception et de production de la parole chez l’enfant et 
l’adulte francophone 

> VEILLETTE, Sylviane, psychologie, sous la direction de 
Maryvonne Merri 
Les préoccupations parentales relatives aux institutions 
d’accueil des enfants de 2 à 6 ans : Comparaison de 
forums de discussion québécois et français 

> MANUEL, Justine Lucie Victoria, sciences des religions, 
sous la direction de Marie-Andrée Roy 
La transformation féministe de rituels juifs et 
catholiques, une stratégie de renégociation des 
discours normatifs religieux. 

> VIQUEZ PORRAS, Floryana Maria, psychologie, sous 
la direction de Stéphane Dandeneau 
S’établir au Québec : les projets personnels des latino-
américains travailleurs qualifiés 

Personnes ayant représenté la doyenne (n=32) 
> Elisabeth Abergel 
> Cécile Bardon 
> Janik Bastien-Charlebois 
> Pascal Bastien 
> Manon Bergeron 
> Stéphane Bernard 
> Marie-Aude Boislard-Pépin 
> Thérèse Bouffard 
> Leila Celis 
> Yolande Cohen 
> Simon Corneau 

> Éric J. Dubé 
> Frédéric Dejean 
> Denis Fisette 
> Dany Fougères 
> Philippe Gachon 
> Georgette Goupil 
> Yannick Hémond 
> Nathalie Houlfort 
> Leila Inksetter 
> Réal Labelle 
> Maryvonne Merri 

> Raphaële Noël 
> Anne-Marie Piché 
> Pierre Poirier 
> Yann Roche 
> Isabelle Rouleau 
> Kaspar Philipp Schattke  
> Rushen Shi 
> Mélanie Vachon 
> Florence Vinit 
> Isabelle Wallach 

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 2021-2022, l’incidence sur la mobilité étudiante de la pandémie a été 
beaucoup moins importante qu’en 2020-2021. 
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Mobilité entrante 

En ce qui concerne la mobilité entrante, sur les 223 projets d’échange étudiant reçus, 42 ont été 
annulés, 30 ont été refusés et un a été interrompu. Ainsi, 150 des projets se sont concrétisés : 
46 dans le cadre d’une entente bilatérale et 104 dans le cadre du Bureau de la coopération 
interuniversitaire (BCI). De ces 150 personnes, 130 étaient au premier cycle, 14 à la maîtrise et 6 au 
doctorat. L’UQAM a la cote auprès des étudiantes et des étudiants de la France (106), de la Belgique 
(22) et de la Suisse (13). Du reste, la Faculté des sciences humaines recevait des personnes 
étudiantes de l’international du Royaume-Uni (3), du Viet Nam (2), du Luxembourg (2), de l’Italie (1) 
et de la Colombie (1). Parmi nos programmes, voici, ci-après, comment se sont distribués ces 
étudiantes et ces étudiants en échange international. 

Nombre d’étudiantes et d’étudiants entrants inscrits en programme d’échange étudiant en 
2021-2022, selon le programme 

Discipline To
ta

l 

Baccalauréat  
Géographie 24 
Histoire 9 
Linguistique 9 
Philosophie 2 
Psychologie 54 
Sexologie 6 
Sociologie 14 
Travail social 5 
Majeure  
Histoire 1 
Sociologie 1 
Mineure  
Études classiques 1 
Certificat  
Études féministes 4 
Maîtrise  
Géographie 1 
Histoire 3 
Linguistique 2 
Philosophie 3 
Sexologie 1 
Sociologie 4 
Doctorat  
Psychologie 6 
Total des inscriptions en 2021-2022 150 
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Mobilité sortante 

Sur les 31 projets de mobilité sortante prévus, 22 se sont concrétisés et 9 ont été annulés. Comptant 
normalement une soixantaine d’étudiantes et d’étudiants qui réalisent un échange étudiant, on peut 
penser que la pandémie a encore cette année un effet sur la mobilité sortante bien que moins 
important que l’an dernier où un seul projet avait pu se concrétiser. 

Nombre d’étudiantes et d’étudiants sortants inscrits en programme d’échange étudiant en 
2021-2022, selon le programme 

Discipline To
ta

l 
Baccalauréat  
Philosophie 1 
Psychologie 4 
Sciences des religions 1 
Sexologie 2 
Sociologie 1 
Travail social 1 
Maîtrise  
Histoire 1 
Sociologie 1 
Travail social 1 
Doctorat  
Histoire 2 
Psychologie 3 
Sexologie 1 
Sociologie 3 
Total des inscriptions en 2021-2022 22 

Les pays visités par les étudiantes et les étudiants de la faculté sont principalement la France (10) et 
la Belgique (7). L’Allemagne, le Bénin, le Brésil, la Corée, l’Espagne, la Thaïlande, et la Tunisie 
recevaient quant à eux chacun une étudiante ou un étudiant. 
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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 24 signalements d’infraction de nature académique, soit 
une baisse substantielle par rapport à l’année précédente. La grande 
majorité des infractions concernaient le plagiat (17). Par ailleurs, 3 cas 
de récidive ont été signalés par le Registrariat. Contrairement aux 
années passées, l’ensemble des signalements d’infraction ont mené à 
une sanction. Le comité a statué des sanctions telles que présentées 
dans le graphique ci-dessous. Enfin, 6 personnes ont fait appel de leur 
sanction ». 
 

 

Soutien financier étudiant 
Le soutien financier aux étudiantes et aux étudiants favorise la persévérance et la réussite 
académique ; c’est pourquoi la faculté en a fait l’une de ses priorités. Dans l’esprit de la Politique sur 
le soutien financier des étudiantes, étudiants de deuxième et troisième cycles (Politique 30) de 
l’UQAM, les unités académiques de la Faculté des sciences humaines travaillent de concert afin de 
renforcer cet aspect. De plus, différents services de soutien facultaires viennent appuyer les 
démarches de ses étudiantes et ses étudiants à la recherche de soutien financier. 

Bourses facultaires de fin d’études 

Les bourses facultaires de fin d’études ont été mises en place par la faculté 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 30 000 $ à 15 étudiantes et étudiants au niveau de 
la maîtrise et 9 au niveau du doctorat. 

  

15  
5  

3  
1  

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

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

Suspension de l'Université

1er 
cycle; 

18

2e 
cycle; 

1

3e 
cycle; 

4
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Liste des personnes lauréates à la maîtrise (n=15) 
Géographie  
Gouvernance et participation citoyenne dans le bidonville de Canaan en Haïti : une 
structure organisationnelle renouvelée ? 

Maxime Raulet, sous la direction 
de Catherine Trudelle 

Histoire  
Le développement du chemin de fer au Japon : sur les rails de la modernité 
 

Basile Blanchard, sous la direction 
d’Olga Alexeeva 

Les Panthers et Mao (1966-1972) : influences, liens et relations entre la Chine 
maoïste et le Black Panther Party 

Clément Broche, sous la direction 
d’Olga Alexeeva 

Les lois anglo-saxonnes et le Danelaw en Angleterre du IXe au XIe siècle Marie-Joëlle Courtemanche, sous 
la direction de Richard Matthew 
Pollard 

La crise du logement à Paris durant la Révolution française : une histoire des 
relations entre locataires et propriétaires 

Julien Tremblay-Legris, sous la 
direction de Pascal Bastien 

Philosophie  
Analyse intégrative de la douleur : pour une meilleure compréhension de la 
conscience phénoménale 

Frédérick Deschênes, sous la 
direction de Pierre Poirier 

Sexologie  
Exploration des stratégies de résolution et des attributions de causalité en situation 
de conflits auprès des adolescents : une perspective dyadique 

Jérémie Bouvier, sous la direction 
de Mylène Fernet et la codirection 
d’Alison Paradis 

Le déni de la situation d’abus chez les adolescents auteurs d’abus sexuels : une 
étude systémique 

Aïda Sbih, sous la direction de 
Monique Tardif 

Facteurs de risque et de protection associés à la cyberviolence entre partenaires 
intimes dans les relations amoureuses d’adolescentes victimes d’agression 
sexuelle durant l’enfance 

Aimée Wallace, sous la direction 
de Martine Hébert et la codirection 
de Rachel Langevin 

Science, technologie et société  
La culture technique des métiers : inventivité et savoir-faire enjeu Marie-Soleil Fortier, sous la 

direction de Florence Millerand 
Après #Metoo : réflexions sur la construction de l’agentivité sexuelle de jeunes 
femmes ayant des relations sexuelles avec des hommes 

Camille Pratt-Dumas, sous la 
direction de Chiara Piazzesi 

Sociologie  
Analyse critique du discours en ligne sur les dénonciations de violences à caractère 
sexuel : le cas de la page Facebook « dis son nom » 

Michela Pelletier, sous la direction 
de Débora Krischke Leitao 

Travail social  
Les violences obstétricales : témoignages de femmes et de personnes ayant vécu 
des violences autour de l’accouchement 

Nathalie Ferreira sous la direction 
de Maria Nengeh Mensah 

Support auprès de jeunes qui accompagnent un parent en phase terminale sur une 
unité d’hémato-oncologie : exploration des meilleures pratiques d’intervention 

Jérémie Lévesque-Viladomat sous 
la direction de Jade Bourdages-
Lafleur 

Co-construction d’une intervention de groupe avec des personnes qui participent à 
un programme de gestion de la consommation d’alcool 

Virginie Rondot-Brunet, sous la 
direction de Jorge Flores-Aranda 
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Liste des personnes lauréates au doctorat (n=9) 
Histoire  
Les enjeux urbanistiques et les rivalités croisées dans l’espace marchand parisien : 
microhistoire de la place Maubert au 18e siècle 

Élisabeth Rochon, sous la direction 
de Pascal Bastien 

Psychologie  
Récits de violences et pratiques de résilience de femmes victimes de violence dans 
le monde arabe : le cas de 5 plateformes en ligne 

Nathalie Baba, sous la direction de 
Ghayda Hassan 

Transition à la paternité : perspectives transgénérationnelles Laurent Castonguay, sous la 
direction de Raphaële Noël 

Promotion du lien d’attachement mère-enfant chez les familles réfugiées Caroline Clavel sous la direction de 
Liesette Brunson et la codirection 
de Thomas Saïas 

Santé psychologique au travail Karine Deschamps-Broué, sous la 
direction de Julie Ménard 

Différences intersexes des effets des commotions cérébrales sur la reconnaissance 
des émotions 

Edith Léveillé, sous la direction de 
Peter B. Scherzer et la codirection 
de Louis Beaumont 

Sciences des religions  
Traiter, guérir ou soulager ? Réflexions philosophiques et pratiques sur la 
pathologisation de l’angoisse de mort 

François-Julien Côté-Remy, sous 
la direction de Jean-Jacques 
Lavoie et la codirection de Guy 
Jobin 

Sociologie  
Les indicateurs alternatifs au PIB Ève-Lyne Comtois-Dinel, sous la 

direction de Louis Jacob et la 
codirection de Diane-Gabrielle 
Tremblay 

Construire les terroirs au Québec : quel(s) projet(s) de société ? Rosalie Rainville, sous la direction 
d’Élisabeth Abergel et la 
codirection de Julia Csergo-
Scialom 

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 l’an dernier, 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 47 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 près de 40 %. Elles se 
sont partagé un montant de 176 000 $.  

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 742 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. 

https://bourses.uqam.ca/trouver-une-bourse/programme-de-bourses-de-soutien-universel-au-doctorat/
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Fonds de bourses 

Le fonds de bourses de la Faculté des sciences humaines a été créé auprès de la Fondation de 
l’UQAM dans le but de remettre des bourses d’excellence à ses étudiantes et ses étudiants. Les 
diplômées, diplômés, et les membres de la communauté peuvent décider de contribuer à ce fonds. 
Au total, 10 bourses (5 à la maîtrise et 5 au doctorat) ont été octroyées en 2021-2022 lors d’un 
concours organisé à l’automne 2021 pour une valeur totale de 25 000 $. 

