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1. P R É S E N T A T I O N  D U  C R I E V A T  

 
 

 

Le Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail (CRIEVAT) constitue le plus 
grand regroupement de recherche au Canada consacré à l'étude des relations individu-formation-
emploi, tenant compte du développement des personnes dans le contexte des collectivités, des 
organisations et des institutions, ainsi que des pratiques socioéducatives qui y sont déployées. 
 
Le CRIEVAT réunit une équipe interuniversitaire et multidisciplinaire de 30 chercheuses et chercheurs 
réguliers et 28 chercheuses et chercheurs associés. Les travaux qui y sont réalisés contribuent au 
renouvellement des modèles théoriques et ont un impact sur la résolution des problèmes individuels et 
collectifs complexes.  
 

1.1 MISSION DU CRIEVAT  
 

Véritable chef de file scientifique dans son domaine, le Centre mène des recherches orientées vers 
l'approfondissement de problématiques liées au champ de l’éducation et de la vie au travail, l’affinement de 
théories qui servent à analyser de telles problématiques, ainsi que vers le développement, l’application ou 
l’évaluation d’interventions professionnelles dans ce champ d’étude.  

 
Le CRIEVAT est la seule instance québécoise, et une des rares instances canadiennes, à regrouper toute 
l’expertise scientifique pertinente pour construire des savoirs théoriques et pratiques. Les chercheurs 
réguliers ont finalisé la révision de la programmation scientifique du Centre qui se déploie maintenant