Liste des personnes lauréates de niveau maîtrise (n=5) 
Psychologie  
Représentations d’attachement, régulation émotionnelle et relation éducateur-
enfant chez des jeunes placés en centre de réadaptation 

Hélène Demers 
sous la direction de Chantal Cyr 

Le rôle médiateur de la reconnaissance des émotions dans la relation entre 
l’agression sexuelle et l’alexithymie chez des enfants d’âge scolaire témoins de 
violence conjugale 

Valérie Dubé 
sous la direction de Louise 
Cossette et la codirection de 
Martine Hébert 

De l’exposition aux conflits interparentaux en enfance aux stratégies de résolution 
de conflits chez les couples parentaux : le rôle des attributions relationnelles 

Luciana Lassance Maya 
sous la direction d’Alison Paradis 
et la codirection de Natacha 
Godbout 

Sociologie  
Territorialité de l’État-nation canadien et imaginaire politique de la clandestinité : les 
femmes et LGBTQIA + mexicain.e.s en demande d’asile à Montréal 

Emma Le Lain 
sous la direction de Leila Iliana 
Celis 

Faire parler le corps : une étude de la démarche du silence dans deux œuvres 
théâtrales contemporaines 

Vincent Pouliot 
sous la direction de Magali Uhl 

 

  

géographie
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Total
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Liste des personnes lauréates de niveau doctorat (n=5) 
Histoire  
Sanctuariser l’armée, gouverner le royaume : encadrement militaire, négociation 
politique et construction de l’État dans la France de la première modernité (mi XVe - 
mi XVIIe siècle) 

Valentin Grandclaude 
sous la direction de Benjamin 
Deruelle et la codirection de 
Philippe Hamon 

Philosophie  
Usage de la dialectique dans la physique d’Aristote Laurence Godin-Tremblay 

sous la direction de Luca Gili 
Sciences des religions  
Lutte pour l’autodétermination dans le nord-ouest de l’Inde : conflits territoriaux 
dans les régions frontalières 

Marwan Attalah 
sous la direction de 
Mathieu Boisvert et la codirection 
de Laurent Jérôme 

Sociologie  
Titre à venir Jean-Philippe Desmarais 

direction de thèse à venir 
De l’importance d’une sociologie dialectique du sol Joanie Ouellette 

sous la direction d’Éric Pineault et 
la codirection de 
Frédérick Guillaume Dufour 

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 2021-2022, 26 bourses, pour un montant totalisant 82 500 $, ont été 
octroyées à des personnes étudiant au 1er cycle (12), au deuxième cycle (4) et au troisième cycle 
(10). Il s’agit d’une hausse très importante compte tenu du fait que les mesures liées à la pandémie 
ont été moins restrictives que l’année précédente en matière de mobilité. Ce nombre n’est toutefois 
pas aussi important qu’il l’était avant la pandémie, puisqu’en 2019-2020, 105 bourses avaient été 
octroyées durant la même période. 

 

 

1er cycle
12

2e cycle
4

3e cycle
10

Nombre de boursiers par cycle et répartion 
du montant ($)

26 bourses 
d'une 
valeur 

totale de
82 500 $
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Nombre de bourses attribuées par cycle d’études et par programme ou nature du séjour 

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. Ce service a 
certainement contribué au succès de bon nombre de candidates et candidats à ces concours. 
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Bourses des grands organismes subventionnaires 

Liste des personnes lauréates – organismes fédéraux (n=59) 
(n=15) Bourses d’études supérieures du 

Canada – doctorat (35 k$/an) 

CRSH (15) 

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 
Science, technologie et société 
Olivier Grenier 
Sociologie 
Laurence Jutras 
Jeanne Reynolds 
Sonia Trépanier 

(n=9) Bourses d’études supérieures du 
Canada – doctorat (20 k$/an) 

CRSH (8) 

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

CRSNG (1) 
(21 k$/an) 

Psychologie 
Francis Gingras 

 

(n=35) Bourses d’études supérieures du 
Canada – maîtrise (17,5 k$/an) 

CRSH (31) 

Géographie 
Sarah-Maude Cossette 
Julienne Marinelli-Côté 
Histoire 
Clément Broche 
Annick Desmarais 
Anaïs Isabelle Gerentes 
Félix Rhéaume 
Linguistique 
Yoann Léveillé 
Philosophie 
Tania Bustillo 
Michèle Martin 
Simon Tardif-Loiselle 
Psychologie 
Élianne Carrier 
Rania Ikram Djermane 
Alexandra Guité-Verret 
Marika Handfield 
Élizabeth Hébert 
Andrée-Ann Labranche 
Valérie Lapointe 
Andréanne Leclerc 
Gabrielle Myre 
Maude Payant 
Jessie Provencher 
Myriam Tanguay-Sela 
Charles-Étienne White-Gosselin 
Science, technologie et société 
Pascale Saint-Denis 
Sexologie 
Edenne Fournier-Labbé 
Valérie Hémond-Dusault 
Alexandra Toupin 
Sociologie 
Krystof Beaucaire 
Sandrine Carle-Landry 
Andréanne Gravel 
Aiki Mekerian 

IRSC (3) 
Psychologie 
Noémie Cusson 
Lisa-Marie Davignon 
Annabelle Fortin 

CRSNG (1) Psychologie 
Félix Duplessis-Marcotte 
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Liste des personnes lauréates — organismes provinciaux (n=56) 
(n=36) Bourses de recherche, B2 — 

doctorat (21 k$/an) 

FRQSC (32) 

Histoire 
Daniel Lemire 
Nathalie Rech 
Linguistique 
Cristina Uribe 
Philosophie 
Jean-Nicolas Bourdon 
Psychologie 
Lara Boivin-Évengeliste 
Valérie Boudrias 
Josianne Chicoine 
Julien Dalpé 
Maxime Fortin 
Roxanne Hébert-Raté 
Nada Kadhim 
Samantha Kargakos 
Andréanne Lapierre 
Jérémie Latreille 
Julie Lauzier 
Agathe Lesage 
Ariane Sophie Marion-Jetten 
Zakaria Mestari 
Valérie Milette 
Corentin Montiel 
Maylys Rapaport 
Elsa Santos  
Christine Thériault 
Despina Zarnescu Artenie 
Santé et société 
Émilie Desjardins 
Science, technologie et société 
Jérémie Dion 
Sciences des religions 
François-Julien Côté-Rémy 
Étienne Lapointe 
Sociologie 
Samuel Bédard 
Pierre-Luc Lupien 
Laurence Morin 
Julien-Thomas Quesne 

FRQS (4) 

Psychologie 
Béatrice Bérubé 
Alexe Bilodeau Houle 
Justine Fortin 
Brigitte Voisard 

 

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

FRQSC (18) 

Histoire 
Véronika Brandl-Mouton 
Milan Busic 
Sandrine Labelle 
Frédérique Montreuil 
Linguistique 
Sarah Lafrenière 
Philosophie 
Frédérick Deschênes 
Kimberly Lanthier 
Psychologie 
Michèle Baiocco 
Lara Boivin-Évangeliste 
Justine Caouette 
Laurence Cyr-Desautels 
Ève Delmas 
Florence Jauvin 
Valérie Langlois 
Raphaël Lapointe 
Sociologie 
Aiki Mekerian 
Simon Pariseau 
Travail social 
Louis Chaput-Richard 

FRQS (1) Psychologie  
Nellie Siemers 

(n=1) Bourse de réintégration à la 
recherche — maîtrise (17,5 k$/an) 

FRQSC (1) Travail social 
Oumou Salam Kane 
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Activités d’accueil et de recrutement 
En 2021-2022, 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. La vice-doyenne aux études et une 
coordonnatrice participent à des comités institutionnels, notamment le comité tactique de recrutement 
qui a tenu quatre rencontres cette année, ainsi que le comité stratégique de recrutement. Ces comités 
visent l’élaboration d’actions de promotion des programmes. 

Quant au comité facultaire de recrutement, il a tenu trois séances en 2021-202, ce qui a permis de 
mieux arrimer les actons des départements avec celles de la faculté et des services. De plus, à l'hiver 
2022, l'Université a mis en branle l'opération "OPÉRA 22" à laquelle la faculté et les départements 
ont contribué avec diligence et créativité pour cultiver l'attrait de nos programmes ou créer des 
microprogrammes faisant davantage rayonner les sciences humaines. 

 

  

Rentrée facultaire institutionnelle (organisée par les Services à la vie étudiante) 
Cette année, 254 nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants se sont inscrits à l'activité qui s'est tenue à la fois en 
présence (182 personnes) et à distance (72 personnes), laquelle comprenait des présentations sur le fonctionnement 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. La faculté a également procédé à un tirage de prix de présence.

Tournée universitaire des cégeps à l'automne 2021 (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 lors de séances d’information et de salons virtuels.

Portes ouvertes de l'UQAM (7 octobre 2021 et 8 février 2022)
Les Portes ouvertes se sont entièrement tenues à distance cette année. La Faculté des sciences humaines a tenu 
virtuellement 17 activités à l'automne ayant attiré 129 participantes et participants. Lors des Portes ouvertes de l'hiver, la 
faculté a tenu 20 activités qui ont attiré 103 personnes. Il est à noter que le Département de géographie a organisé 
3 visites guidées.

Trois conférences offertes à la carte aux conseillers en orientation d'établissement d'enseignement de la région 
de Montréal ont pu accueillir 94 participante et participants (Cégep de Granby, Collège Montmorency et Collège de 
Montréal). Par ailleurs, 177 personnes ont assisté la l'accueil des conseillers en orientation et conseillers en information 
scolaire et professionnelle (CO-CISEP) où la faculté a pu présenter sa concentration en études autochtones et son 
baccalauréat en sciences des religions.
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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. En raison du contexte pandémique, nos 
activités ont encore cette année largement été dématérialisées et ont plutôt été réalisées en ligne. 

 
  

• Plans d'action
• Séances d'information, conférences, salons virtuels et webinaires
• Articles dans Actualités UQAM
• Création, bonification et mise à jour de sites Web et médias sociaux (Facebook)
• Campagnes publicitaires sur les médias sociaux
• Réalisation de capsules vidéo et de vidéos promotionnelles
• Rédaction de courriels promotionnels à des publics visés
• Suivis personnalisés des personnes candidates admises dans les programmes
• Admissions péautorisées (7 programmes au deuxième cycle)

Soutien et élaboration de stratégie de recrutement
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Recherche  

De nouveau cette année, la pandémie a eu des conséquences importantes sur les activités de 
recherche de la faculté ainsi que sur l’allocation stratégique des ressources. L’année a également été 
marquée par un virage important pour mieux intégrer l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) dans 
toutes les sphères de la recherche et de sa gestion à la faculté. 

Tout d’abord, en juin 2021, la faculté a créé un fonds, Relance COVID, qui est destiné au soutien des 
besoins de recherche. Ce fonds laisse la possibilité aux chercheuses et chercheurs de la faculté 
d’offrir des contrats aux personnes étudiantes ainsi que des stages en recherche permettant ainsi de 
faire d’une pierre deux coups. En effet, ce programme estival, qui a connu un franc succès auprès de 
notre communauté de chercheuses et de chercheurs, a permis un redémarrage des activités de 
recherche tout en assurant la rétention des étudiantes et des étudiants. 

Vers la fin de l’année dernière (avril 2021), la faculté a adopté ses nouvelles thématiques de recherche 
facultaire pour la période 2020 à 2025. Ainsi, cette année marquait la première durant laquelle les 
nouvelles thématiques ont été mises en application dans les différents projets présentés. Celles-ci 
reflètent maintenant davantage les préoccupations de nos chercheuses et de nos chercheurs ainsi 
que les réalités contemporaines en recherche. 

Ensuite, sur le plan institutionnel, les membres de l’équipe se sont investis dans les travaux et 
consultations sur la question de la gestion des données de recherche, dans la mise en place de 
Nagano, la nouvelle plateforme utilisée pour l’éthique de la recherche avec des êtres humains, ainsi 
que certains groupes de réflexions du vice-rectorat à la Recherche, à la création et à la diffusion 
(VRRCD). De plus, l’une des conseillères à la recherche de la faculté et la vice-doyenne ont appuyé 
le VRRCD pour la réalisation du mémoire de l’UQAM sur la nouvelle Stratégie québécoise de 
recherche et d’investissement en innovation 2022-2027 (SQRI) en vue des consultations publiques. 
Cette contribution a d’ailleurs été félicitée par le vice-recteur. Dans la foulée des réflexions du vice-
rectorat entourant les budgets PAFARC au COREC et du diagnostic du VRRCD à propos des services 
et des ressources dédiées à la recherche, le vice-rectorat devrait proposer un plan d’action 
institutionnel après consultation des vice-doyens à la recherche de chaque faculté. L’équipe à la 
recherche a eu l’occasion de présenter l’effet levier de ces fonds capitaux dans le développement de 
la recherche facultaire et ne manquera pas de participer à un nouveau plan d’action. 

Enfin, en ce qui a trait à l’EDI, la vice-doyenne à la recherche a mis en place une série de Webinaires 
EDI, dont l’un a été tenu le 19 janvier 2022 sur le thème de la valorisation des trajectoires non 
linéaires. De plus, pour faciliter la compréhension de ces valeurs fondamentales, et les intégrer dans 
toutes les sphères de la recherche, la vice-doyenne a mis sur pied un comité facultaire dans la foulée 
de l’adoption d’un plan EDI-UQAM. D’ailleurs, l’équipe à la recherche de la faculté a beaucoup jonglé 
avec les nouveaux critères EDI, dans le cadre de l’allocation des chaires de recherche du Canada et 
la répartition des chaires et ce travail porte fruit. 

Les pages suivantes présentent le résultat des travaux de notre équipe ainsi que plusieurs données 
sur l’utilisation des budgets et les résultats de concours. L’effet de levier est palpable et se répercute 
notablement dans les taux de succès au concours de subventions externes généralement plus élevés 
à la faculté que ce qui est observable à l’UQAM ou à l’échelle nationale. 
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Comité de la recherche et autres comités liés à la recherche 

Comité de la recherche 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche (présidence) 
Laurie Guimond professeure, Département de géographie 
Pascal Bastien professeur, Département d’histoire 
Grégoire Winterstein professeur, Département de linguistique 
Sandrine Roux professeure, Département de philosophie 
Frédérick Philippe professeur, Département de psychologie 
Stéphanie Tremblay professeure, Département de sciences des religions 
Martin Blais professeur, Département de sexologie 
Chiara Piazzesi  professeure, Département de sociologie  
Michèle Charpentier professeure, École de travail social 
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 

Membre externe 
Danielle Julien professeure émérite, Département de psychologie (jusqu’au 

30 avril 2022) 
Joseph Yvon Thériault professeur retraité, Département de sociologie (à partir du 

1er mai 2022) 

Membre substitut 
Jean-François Gagnon professeur, Département de psychologie  

Membre ad hoc 
Véronique Leduc professeure, Département de communication sociale et publique 

(1 concours) 

Sous-comité d’évaluation des projets ciblés 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences humaines 

(présidence) 
Frédérick Philippe professeur, Département de psychologie 
Sandrine Roux professeure, Département de philosophie 
Stéphanie Tremblay professeure, Département de sciences des religions  
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Sous-comité d’évaluation des regroupements de recherche 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences humaines  
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. 

Sous-comité d’évaluation des candidatures aux bourses Banting* 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche (présidence) 
Natacha Godbout professeure, Département de sexologie 
Laurent Jérôme professeure, Département de sciences des religions 
Chiara Piazzesi professeure, Département de sociologie 
 
**Non réuni cette année en raison du changement des dates de concours internes 

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 2021-2022 (1er avril au 31 mars), les membres de ce comité 
ont approuvé 170 nouveaux projets. De ce nombre, 80 ont été acceptés sans condition, 
90, conditionnellement, et un projet a été évalué en plénière. Qui plus est, 293 suivis continus ont été 
évalués passivement. À titre comparatif, le CERPÉ FSH avait approuvé 112 nouveaux projets et 
175 suivis continus durant la même période l’an dernier. Il s’agit donc d’une augmentation de 
58 nouveaux projets et de 118 suivis continus cette année. 

Membres réguliers 
Sylvie Lévesque professeure, Département de sexologie, présidente (à partir du 

1er septembre 2021) 
Élizabeth Abergel professeure, Département de sociologie, vice-présidente 
Mélanie Doyon professeure, Département de géographie  
Jorge Florez-Aranda professeur, École de travail social 
Sophie Gilbert professeure, Département de psychologie 
Martin Petitclerc professeur Département d’histoire 
Isabelle Wallach professeure, Département de sexologie (jusqu’au 28 mars 2022) 

Membre versé en éthique 
Marcelo Otero, professeur, Département de sociologie 

Membre versé en droit 
Nicolas Welt, avocat, Aide juridique — division criminelle et pénale 
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Membres communautaires 
Stéphanie Luna, coordonnatrice, Institut Parsec 

Claire Moussel, directrice générale, Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs 

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

Comités de pairs 
Dans le cadre des volets d’appui au positionnement, 17 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 

> Pascal Bastien, professeur, 
Département d’histoire 

> Thérèse Bouffard, professeure, 
Département de psychologie 

> Mara Brendgen, professeure, 
Département de psychologie 

> Chantal Cyr, professeure, 
Département de psychologie 

> Natacha Godbout, professeure, 
Département de sexologie 

> Catherine Herba, professeure, 
Département de psychologie 

> Henri Markovits, professeur, 
Département de psychologie 

> Sophie Meunier, professeure, 
Département de psychologie 

> Joanne Otis, professeure, 
Département de sexologie 

> Alison Paradis, professeure, 
Département de psychologie 

> Frédérick Philippe, professeur, 
Département de psychologie 

> François Poulin, professeur, 
Département de psychologie 

> Mélina Rivard, professeure, 
Département de psychologie 

> Rushen Shi, professeure, 
Département de psychologie 

> Dave St-Amour, professeur, 
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 structurant sur la recherche 
en sciences humaines. Un montant total de 428 187 $ 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. 

 

  

Infrastructure
dép. 

45 000 $ APRS
5 239 $

Projets ciblés
41 007 $ Initiatives 

structurantes
20 459 $

Regroupements
47 000 $

Relance Covid (été 2021)…

Appui aux nouveaux 
professeus-es

88 500 $ Espaces
10 000 $

Équipement
27 810 $

Répartition du financement facultaire en recherche : 428 187 $
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Programme d’aide à la recherche 

Le Programme d’aide à la recherche (PAR) réunit plusieurs volets d’appui qui visent à soutenir le 
développement des activités de recherche à la faculté, soit : l’infrastructure départementale de 
recherche, l’aide à la participation à des rencontres scientifiques pour des étudiantes et étudiants de 
cycles supérieurs, le concours des Projets ciblés, l’Appui au positionnement en recherche, le Soutien 
aux initiatives structurantes de recherche ainsi que le Programme de reconnaissance et de 
financement des regroupements facultaires de recherche. Cette année, en raison des difficultés 
occasionnées aux activités de recherche par le contexte de pandémie, un nouveau concours a été 
mis sur pied afin de permettre des initiatives de formation à la recherche pour la période estivale. Le 
concours Relance COVID a obtenu un vif succès. 

Infrastructure départementale de recherche  

Les fonds d’infrastructure de recherche alloués 
aux départements/école sont répartis en fonction 
des effectifs de professeures régulières, 
professeurs réguliers. Cette année, les 
départements se sont partagés une enveloppe 
de 45 000 $. 

 

 

 

 

 

 

 

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 n’a pas été sollicité pour le trimestre 
d’été 2021. La reprise des activités s’est faite graduellement, et 
selon les aléas du contexte sanitaire, à partir du trimestre 
d’automne 2021. Plusieurs événements se sont tenus en ligne.  

Géographie
3 623$

Histoire
6 292 $

Linguistique
2 479 $

Philosophie
3 051 $

Psychologie
12 775 $

Sciences  
des religions

2 288 $

Sexologie
4 386 $

Sociologie
6 483 $

Total
45 000 $

Été 2021
0%

Automne 
2021
71%

Hiver 
2022
29%

Total
7 921 $
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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 2021-2022, la Faculté des 
sciences humaines a contribué aux projets de 9 professeures et professeurs pour un montant total de 
41 007 $. 

Département d’histoire  
La construction du pont Jacques-Cartier : une histoire de technique et environnement Dany Fougères 
Département de linguistique  
Du coup : une étude de cas pour mieux comprendre l’évolution linguistique Sophie Piron 
Département de psychologie  
Description des mécanismes générateurs des violences obstétricales auprès des 
familles en situation d’adversité 

Thomas Saïas 

Qui s’inquiète de la responsabilité environnementale et sociétale de son employeur ? Kaspar Philipp Schattke 
Stress et résilience en temps de pandémie chez des jeunes vulnérables devenus adultes Marie-Hélène Véronneau 
Département de sciences des religions  
Le sakhï sampradaya : une identité genrée, religieuse et non binaire Mathieu Boisvert 
Département de sexologie  
Évaluation des effets d’une intervention basée sur la présence attentive et sensible aux 
traumas : Se relier à nos forces pour se relever d'expériences traumatisantes 

Natacha Godbout 

Département de sociologie  
Un « business as usual » nommé capitalisme : l’approche du métabolisme social et de 
l’économie politique pour comprendre les forces de l’inertie climatique 

Éric Pineault 

Érosion côtière et mémoire photographique Magali Uhl 

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. Cette année, ce 
volet n’a pas fait l’objet de demande de la part des chercheurs. 

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 

HIS
1

HIS
3

LIN
1

PSY
4

SEX
1

SOC
2

TRS
1

TRS
1

FAC
1

Titre du graphique12 octrois au 3e cycle

3 octrois au 2e cycle
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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 pour répondre de manière flexible 
et rapide aux divers besoins des chercheuses, chercheurs. Cette année, un montant de 20 459 $ a 
été attribué 

Département de géographie.  
Soutien à l'organisation du Sommet international Désastre et Résilience, 14 au 18 juin 
2021 

Yannick Hémond 

Département d’histoire  
Colloque De la mémoire à l’histoire : les Révolutions tranquilles au Québec, au Canada et 
à l’international, UQAM 11 et 12 novembre 2021 

Stéphane Savard 

Projets encyclopédiques et circulation des savoirs, 1500-1750. 5e colloque international du 
CIREM 16/18, Montréal 26 au 28 octobre 2022 

Pascal Bastien 

Montréal célèbre 200 ans d’égyptologie, Montréal 17 au 19 juin 2022 Jean Revez 
Département de linguistique  
Préparation de l’ouvrage La grammaire française Sophie Piron 
Département de philosophie  
Colloque Québec-Ontario en histoire de la philosophie moderne, UQAM 19-20 novembre 
2021 

Dario Perinetti 

Commémoration au 250e anniversaire de Hegel, octobre 2021 Josiane Boulad-Ayoub 
Colloque Claude Buffier's philosophy of common sense, 1er et 2 juin 2022 Dario Perinetti 
Département de psychologie  
Mise en place d’un laboratoire de recherche Pier-Luc de Chantal 
44e congrès annuel de la Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP), 
St-Sauveur 20 au 22 mai 2022 

Dave St-Amour 

Appariement à des coûts de publication en libre accès Kaspar Philipp Schattke 
Département de sociologie  
Colloque Arts, féminismes et migrations internationales : racisme et inégalités sociales en 
temps de crises multiples, 26 au 29 octobre 2021 

Myriame Martineau 

Colloque international Innovating Third Sector Studies in Canada and Beyond Jean-Marc Fontan 
Département de sexologie  
Soutien aux journées de formation offertes dans les écoles secondaires anglophones : 
Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation 

Francine Duquet 
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Relance COVID (été 2021) 

À l’été 2021, un nouveau concours Relance COVID a permis de soutenir des projets impliquant des 
activités de formation à la recherche à destination des étudiantes et étudiants de premier cycle (stage 
d’initiation à la recherche) et des cycles supérieurs (contrats d’assistanat de recherche). Les 
chercheuses et chercheurs de la communauté facultaire ont donc pu profiter d’un montant de 
143 172 $ pour stimuler leurs activités de recherche 

Département d’histoire  
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Programme d’initiatives locales (PIL), 
1971-1977 

Daniel Ross 

Pourquoi l’Occident domine-t-il le monde ? Anciens débats, nouveaux enjeux Olga Alexeeva 
Soutien au BHP et à la préparation d'un projet de recherche sur la démocratie participative 
durant la Révolution tranquille 

Stéphane Savard 

Bayard ignoré. Une figure européenne de l’humanisme guerrier. Ouvrage à paraître aux 
Presses Universitaires François-Rabelais 

Benjamin Deruelle 

Projet d'édition du texte Translatio sancti Marci et 2e ouvrage en cours de publication avec 
les Presses universitaires de Lyon 

Richard Pollard 

Pouvoir, Soin et Santé Yolande Cohen 
Le legs livresque d’Hospice-Anthelme Verreau à l’UQAM : une collection à valoriser Lyse Roy 
L’écho international des Rébellions canadiennes de 1837-1838 Laurent Colantonio 
Les acteurs économiques du Vieux-Montréal à l’époque victorienne Joanne Burgess 
Déjouer la fatalité. Pauvreté, familles et institutions au Québec Martin Petitclerc 
Into the Fold: Encounters Between Japanese Americans and the Catholic Church Greg Robinson 
Corpus des inscriptions grecques et latines de Xanthos Gaétan Thériault 
Penser la ville, construire la ville : aménagement et urbanisme à Montréal, 1870-1930 Dany Fougères 
Organisation du séminaire sur l’histoire de Paris  Pascal Bastien 
Département de linguistique  
Activités de recherche du Groupe de recherche en sémantique et linguistique informatique 
et computationnelle 

Grégoire Winterstein 

Travaux de recension et d'analyse sur l'état de la langue française Reine Pinsonneault 
Les noms de métiers et la place des femmes dans les métiers aux 16e et 17e siècles Sophie Piron 
Les pratiques en matière de communications accessibles par vidéo pour les sourds 
canadiens 

Anne-Marie Parisot 
 

Guide pour l'utilisation de l’oculomètre pour les groupes de recherche en linguistique Denis Foucambert 
 

Stage d’initiation à la recherche au sein du Groupe de Recherche sur la Phonologie des 
Pronoms 

Heather Newell 
 

Département de psychologie  
Couples d’un nouvel enfant au temps de la pandémie de la COVID-19 Alison Paradis 
Développement de tests en ligne pour évaluer les fonctions cognitives et la santé mentale 
avec la plateforme Pavlovia 

Dave Saint-Amour 
 

Création d’un outil d’autogestion de la santé mentale au travail  Sophie Meunier 
La trichotomie de la motivation Kaspar Schattke  
Département de sciences des religions  
Soutien à la préparation d'un projet collectif et d'activités de diffusion du CERIAS Mathieu Boisvert 
Département de sexologie  
Pornographies : État des lieux Simon Corneau 
Perspective sociale sur la sexualité et la conjugalité en contexte de vieillissement Isabelle Wallach 
Diversité des érotismes, pour une perspective critique et phénoménologique en sexologie Denise Medico 
Portrait des patientes et des patients qui consultent en sexologie clinique  Natacha Godbout 
Caractéristiques personnelles et interpersonnelles du psychothérapeute qui sont 
associées au processus psychothérapeutique 

Stella Gurreri & Sophie 
Boucher 

Violences sexistes et sexuelles en enseignement supérieur : état des lieux, enjeux 
émergents et chantiers de recherche à développer 

Manon Bergeron 

Département de sociologie  
Une nouvelle économie de la pauvreté ? Les usages sociaux de l’aide alimentaire dans le 
quartier montréalais Centre-Sud  

Frédéric Parent 

École de travail social  
Expériences de racisme : écouter, entendre et agir pour soutenir la diversité et l’inclusion Lilyane Rachedi 
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Reconnaissance et financement des regroupements de recherche 

En 2021-2022, sept regroupements de recherche ont été soutenus financièrement par le programme 
de reconnaissance et de financement des regroupements de recherche pour un total de 47 000 $. Le 
bilan présente une liste complète des regroupements facultaires reconnus à la section Portrait des 
regroupements de la faculté. À noter que la faculté n’obtient plus de fonds institutionnels pour ce 
programme. 

Accueil et soutien aux nouvelles professeures, nouveaux professeurs 

Le Programme d’appui aux nouveaux professeurs (PANP) offre un accompagnement personnalisé à 
toutes les nouvelles recrues professorales au cours de leurs cinq premières années d’embauche. Le 
premier volet du programme permet de soutenir une planification stratégique de développement de 
la carrière en recherche et le second offre un soutien tangible pour le dépôt d’une première demande 
de subvention. Le troisième volet, facultatif, offre aux 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 88 500 $ a été accordé et réparti entre les volets 1 (50 000 $), 2 
(35 000 $) et 3 (3 500 $). Ce montant a permis de soutenir 8 professeures et professeurs de la faculté. 

Financement, volets 1 et 2 (n=7) 
Département de linguistique (n=1)  
Développement communicatif et langagier des enfants en services de garde éducatifs : 
étude de l’influence de facteurs linguistiques et extralinguistiques. 

Marine Le Mené Guigourès  
(cohorte 2018-2019) 

Département de psychologie (=4)  
La contribution des fonctions exécutives et de la métacognition au développement du 
contrôle cognitif dans la pensée divergente 

Pier-Luc de Chantal  
(cohorte 2021-2022) 

L'agression relationnelle en début d'âge adulte : antécédents et conséquences Stéphanie Boutin  
(cohorte 2020-2021) 

Dépistage et prise en charge des problèmes cognitifs des enfants et des adolescents 
victimes d’un traumatisme craniocérébral 

Marie-Julie Potvin  
(cohorte 2020-2021) 

Expertises du quotidien et fonctionnement optimal des aînés Arielle Bonneville-Roussy 
(cohorte 2020-2021) 

Département de sexologie (n=1)  
Stress parental et satisfaction sexuelle et relationnelle chez les parents 
d’enfants d’âge scolaire : le rôle modérateur de la coparentalité 

Stella Gurreri  
(cohorte 2020-2021) 

Département de sociologie (n=1)  
Papiers d’identité, papiers de liberté : étude sur la production ethnoraciale de l’illégalité en 
République dominicaine 

Amin Perez  
(cohorte 2019-2020) 

Financement, volet 3 (n=1) 
Département de psychologie (n=1)  
Identifier les déterminants de l'ajustement au télétravail à travers le contrôle sur les 
frontières travail-famille 

Yanick Provost-Savard  
(cohorte 2020-2021) 

Géographie 
1

Histoire
1

Psychologie
1

Travail social
1

Nouveaux professeurs en 2021-2022 : 4
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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 les projets FCI des 
professeures Manon Bergeron du Département de sexologie et Marie-France Marin du Département 
de psychologie. La faculté a permis également de financer l’acquisition de petits équipements 
scientifiques pour un montant de 27 810 $ et identifiés dans la gestion des budgets à la page 14. 

Subventions externes 
L’année 2021-2022 a de nouveau été caractérisée par les effets de la pandémie et un certain 
ralentissement des activités de recherche. Toutefois, plusieurs demandes de subvention ont été 
déposées, récoltant, pour la plupart, un excellent succès.  

Les chercheuses et chercheurs de la faculté ont été particulièrement performants aux concours du 
CRSH, se situant bien au-delà des taux de succès national dans l’ensemble des concours. Ces 
chercheuses et chercheurs ont obtenu un taux de succès de 69,5 % au concours Développement 
Savoir avec 9 octrois pour les 13 demandes formulées. C’est une nouvelle encourageante étant 
donné que le taux de succès au Canada était de 56 % pour cette édition. Pour le concours Savoir, 
alors que le taux de succès canadien s’établissait à 51,7 %, les chercheuses et chercheurs de la 
faculté ont obtenu 6 des 9 financements demandés, un taux de succès de 66,7 %.  

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, 3 des 4 demandes déposées 
au concours CRSH Engagement partenarial ont bénéficié d’une réponse positive alors que nos 
3 demandes au concours Développement Partenarial ont été financées. Le concours CRSH en 
soutien aux revues savantes a également connu un franc succès pour les personnes à la direction de 
revues puisque 6 des 7 publications scientifiques de la faculté ont vu leur financement accordé ; un 
taux de succès de 87,5 %. 

Du côté des concours de Chaire de recherche du Canada, les deux demandes déposées ont obtenu 
leur financement. De niveau 2, l’une est du côté du CRSH alors que l’autre est de celui du CRSNG. 
Ces deux chaires ont également obtenu d’une infrastructure de recherche de la FCI. 

Les demandes au Fonds des leaders John-R. Evans (FCI), qui assure l’infrastructure de recherche 
nécessaire aux activités de recherche novatrices, ont obtenu un taux de financement de 100 % pour 
les 4 projets proposés. 

Trois chercheuses et chercheurs de la faculté se sont également illustrés en décrochant un 
financement pour leur programmation de recherche au concours CRSNG Subvention à la découverte. 

Du côté des concours provinciaux, les taux de succès sont moins convaincants en raison d’une 
stagnation des budgets alors qu’il y a un accroissement des demandes. Parmi les résultats au 
concours équipes de recherche du FRQSC, l’équipe du Laboratoire d’histoire des régulations sociales 
(LHRS) dirigé par Martin Petitclerc a vu son financement renouvelé, constituant ainsi la seule équipe 
financée sur les 3 projets déposés. De plus, cette année encore, le FRQSC peine à soutenir les 
demandes au concours Soutien à la relève professorale. Seules 97 des 212 demandes déposées par 
les nouvelles chercheuses et nouveaux chercheurs québécois ont été financées. Cette année, 
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4 projets sur les 7 déposés ont été retenus pour les recrues professorales de la faculté, ce qui 
représente toutefois un taux de succès non négligeable de 57 % à ce concours. 

Pour l’ensemble des concours de subvention externes, les chercheuses et les chercheurs de la faculté 
ont été financés à hauteur de 8 967 368 $ au cours de 2021-2022. Le détail, selon l’organisme, est 
présenté ci-après. 

 

Lauréates et lauréats — organismes fédéraux (n=39) 
Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) (n=28) 
Développement de partenariat (n=1)  
Community-based grief services for Inuit youth and families living in Nunavik Quebec Shawn-Renee Hordyk, 

École de travail social 
Subvention d’engagement partenarial (3)  
Les violences sexuelles en contexte de violence conjugale, comprendre pour mieux 
intervenir 

Mylène Fernet, 
Département de sexologie 

Développement d'un programme d'intervention dans le cadre d'un processus de 
réunification familiale : Étapes préliminaires 

Vanessa Lecompte 
Département de psychologie 

Économie de plateforme, technologie numérique et stabilité d'emploi et de revenu : 
comparaison Québec/Corée-du-Sud 

Sid Ahmed Soussi, 
Département de sociologie 

Subventions Savoir (n=6)  
Struggling for a Home: Housing, Urban Displacement, and Collective Action in Montreal, 
New York City, and Santiago de Chile 

Marcos Ancelovici, 
Département de sociologie 

Violences sexistes et sexuelles dans le cadre des stages universitaires effectués dans 
les milieux professionnels : une recherche interdisciplinaire traversant six grands 
domaines d'études 

Manon Bergeron, 
Département de sexologie 

Trajectoires d'esportifs et d'esportives : une étude mixte Magali Dufour, 
Département de psychologie 

La culture de proximité à Montréal : milieux de vie et communs culturels territoriaux Juan-Luis Klein, 
Département de géographie 

Une nouvelle écologie populaire ? Production de l'espace social à partir du cas des 
usagers et usagères de l'aide alimentaire dans le quartier montréalais Centre-Sud 

Frédéric Parent, 
Département de sociologie 

Récits de l'ailleurs : réception et lecture des ouvrages viatiques illustrés des XVIIe-XVIIIe 
siècles 

Lyse Roy,  
Département d’histoire 

Développement Savoir (n=9)  
Les Rébellions canadiennes de 1837-1838 : écho international et résonances globales Laurent Colantonio, 

Département d’histoire 
Adhésion aux stéréotypes de genre, sexisme et motivation à être populaire : quel rôle 
ont-ils dans le recours à l’agression relationnelle à l’adolescence ? 

Stéphanie Boutin, 
Département de psychologie 

Stress parental et satisfaction sexuelle et relationnelle chez les parents d’enfants d’âge 
scolaire : le rôle modérateur de la coparentalité 

Stella Gurreri, 
Département de sexologie 

Développement et évaluation d'une technique de rétroaction pour améliorer la créativité Pier-Luc de Chantal, 
Département de psychologie 

Processus motivationnels et bien-être des experts en transition vers la retraite Arielle Bonneville-Roussy, 
Département de psychologie 

Les pratiques citoyennes de sensibilisation communautaire à la COVID-19 : des leviers 
de transformations des services sociaux et de santé de proximité ? 

Isabelle Ruelland, 
École de travail social 

L'Église catholique devant les défis environnementaux : missions, mobilité et climat en 
Italie du Sud, France et Amérique du Nord durant la période moderne (DéfEnCli) 

Isabel Harvey, 
Département d’histoire 

Trajectoires des immigrants.es francophones racisés.es comme « noirs » au Québec en 
provenance d'Haïti et d'Afrique Subsaharienne 

Frédérick Guillaume Dufour, 
Département de sociologie 

Arts-based Well-being Research With Children For Social Justice In Pandemic Times Prudence Caldairou-Bessette, 
Département de psychologie 

2 389 356 $ 655 000 $ 1 052 422 $ 1 000 000 $ 1 662 034 $ 1 648 761 $
40 000 $

519 795 $

CRSH CRSNG IRSC Chaires de recherche du Canada FCI FRQSC FRQS Autres

Montant des subventions externes total obtenu : 8 967 368 $
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Aide aux revues savantes (n=6)  
Nouvelles pratiques sociales Audrey Gonin, 

École de travail social 
Revue internationale de la résilience des enfants et des adolescents Martine Hébert, 

Département de sexologie 
Recherches amérindiennes au Québec Laurent Jérôme, 

Département de sciences des 
religions 

Revue canadienne de linguistique Heather Newell, 
Département de linguistique 

Bulletin d'histoire politique Stéphane Savard, 
Département d’histoire 

VertigO— la revue électronique en sciences de l'environnement Louise Vandelac, 
Département de sociologie 

Connexion (n=3)  
Arts, féminismes et migrations internationales : racisme et inégalités sociales en temps 
de crises multiples 

Myriame Martineau, 
Département de sociologie 

Les révolutions tranquilles au Québec et au Canada dans une perspective nationale et 
internationale 

Stéphane Savard, 
Département d’histoire 

Claude Buffier's Philosophy of Common Sense Dario Perinetti,  
Département de philosophie 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (n=3) 
Subvention à la découverte (n=3)  
Regional climate risks from compound effects and their previsibility under climate change Philippe Gachon, 

Département de géographie 
The dual strategy model of reason: Integrating counterexample and probabilistic 
reasoning 

Henry Markovits, 
Département de psychologie 

Rule generalization from impoverished input Rushen Shi, 
Département de psychologie 

Institut de recherche en santé du Canada (n=2) 
Volet projet (n=1)  
Optimizing pandemic preparedness through ongoing assessment of public attitudes, 
intentions and behaviours in relation to COVID-19 prevention measures and their 
impacts: Extending the iCARE Study 

Kim Lavoie, 
Département de psychologie 

Subvention catalyseur : recherche sur l'alcool visant à orienter les politiques et les 
interventions en santé (n=1) 

 

Quelles sont les significations de la consommation d'alcool parmi les personnes de la 
diversité sexuelle et de genre ? 

Jorge Flores-Aranda, 
École de travail social 

Chaire de recherche du Canada (n=2) 
CRSH (n=1)  
Chaire de recherche du Canada sur les personnes de la diversité sexuelle et de genre et 
leurs trajectoires de consommation de substances psychoactives (niveau 2) 

Jorge Flores-Aranda, 
École de travail social 

CRSNG (n=1)  
Chaire de recherche du Canada sur la modulation hormonale des fonctions cognitives et 
émotionnelles (niveau 2) 

Marie-France Marin, 
Département de psychologie 
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Fondation canadienne pour l’innovation (n=4) 
Fonds des leaders John-R.-Evans (n=4)  
Plateforme d’intervention sociale virtuelle pour les personnes de la diversité sexuelle et 
de genre 

Jorge Flores-Aranda, 
École de travail social 

Laboratoire Hormones, Cognition & Émotions Marie-France Marin, 
Département de psychologie 

HiRéSo : infrastructure en Histoire des Régulations Sociales Martin Petitclerc, 
Département d’histoire 

Infrastructure de la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu 
d'enseignement supérieur 

Manon Bergeron, 
Département de sexologie 

Lauréates et lauréats — organismes provinciaux (n=11) 

Fonds de recherche du Québec — Société et culture (FRQSC) (n=10) 
Soutien aux équipes de recherche (n=1)  
Régulations, Redistributions, Reconnaissances : les injustices économiques et 
culturelles en histoire du Québec 

Martin Petitclerc,  
Département d’histoire 

Action concertée (n=5)  
Démystifier les conséquences mitigées du télétravail sur la santé psychologique et la 
performance subjective du personnel du secteur tertiaire : Étude des paradoxes du 
télétravail et des mécanismes psychologiques sous-jacents (Programme de recherche 
sur la santé psychologique en milieux de travail) 

Nathalie Houlfort, 
Département de psychologie 

Évaluation d’un outil d’autogestion de la santé psychologique au travail et identification 
des conditions facilitant son utilisation (Programme de recherche sur la santé 
psychologique en milieux de travail) 

Sophie Meunier, 
Département de psychologie 

Besoins pluriels des femmes et des personnes recevant des soins obstétricaux et 
gynécologiques au Québec : Une approche méthodologique mixte pour documenter les 
perspectives des parties prenantes et dégager les pratiques pouvant favoriser 
l’humanisation des soins (Programme de recherche sur les besoins émergents en santé 
et bien-être) 

Sylvie Lévesque, 
Département de sexologie 

Synthèse des connaissances sur la notion renouvelée de charge mentale : évidences et 
invisibilités sur la santé et le bien-être des femmes (Programme de recherche sur les 
besoins émergents en santé et bien-être) 

Isabelle Courcy, 
Département de sociologie 

Allier cannabis et sexualité chez les jeunes : réduire les risques tout en optimisant le 
plaisir (Programme de recherche sur l’usage du cannabis à des fins non médicales : 
prévention et réduction des méfaits) 

Mathieu Goyette, 
Département de sexologie 

Soutien à la recherche pour la relève professorale (n=4)  
Expertises du quotidien et fonctionnement optimal des aînés Arielle Bonneville-Roussy, 

Département de psychologie 
Papiers d’identité, papiers de liberté : étude sur la production ethnoraciale de l’illégalité 
en République dominicaine 

Amin Perez, 
Département de sociologie 

Dépistage et prise en charge des problèmes cognitifs des enfants et des adolescents 
victimes d’un traumatisme craniocérébral 

Marie-Julie Potvin, 
Département de psychologie 

Identifier les déterminants de l’ajustement au télétravail à travers le contrôle sur les 
frontières travail-famille 

Yanick Provost Savard, 
Département de psychologie 

Fonds de recherche du Québec — Santé (FRQS) (n=1) 
Dialogue (n=1)  
Jeunes autistes et neurotypiques : différents et on se comprend Isabelle Soulières, 

Département de psychologie 
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Regroupements de recherche 
La Faculté des sciences humaines accueille plusieurs regroupements de recherche, la plupart du 
temps interdisciplinaires, qui constituent des lieux dynamiques de recherche et mettent en valeur les 
expertises de pointe présentes au sein de la faculté. 

Les regroupements de recherche apportent une contribution très importante à la vie académique, au 
rayonnement scientifique des expertises et à la formation à la recherche des étudiantes, étudiants. 
La doyenne, ou une personne la représentant, siège à la plupart des comités de direction des 
regroupements de recherche de la faculté. 

Portrait des regroupements de la faculté 

Cette année encore, plusieurs regroupements ont fait rayonner la faculté : trois instituts, sept centres 
institutionnels, 11 chaires de recherche du Canada, quatre chaires de recherche-innovation, 
quatre chaires stratégiques, deux chaires UNESCO ainsi que trois consortiums d’envergure, 
huit équipes financées par les FRQ et huit 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 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 en cours 

Réseau québécois en études féministes (RéQEF) Mandat en cours 
  

2 1
33

7

9

4 1 2 2

7 2
2 1

1
3

-1 -1

Instituts Centres institutionnels Chaires de recherche
du Canada -

CRSH/CRSNG/IRSC

Chaires de recherche-
innovation

Chaires stratégiques de
l'UQAM

Chaires 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 la modulation hormonale des fonctions cognitives et 
émotionnelles (niveau 2, CRSNG), titulaire : Marie-France Marin, Département de 
psychologie 

Nouveau mandat 

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 personnes de la diversité sexuelle et de genre et 
leurs trajectoires de consommation de substances psychoactives (niveau 2, CRSH), 
titulaire : Jorge Flores Aranda, École de travail social 

Nouveau mandat 

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 

Mandat en cours 

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 sexologie comportementale, titulaire : Marie-Aude 
Boislard-Pépin, Département de psychologie 

Nouveau mandat 

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 

Mandat en cours 

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

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 en cours 

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 terminé 
Philab — Réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie Mandat en cours 
Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) Mandat prolongé 
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Regroupements facultaires — équipes financées par les Fonds de recherche du 
Québec 

Statut 

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

Mandat terminé 

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

Mandat en cours 

Équipe Transitions Mandat en cours 
Équipes Violence Sexuelle et Santé (EVISSA)  Mandat en cours 
Groupe d’Histoire de Montréal (GHM) Mandat en cours 
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 

Autres regroupements facultaires Statut 
Consortium ÉGIDE Mandat prolongé 
Cultures du témoignage  Mandat prolongé 
Équipe de recherche pour l’inclusion sociale en autisme (ÉRISA) Mandat en cours 
Équipe de recherche sur la réduction des inégalités sociales (ÉRRIS) Nouveau mandat 
Laboratoire interdisciplinaire d’études latino-américaines (LIELA) Mandat prolongé 
Groupe de recherche en histoire de la guerre (GRHG) Mandat en cours 
Groupe de recherche interdisciplinaire sur l'Asie du Sud (GRIAS) Nouveau mandat 
Partenariat de recherche inclusif au soutien des milieux et familles sur les troubles 
neurodéveloppementaux (PRISM) 

Nouveau mandat 

Stagiaires et chercheuses, chercheurs 

Stagiaires postdoctoraux 
Entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, les professeures et les professeurs de la Faculté des 
sciences humaines ont accueilli un total de 29 stagiaires postdoctoraux, soit 6 de moins que l’an 
dernier. Ils se sont répartis au sein de ses neuf départements/école, comme suit :  
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Liste des stagiaires postdoctoraux (n=29) 
> Wilfredo Angulo 

responsable : Juan Luis Klein, Département de 
géographie 
L'impact de la culture dans le développement local et 
social du quartier Centre-Sud, quartier des faubourgs 

> Karine Bellerive 
responsable : Michèle Charpentier, École de travail 
social 
Écritures de vieillissements enchevêtrés : femmes 
aînées et industries papetières mauriciennes. Une 
recherche féministe en trois volets 

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

> Nicolas Bertoldi 
responsable : Mathieu Marion, Département de 
philosophie 
Quel rôle des approches mathématiques dans 
l'émergence de la théorie synthétique de l'évolution 

> Kaveh Boveiri 
responsable : Josiane Boulad-Ayoub, Département de 
philosophie 
Recherche philosophique sur les enjeux de l'injustice 
mondiale d'un point de vue marxiste 

> 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, Département d’histoire 
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, Département des 
sciences des religions 
Les dimensions familiales et territoriales des 
patrimoines autochtones : projet d'inventaire participatif 
des patrimoines familiaux des Pekuakamiulnuatsh 

> Louise Dubuc 
responsable : Florence Vinit, Département de 
psychologie 
Être au monde après un revécu émotionnel de 
naissance : une étude exploratoire 

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

> Giugnatico Ida 
responsable : Josiane Boulad-Ayoub, Département de 
philosophie 
Héritage Hegel/Simone Weil 

> Hebaallah Habib 
responsable : Myriam Dubé, École de travail social 
Exploration de la détresse psychosociale de femmes 
visitant des structures sociales pour les femmes 
victimes de violences sexuelles à Montréal et au Caire 

> Isabel Harvey 
responsable : Pascal Bastien, Département d’histoire 
The Other Sisters: Towards a Re-Conceptualization of 
Christian Religious Woman (1100-1800) 

> Emmanuel Heisbourg  
responsable : Jorge Flores-Aranda, École de travail 
social 
Diversité sexuelle et de genre et trajectoire de 
consommation dans les sous-cultures musicales 

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

> Shawn McCutcheon 
responsable : Magda Fahrni, Département d’histoire 
Cabaret, jeux et nudité publique : Incartade des 
collégiens du Petit Séminaire de Montréal (1773-1840) 

> Hubert Mfoutou 
responsable : Josiane Boulad-Ayoub, Département de 
philosophie 
Recherche sur les relations sciences, crise sanitaire et 
démocratie 

> Émilie Morand 
responsable : Line Chamberland, Département de 
sexologie 
Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes 
LGBTQ ; sphère travail 

> Sonia Rahimi 
responsable : Robert J. Vallerand, Département de 
psychologie 
Procrastination académique : comprendre pourquoi 
nous procrastinons sur des tâches que nous aimons 

> Sophie Richelle 
responsable : Martin Petitclerc, Département d’histoire 
Bains publics. Se laver en ville (Belgique-Québec, 
1900-2000) 

> Désirée Rochat 
responsable : Magda Fahrni, Département d’histoire 
Institutionnalisation des mobilisations des communautés 
Noires au Québec durant le 20e siècle 

> Adam Saifer 
responsable : Jean-Marc Fontan, Département de 
sociologie 
Philanthropy and Seniors : Exploring Current Practices, 
Key Challenges, and Paths Forward 
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> Haruka Saito 
responsable : Lucie Ménard, Département de 
linguistique 
Intégration Aero-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 travailleurs et 
des travailleuses 

> Anna Sverdik 
responbable : 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 

> Camille Vanier 
responsable : Laurent Jérôme, Département des 
Sciences des religions 
Place des tombes et (in)visibilité des marquages 
funéraires autochtones dans les cimetières urbains du 
Québec : de la transformation des modes d'approbation 
de l'espace à la (ré)affirmation identitaire 

Stagiaires en recherche 

Les départements, l’école, les instituts ou les regroupements de recherche de la Faculté des sciences 
humaines ont l’occasion d’accueillir des stagiaires en recherche. Généralement de cycles supérieurs, 
ces stagiaires sont intégrés au sein des 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 2021 et le 31 mai 2022, la Faculté des sciences humaines a accueilli un total de 
trois stagiaires en recherche supervisés par des professeures, professeurs de la faculté. Ce nombre 
est nettement moindre que l’an dernier (-3), sans doute en raison des effets de la pandémie des deux 
dernières années. 

Liste des stagiaires en recherche (n=3) 
> Vincent Auffrey 

responsable : Yves Gingras, Centre interuniversitaire de 
recherche sur la science et la technologie (CIRST) 

> Martin Diego Enrique Bertolotti 
responsable : Line Chamberland, Département de 
sexologie 

> Flavia Luciana Magalhaes Novais 
responsable : Débora Krischke Leitao, Département de 
sociologie 

Chercheuses associées, chercheurs associés 
Entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, la Faculté des sciences humaines a accueilli un total de 
17 chercheuses associées, chercheurs associés dans ses unités de recherche, soit sept de moins 
que l’an dernier. 

Liste des chercheuses associées, chercheurs associés (n = 17) 
> Marie Alexie Allard 

Département de psychologie 
> Issouf Binaté 

Chaire de recherche UQAM sur l’Islam contemporain en 
Afrique de l’Ouest (Chaire ICAO) 

> 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) 

> Rosalie Chassot 
Département de psychologie 

> Ludovic Chevalier 
Laboratoire d’analyse cognitive de l’information (LANCI) 

> Michelle Comeau 
Département d’histoire 

> François Daoust 
Département de philosophie 

> Shaima Jorio 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et 
la démocratie (CRIDAQ) 

> Boris Koenig 
Chaire de recherche UQAM sur l’Islam contemporain en 
Afrique de l’Ouest (Chaire ICAO) 
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> Anaël Marrec 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et 
la technologie (CIRST) 

> Olivier Reguin 
Département d’histoire 

> Mohamed Sakho Jimbira 
Chaire de recherche UQAM sur l’Islam contemporain en 
Afrique de l’Ouest (Chaire ICAO) 

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

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

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

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

Diplomation et collation de grades 
En 2021-2022, un total de 826 personnes obtenaient un diplôme pour un programme de grade, soit 
566 au baccalauréat, 149 à la maîtrise et 111 au doctorat. À titre comparatif, 755 personnes 
diplômaient d’un programme de grade l’an dernier. Il s’agit donc d’une hausse qui est essentiellement 
due à une augmentation des diplômées et diplômés aux cycles supérieurs et en particulier au doctorat 
(71 %). Cependant, cette hausse marquée des diplômées et diplômés du doctorat est en partie la 
conséquence d’un report des diplômées et diplômés de l’an dernier alors qu’on assistait à une baisse 
de 24 %. 

 

 

 

La Faculté des sciences humaines a collaboré à l’organisation de deux cérémonies de collation des 
grades cette année avec le Bureau des diplômés de l’UQAM. Ces deux cérémonies, tenues au Centre 
Pierre-Péladeau le 21 novembre 2022, ont attiré 163 diplômées et diplômés, soit un taux de 
participation assez faible découlant du climat de pandémie. La première, tenue durant le matin, a 
réuni les personnes diplômées des programmes de psychologie et de sexologie, tandis que celle de 
l’après-midi a réuni les diplômées et diplômés des programmes d’histoire, de géographie, de 
linguistique, de philosophie, de sciences des religions, de sociologie et de travail social. Quelque 
15 professeures et professeurs ont assisté à ces deux cérémonies. 
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Mentions d’honneur 2021-2022 

Détachées de la collation des grades depuis l’an dernier, les mentions d'honneur sont gérées au 
niveau institutionnel. Le processus étant en révision, il n'a pas eu lieu cette année pour la promotion 
en question. Il devrait y avoir un rattrapage l’an prochain pour la cohorte de diplômées et diplômés de 
cette année. 

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 met également en 
œuvre de nombreuses activités favorables au réseautage et à l'avancement professionnel des 
diplômées et diplômés et collabore 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) (jusqu’au 5 janvier 2022) 
Catherine Légaré diplômée en psychologie (vice-présidence) (jusqu’au 4 janvier 2022) 
Johanne Gaudet diplômée en psychologie (jusqu’au 16 mai 2022) 
Vincent Gosselin-Boucher diplômé en psychologie (à partir du 12 avril 2022) 
Marie-Soeurette Mathieu diplômée en sociologie (à partir du 12 avril 2022) 
Claude Armand Piché diplômé en histoire (jusqu’au 12 avril 2022) 
Isabelle Vachon diplômée en sexologie et en sciences sociales 
Christian Vilney  diplômé en sociologie (à partir du 5 juillet 2022) 
Amina Yagoubi diplômée en sociologie 

Membre professeur-e 
Yann Roche professeur, Département de géographie 

Membre étudiant-e 
Aucun représentant en 2021-2022 

Membres d’office 
Josée S. Lafond doyenne 
Frédéric Auger directeur, Bureau de diplômés (jusqu’au 18 janvier 2022) 

Observatrices et observateurs 
Martin Gendron-Richard agent d’information, décanat, Faculté des sciences humaines, 

secrétaire du conseil 
Chloé Stouvenel 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 
Renée Loignon conseillère philanthropique, Fondation de l’UQAM (jusqu’au 

18 janvier 2022) 
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Activités 

En raison de la pandémie de COVID-19, les activités régulières organisées par le Conseil de diplômés 
ont été suspendues. Néanmoins, 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, la série de balados Les sciences 
humaines changent le monde est née. Dans cette série, la présidente du conseil, madame Louise 
Bouchard, s’est entretenue avec deux personnes diplômées, lauréates des prix Les sciences 
humaines changent le monde, Chantal Deschamps et Arthur Durieux, afin de faire découvrir au public 
la richesse de leur parcours et de leur engagement. La série de balados sera diffusée dans le courant 
de l’automne 2022. Par ailleurs, une conférence a été organisée en collaboration avec le Bureau de 
diplômés pour faire connaitre les recherches du lauréat du prix de la meilleure thèse de doctorat 2020, 
Shady Rahayel. La conférence en ligne, ouverte à toutes et à tous, intitulée « Bouger en dormant, un 
signe de Parkinson » a connu un franc succès, tant en direct qu’en rediffusion. 

A
ct
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s 

Mercredi 20 avril 2022 
Cocktail Les sciences humaines 
en tête et en fête — 10e édition 

Remise du prix Les sciences humaines changent le monde à Isabelle Jacques, 
maîtrise et doctorat en sociologie pour le projet « L’appropriation du diagnostic 
psychiatrique et son impact sur les parcours des individus. Un partenariat entre 
la recherche et le communautaire visant la coconstruction d’une trousse à outils 
de réflexion et de sensibilisation — réalisation d’une capsule vidéo pour 
présenter la personne lauréate et son projet. 
Remise du prix de la meilleure thèse 2021 à madame Lucie Beaudry, doctorat 
en santé et société. Titre de la thèse : « Danse adaptée en phase subaiguë de 
réadaptation de l’accident vasculaire cérébral (AVC) : description de 
l’intervention, expérience et temps actif de participation, et impacts perçus. », 
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. 

Mercredi 4 mai 2022 
Conférence du prix de la 

meilleure thèse 2020 : « Bouger 
en dormant, un signe de 

Parkinson ? » 

Cette conférence en ligne organisée en collaboration avec le Bureau de 
diplômés a permis de présenter publiquement les travaux du lauréat de la 
meilleure thèse de doctorat 2020, prix remis conjointement par la faculté et son 
Conseil de diplômés. Environ 25 personnes ont regardé la conférence en direct. 
À ce jour, la conférence présente 2800 vues. 

Production du balado avec 
Chantal Deschamps 

Deuxième et dernier balado d’une série de deux produits par la présidente 
Louise Bouchard. La diffusion de cette série est prévue en août 2022. 
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Rayonnement 
  

Communications et événements 

Les vitrines Web 

Le rayonnement de la faculté sur les médias sociaux est assuré sur trois plateformes : Facebook, 
Twitter et LinkedIn. Après plusieurs années de croissance continue, la communauté Facebook (+35 
j’aime) a connu une petite baisse de régime en 2021-2022, tandis que Twitter et LinkedIn ont poursuivi 
leur lancée. Le tableau, ci-après, illustre ces informations. 

 

En plus de ses trois vitrines sociales, la faculté alimente et met à jour son site Web facultaire de façon 
continue en y diffusant de l’information pertinente relativement aux activités liées aux études et à la 
recherche, ainsi que du contenu et des articles originaux. Cette année, sept articles originaux ont été 
rédigés par un agent d’information dédié aux communications facultaires. 

En termes de communication, nos priorités se sont centrées sur le recrutement, ainsi que sur la 
reconnaissance des membres de la communauté. Ainsi, plusieurs actions ont été entreprises en 
collaboration avec nos vis-à-vis institutionnels : promotion, publicités, portraits vidéo, vidéos 
promotionnelles, conférences, pages d’atterrissage. Nous n’avons ménagé aucun effort afin de mettre 
en valeur la qualité de nos programmes et des réalisations de notre communauté. 
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Grande conférence en sciences humaines 

La Grande conférence en sciences humaines, événement que nous avons dû mettre en pause l’an 
dernier, a eu lieu cette année le 6 avril 2022 et s’est avérée un franc succès. Cette conférence dont 
le titre était « Pour une société résiliente : apprendre de la COVID-19 » a mis en valeur les 
contributions scientifiques de trois expertes et experts de la question, soit Michel C. Doré (OStJ, 
Ph. D, B. Sc. inf., TAP, CEM, CGU, professeur associé, Département de géographie, Université du 
Québec à Montréal), Sonia Lupien (Ph. D., directrice, Centre d’études sur le stress humain, Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal, Département de psychiatrie, Faculté de médecine, 
Université de Montréal) et Pascale Brillon (Ph. D. psychologue, professeure au Département de 
psychologie, Université du Québec à Montréal, directrice du laboratoire de recherche Trauma et 
Résilience). Ces expertes et cet expert ont chacun mis en valeur des aspects de la résilience 
permettant d’envisager des situations de crises, telles que la pandémie, comme étant révélatrices 
d'occasions et d'apprentissages. 

Cette grande conférence, webdiffusée et partiellement disponible par la suite en rediffusion, a été très 
populaire auprès du grand public : près de 700 personnes se sont inscrites, dont environ 
125 personnes en présence. Quant à la rediffusion, elle a généré près de 130 visionnements jusqu’à 
présent. 

Reconnaissance 

Les sciences humaines en tête et en fête 

Chaque année, la fête facultaire de la reconnaissance, Les sciences humaines en tête et en fête, 
constitue un moment fort des activités de l’année. Il s’agit d’une occasion de célébrer les réussites 
ainsi que le rayonnement de notre communauté. Tenu en présence dans le respect le plus strict des 
mesures sanitaires en vigueur le 20 avril 2022, cet événement, qui fêtait ses 10 ans cette année, a 
été intégré à la première édition du Mois de la reconnaissance de l’UQAM (avril 2022). Cette année, 
onze prix facultaires ont été remis aux membres de la communauté, dont deux en collaboration avec 
le Conseil de diplômés. Le prix d’excellence en recherche, pour souligner l’apport des personnes 
chargées de cours à la recherche en sciences humaines, a par ailleurs été remis pour la première 
fois cette année. Encore cette année, en collaboration avec le Service de l’audiovisuel, la faculté a 
produit des capsules vidéo pour mettre en valeur la personnalité et les réalisations exceptionnelles 
de ses lauréates et ses lauréats. Cette fois, les capsules ont été diffusées à la suite de l’événement 
et sont disponibles en ligne sur le site Web de la faculté. 

  

https://fsh.uqam.ca/shtf2021/
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Prix et distinctions internes 
Prix d’excellence en enseignement 
→ Frédérick Guillaume Dufour, Département de sociologie — carrière 
→ Frédérick Philippe, Département de psychologie — relève 
→ Alexandre L’Archevêque, Département de psychologie — chargé de cours 

Prix d’excellence en recherche 
→ Jean-François Gagnon, Département de psychologie — carrière 
→ Marie-France Marin, Département de psychologie — jeune chercheuse 
→ Diana Arghirescu, Département de philosophie – chargée de cours 

Prix Atlas  
→ Anne-Marie Robert, chargée de formation pratique, Département de psychologie — certificat de 

mérite 
→ Marlène DeSouza, secrétaire de direction, Département de sexologie — entraide et amabilité 
→ Caroline Vallée, agente de gestion des études, École de travail social — initiative et 

développement 

Prix de la meilleure thèse de doctorat de la Faculté des sciences humaines (faculté et 
Conseil de diplômés) 
→ Lucie Beaudry, doctorat interdisciplinaire en santé et société pour sa thèse intitulée « Danse 

adaptée en phase subaiguë de réadaptation de l'accident vasculaire cérébral (AVC) : description 
de l'intervention, expérience et temps actif de participation, et impacts perçus » 

Prix Les sciences humaines changent le monde (Conseil de diplômés) 
→ Isabelle Jacques, maîtrise en sociologie. Projet : « L’appropriation du diagnostic psychiatrique et 

son impact sur les parcours des individus. Un partenariat entre la recherche et le communautaire 
visant la coconstruction d’une trousse à outils de réflexion et de sensibilisation. » 

Comités de sélection internes 

Comité de sélection des Prix d’excellence en enseignement 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études, Faculté des sciences humaines 

(présidence) 
Hélène Belley chargée de cours, Département de sociologie 
Guy Cucumel vice-doyen aux études, École des sciences de la gestion 
Tatiana Molokopeeva étudiante, doctorat en linguistique 
Gaétan Thériault professeur, Département d’histoire 

Comité de sélection des Prix d’excellence en recherche 
Lucie Ménard, vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences humaines 

(présidence) 
Pascal Bastien professeur, Département d’histoire 
Martin Blais professeur, Département de sexologie 
Michèle Charpentier professeure, École de travail social 
Isabelle Marcotte vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences 
Julie Rinfret chargée de cours, Département de linguistique 
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Comité de sélection des Prix Atlas 
Josée S. Lafond doyenne, Faculté des sciences humaines (présidence) 
Danny Bolduc directeur administratif, Faculté des sciences humaines 
Mylina Robitaille conseillère gestion des ressources humaines, Service du 

personnel-cadre et de soutien 
Alain Voizard professeur, Département de philosophie 
Hélène Belley chargée de cours, Département de sociologie 
Marie-Josée Crevier chargée de gestion administrative, Services de soutien et de 

développement académiques 

Comité de sélection du Prix de la meilleure thèse 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études (présidence) 
Stéphane Dandeneau professeur, Département de psychologie 
Henri Dorvil professeur, École de travail social 
Mathieu Goyette professeur, Département de sexologie 
Yann Roche professeur, Département de géographie (observateur) 

Comité de sélection du Prix Les sciences humaines changent le monde 
Josée S. Lafond doyenne (présidence) 
Johanne Gaudet diplômée en psychologie 
Amina Yagoubi diplômée en sociologie 

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.  
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30—59 crédits réussis (n=101) 
> Djéda Aman, certificat en 

immigration et relations 
interethniques 

> Marie-Ève Amyot, baccalauréat 
en psychologie 

> Eda Arely Andino Diaz, 
baccalauréat en travail social 

> Paul Auger, baccalauréat en 
histoire 

> Alexandra Bardouniotis, certificat 
en psychologie 

> Akyléa Beaucaire, baccalauréat 
en sexologie 

> Alexandra Beaudoin, 
baccalauréat en histoire 

> Frédérique Belzile, baccalauréat 
en psychologie 

> Ariane Berthiaume, baccalauréat 
en linguistique  

> Rozi Bertrand, baccalauréat en 
sexologie 

> Jean-Michael Bérubé-Bois, 
mineure en linguistique 

> Laurence Bibeau-Robillard, 
baccalauréat en sexologie 

> Tanya Bonne-Année, certificat en 
sciences sociales 

> Anaïs Bouchard, baccalauréat en 
sociologie 

> Ariane Boulet, baccalauréat en 
sexologie 

> Jean-Benoit Bourassa, 
baccalauréat en travail social 

> Megan Breton, baccalauréat en 
sexologie 

> Mélissa Brown, majeure en 
histoire 

> Jennifer Brunet, baccalauréat en 
travail social 

> Ariane Carpentier, certificat en 
études féministes 

> Juliette Casgrain, baccalauréat 
en psychologie 

> Jacob Castonguay, baccalauréat 
en psychologie 

> Antoine Cloutier-Blais, 
baccalauréat en sexologie 

> Dinnalhee Couture-Boivin, 
baccalauréat en sexologie 

> Alexanne Couvrette, 
baccalauréat en sexologie 

> Marie-Jeanne Daigneault, 
baccalauréat en sexologie 

> Emma Daneau, certificat en 
études critiques des sexualités 

> Philippe Des Roches, 
baccalauréat en psychologie 

> Sharlie Desmanches, 
baccalauréat en psychologie 

> Christina Dion, baccalauréat en 
travail social 

> Anoukah Doumatey, 
baccalauréat en sexologie 

> Julia Dourte, baccalauréat en 
sociologie 

> Meghan Drapeau-Lamothe, 
baccalauréat en psychologie 

> Isabelle Duchesne, baccalauréat 
en linguistique  

> Lauriane Dufour, baccalauréat en 
sexologie 

> Mélissa Dumais, certificat en 
planification territoriale et gestion 
des risques 

> Emma Fauteux-Giguère, 
baccalauréat en sociologie 

> Florence Fiola-Racine, 
baccalauréat en psychologie 

> Alexis-Raphael Gauthier, 
baccalauréat en géographie 

> Élisabeth Genest, certificat en 
gestion des documents et des 
archives 

> Jean-Sébastien Gervais, 
baccalauréat en psychologie 

> Marie-Frédérique Giroux-
Thériault, baccalauréat en travail 
social 

> Simon Gosselin, baccalauréat en 
histoire 

> Louison Gros, baccalauréat en 
psychologie 

> Elizabeth Guay, baccalauréat en 
histoire 

> Dominic Guilbault, baccalauréat 
en psychologie 

> Camille Guilbault, baccalauréat 
en sexologie 

> Camille Guimond, baccalauréat 
en psychologie 

> Elisabeth Hamel, baccalauréat en 
psychologie 

> Audrey-Ann Jutras, baccalauréat 
en sexologie 

> Myriam Laberge, baccalauréat en 
psychologie 

> Stéphanie Lachance, 
baccalauréat en travail social 

> Noëllie Laliberté-Emond, certificat 
en gérontologie sociale 

> Alexandre Lamontagne, 
baccalauréat en travail social 

> François Laplante Anfossi, 
baccalauréat en psychologie 

> Danielle Laporte-Chasles, 
baccalauréat en travail social 

> Camille Lavoie, baccalauréat en 
psychologie 

> Tifenn Le Breton, baccalauréat 
en travail social 

> Camille Leblanc, baccalauréat en 
philosophie 

> Jonathan Leblanc, baccalauréat 
en psychologie 

> Pierre-Yves Leclerc, baccalauréat 
en sociologie 

> Florence Legault, baccalauréat 
en philosophie 

> Sarah Legault, baccalauréat en 
travail social 

> Cassandra Legault, baccalauréat 
en travail social 

> Stéphanie Lessard, baccalauréat 
en psychologie 

> Constance Levasseur-Thériault, 
baccalauréat en histoire 

> Charlotte Lévesque-Marin, 
baccalauréat en psychologie 

> Jeanne Marcil, baccalauréat en 
travail social 

> Alexandra Mayor, majeure en 
linguistique 

> Dania Mouloudji, baccalauréat en 
travail social 

> Laurence Nadeau-Lambert, 
baccalauréat en travail social 

> Sophie O’Shaughnessey, 
baccalauréat en sexologie 

> Ariane Paquin, baccalauréat en 
psychologie 

> Ivan Alejandro Pena Miranda, 
baccalauréat en sociologie 

> Gabriel Piuze-Bourgeois, 
baccalauréat en sexologie 
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> Florence Plamondon, 
baccalauréat en psychologie 

> Catherine Plante-Gonthier, 
baccalauréat en psychologie 

> Valérie Potvin, baccalauréat en 
géographie 

> Habishua Prabagar, baccalauréat 
en linguistique  

> Emilie Provost, baccalauréat en 
travail social 

> Mariane Rail, majeure en 
sociologie 

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

> Juliette Renaud, baccalauréat en 
sexologie 

> Éléonord Robert-D’Amour, 
baccalauréat en travail social 

> Didier-Piero Rochefort, 
baccalauréat en sociologie 

> Élaurie Rodier-Hébert, majeure 
en interprétation du français — 
langue des signes québécoise 

> Maud Rodrigue, baccalauréat en 
psychologie 

> Anna Rostain, baccalauréat en 
sexologie 

> Geneviève Roussel, baccalauréat 
en travail social 

> Sarah-Jade Roy, baccalauréat en 
psychologie 

> Nicolas Sardi, baccalauréat en 
sexologie 

> Gaëlle Saules, baccalauréat en 
psychologie 

> Djanice St-Hilaire, baccalauréat 
en psychologie 

> Fanny St-Pierre-Bonnier, 
baccalauréat en travail social 

> Nicolas Tardif, baccalauréat en 
psychologie 

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

> Charlotte Tremblay-Lemieux, 
baccalauréat en sexologie 

> Vicky Tremblay, baccalauréat en 
travail social 

> Laurent Vautour, baccalauréat en 
philosophie 

> Abel Villeneuve, baccalauréat en 
travail social 

60—89 crédits réussis (n=76) 
> Marion Archambault, 

baccalauréat en psychologie 
> Marie-Joëlle Auger, baccalauréat 

en psychologie 

> Sophie Beauchemin, 
baccalauréat en psychologie 

> Marie-Françoise Bergeron, 
baccalauréat en psychologie 

> Marie-Anne Bleau, baccalauréat 
en sociologie 

> Anne-Sophie Blouin, 
baccalauréat en psychologie 

> Émilie Bouchard, baccalauréat en 
sexologie 

> Janique Boyer, baccalauréat en 
travail social 

> Gloria Burton, baccalauréat en 
psychologie 

> Laetitia Cadusseau, baccalauréat 
en travail social 

> Anne-Julie Charest, baccalauréat 
en philosophie 

> Josianne Charron, baccalauréat 
en travail social 

> Marion Chatelois, baccalauréat 
en psychologie 

> Isia Cloutier, baccalauréat en 
psychologie 

> Kimberly Correia, baccalauréat 
en travail social 

> Annabelle Côté, baccalauréat en 
sociologie 

> Feriel Dahli, baccalauréat en 
psychologie 

> Roxanne Demers, baccalauréat 
en sexologie 

> Guillaume Deschamps, 
baccalauréat en histoire 

> Joannie Dumais-Levasseur, 
baccalauréat en travail social 

> Félix Duval, baccalauréat en 
linguistique  

> Marjorie Fortier, baccalauréat en 
travail social 

> Tobie Fraser, baccalauréat en 
travail social 

> Juliette Gagnon, baccalauréat en 
histoire 

> Laurence Gauthier, baccalauréat 
en travail social 

> Marieke Geist, baccalauréat par 
cumul de programmes 

> Béatrice Ghattas, baccalauréat 
en sexologie 

> Laurent Giguère, baccalauréat en 
sociologie 

> Amélie Girard, baccalauréat en 
psychologie 

> Marianne Giroux, baccalauréat 
en histoire 

> Alexie Gravel, baccalauréat en 
sexologie 

> Pierre-Olivier Huot, baccalauréat 
en psychologie 

> Kezia Labonté, baccalauréat en 
sexologie 

> Marianne Laporte, baccalauréat 
en sexologie 

> Eric-Miguel Leduc, baccalauréat 
en histoire 

> Frédéric Legault, baccalauréat en 
géographie 

> Mathilde Legault, baccalauréat en 
sexologie 

> Camille Lepage, baccalauréat en 
sexologie 

> Julie Lévesque, majeure en 
interprétation du français — 
langue des signes québécoise 

> Camille Livernoche Leduc, 
baccalauréat en psychologie 

> Mambuku Marc Umba, 
baccalauréat en histoire 

> Rose Marie Geoffroy-Béliveau, 
baccalauréat en travail social 

> Romane Masson, baccalauréat 
en psychologie 

> Amélie Morin, baccalauréat en 
linguistique  

> Mathieu Morin, baccalauréat en 
psychologie 

> Jonathan Morin, baccalauréat en 
psychologie 

> Mélissa Morin, baccalauréat en 
sexologie 
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> Aurélie Moses, baccalauréat en 
sexologie 

> Charlotte Mouron, baccalauréat 
en psychologie 

> Florence Nielly, baccalauréat en 
travail social 

> Clémentine Olry, baccalauréat en 
sexologie 

> Charlotte Paquin-Béchard, 
baccalauréat en sciences des 
religions 

> Laurie Patterson, baccalauréat en 
sociologie 

> 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 

> Fanny Provençal, baccalauréat 
en psychologie 

> Marie-Andrée Provencher, 
baccalauréat en travail social 

> Louis Quintal, baccalauréat en 
géographie 

> Fallon Rouillier, baccalauréat en 
histoire 

> Marie-Daphné Roy, baccalauréat 
en sexologie 

> Audrey St-Arnault, baccalauréat 
en histoire 

> Kyara St-Pierre, baccalauréat en 
psychologie 

> Marie Tack, baccalauréat en 
sexologie 

> Josselin Tomasi, baccalauréat en 
psychologie 

> Janny Tremblay-Francoeur, 
baccalauréat en sexologie 

> Aurélie Tremblay, baccalauréat 
en sexologie 

> Anaïs Vallée, baccalauréat en 
sociologie 

> Maude Vallières, baccalauréat en 
sexologie 

> Josiane Van Dorpe, baccalauréat 
en linguistique 

> Laurette Wissler, baccalauréat en 
travail social 

Prix et distinctions externes 
Personnel enseignant et personnel de soutien (n=12)  
Early Career Award, American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities (AAIDD) 

Mélina Rivard, professeure, Département de 
psychologie 

Prix Outstanding Research Article, American professional Society on 
the Abuse of Children (APSAC) 

Chantal Cyr, professeure, Département de 
psychologie 

Prix Louise-Dandurand, Fonds de recherche du 
 Québec – Société et culture 

Chiara Piazzesi, professeure, Département de 
sociologie 

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

Annabelle Berthiaume, chargée de cours, École 
de travail social 

Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés, 
Lieutenant-gouverneur du Québec 

Jean Carette, professeur retraité, École de 
travail social 

Prix de la ministre de l'Enseignement supérieur — catégorie 
« Volumes originaux » du volet Ressources éducatives — 
enseignement universitaire, ministre de l'Enseignement supérieur du 
Québec 

Georgette Goupil, professeure associée, 
Département de psychologie 

Prix Camille-Laurin, Office québécois de la langue française Gérald Larose, professeur associé, École de 
travail social 

Prix Impact au concours de l'Idée à l'innovation, Service des 
partenariats et du soutien à l’innovation — UQAM 

Thomas Saïas, professeur, Département de 
psychologie 

Prix d'excellence en recherche et création, volet Leadership, 
Université du Québec 

Martine Hébert, professeure, Département de 
sexologie 

Prix reconnaissance Pythagore — catégorie Sciences de la santé, 
Université du Québec à Trois-Rivières 

Robert J.Vallerand, professeur, Département de 
psychologie 

Membre de l'Ordre de Montréal, Ville de Montréal Gérald Larose, professeur associé, École de 
travail social 

  



page 68 

Personnes étudiantes (n=14)  
Bourse d'excellence du Programme de soutien à la recherche, 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Camille Robert, étudiante (doctorat) en histoire 

Bourse d'excellence du Programme de soutien à la recherche, 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Jonathan Fortin, étudiant (doctorat) en histoire 

Bourse d'implication étudiante — personnalité 1er cycle, Services à la 
vie étudiante (SVE) 

Philippe Granger, étudiant (programme court) 
en études autochtones 

Bourse d'implication étudiante — personnalité 2e et 3e cycles, 
Services à la vie étudiante (SVE) 

Étienne Aumont, étudiant (doctorat) en 
psychologie 

Bourse d'implication étudiante — personnalité par excellence, 1er, 2e 
et 3e cycles, Services à la vie étudiante (SVE) 

Vincent Gosselin Boucher, étudiant (doctorat) 
en psychologie 

Bourse Global-Watch — Fonds de recherche du Québec, Global-
Watch et Fonds de recherche du Québec 

Camille Roberge, étudiante (doctorat) en 
psychologie 

Bourse Global-Watch — Fonds de recherche du Québec, Global-
Watch et Fonds de recherche du Québec 

Flavie Dion-Cliche, étudiante (doctorat) en 
psychologie 

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

Éric Hanigan, étudiant (doctorat) en psychologie 

Prix du mérite-Relève étudiante, Université du Québec à Montréal 
(UQAM) 

Charlotte Mouron, étudiante (baccalauréat) en 
psychologie 

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

Roxanne Guyon, étudiante (doctorat) en 
sexologie 

Prix Paul-Gérin-Lajoie, concours relève étoile, février 2021, Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture 

Rémi Thériault, étudiante (doctorat) en 
psychologie 

Prix Paul-Gérin-Lajoie, concours Relève étoile, juin 2021, Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture 

Sophie Marion-Jetten, étudiante (doctorat) en 
psychologie 

Prix recrue de l'année – femme, Soirée reconnaissances Citadins — 
UQAM 

Élisa Tripotin, étudiante (doctorat) en sociologie 

Prix recrue de l'année – homme, Soirée reconnaissances Citadins — 
UQAM 

Benoît Bordeleau, étudiante (baccalauréat) en 
travail social 

Personnes diplômées (n=1)  
Prix étincelle au concours de l'Idée à l'innovation, Service des 
partenariats et du soutien à l’innovation — UQAM 

Lucie Beaudry, diplômée (doctorat), Santé et 
société 
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Représentation et allocutions de la direction 
20

21
 

11 juin Mot de clôture de la doyenne à l’occasion de la table ronde virtuelle visant l’échange 
autour des travaux de la Chaire de recherche UQAM sur l’islam contemporain en 
Afrique de l’Ouest (ICAO) et les collaborations avec l’Université Alassane Ouattara 
(UAO) de Bouaké, Côte d’Ivoire 

22 octobre Allocution de la doyenne à l’occasion du Colloque hommage — 
Francine Descarries : figure de proue du féminisme québécois organisé par le 
Regroupement québécois en études féministes (RéQEF) 

11—12 novembre Allocution de la doyenne à l’occasion du Colloque – Les Révolutions tranquilles au 
Québec et au Canada, dans une perspective nationale et internationale — organisé 
par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie 
(CRIDAQ) 

21 novembre Allocution de la doyenne à l’occasion des deux collations de grades organisées pour 
la Faculté des sciences humaines en avant-midi et en après-midi du 21 novembre 

20
22

 

10 février Allocution de la doyenne à l’occasion du Rendez-vous des bourses de la Faculté 
des sciences humaines — automne 2021 — visant à remettre les bourses du 
concours d’automne 2021 de la Fondation aux étudiantes et étudiants de la Faculté 
des sciences humaines 

16 mars Mot de bienvenue de la doyenne à l’occasion de la conférence donnée par le chef 
Ghislain Picard, doctorat honoris causa de la Faculté des sciences humaines de 
l’UQAM : « Vers une réappropriation territoriale des Autochtones au Québec » 

24 mars Allocution de la doyenne à l’occasion du Lancement de Faire à sa tête une 
plateforme numérique de partage de connaissances en santé environnementale 
(https://faireasatete.uqam.ca/)  

6 avril Allocution de la doyenne à l’occasion de la 4e Grande conférence de la Faculté des 
sciences humaines sur le thème : « Pour une société résiliente : apprendre de la 
COVID-19 » 

20 avril Allocution de la doyenne à l’occasion de l’événement de reconnaissance facultaire 
« Les sciences humaines en tête et en fête » au cours duquel 11 prix ont été remis 
aux membres de la communauté facultaire 

13 mai Allocution de la doyenne à l’occasion du 200e Conseil académique de la Faculté des 
sciences humaines rappelant les moments importants de cette instance 
incontournable 

19 mai Allocution de la vice-doyenne à la recherche lors de la cérémonie d'ouverture du 
Congrès de l'International Behavioral Trial Network qui se tenait à l'UQAM 
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L’équipe du décanat en 2021-2022 
 

Josée S. Lafond  doyenne 
Lucie Dumais vice-doyenne aux études 
Lucie Ménard vice-doyenne à la recherche 
Danny Bolduc directeur administratif 
 
Nadia Asselin agente de gestion des études (remplacement de février à avril 2022) 
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, jusqu’en décembre 2021) 
Julie Desgroseilliers technicienne en administration (jusqu’en septembre 2021) 
François Drainville agent de recherche et de planification 
Angela Eremia agente de gestion des études 
Mélanie Fontaine agente de recherche et de planification 
Geneviève Garneau agente de recherche et de planification (à partir d’octobre 2021) 
Martin Gendron-Richard agent d’information 
Denise Goulet secrétaire de direction (remplacement) 
Anne Klang secrétaire de décanat (affectation, jusqu’en octobre 2021) 
Louise Lemieux technicienne en administration 
Serge Leroux agent de recherche et de planification 
Thi Mai Hong Lu coordonnatrice 
Karine Mainard secrétaire de décanat (jusqu’en juin 2021) 
Javiera Mansilla agente de gestion des études (affectation, jusqu’en juin 2021)  
Blandine Mapondjou secrétaire de décanat (à partir de novembre 2021) 
Nathalie Michaud coordonnatrice (jusqu’en février 2022) 
Nancy Moreau coordonnatrice (affectation, à partir de mars 2022) 
Isabelle Paquin-Lemieux agente de gestion aux études (à partir de novembre 2021) 
Francine Pilon technicienne en administration (à partir de novembre 2021) 
Martine Poulin coordonnatrice (affectation) 
Claire Sabourin agente de recherche et de planification (jusqu’en septembre 2021) 
Geneviève Shields agente de recherche et de planification 
Mélanie Turcotte coordonnatrice (en affectation dans une autre unité) 
Chantal Vézina coordonnatrice (jusqu’en janvier 2021) 
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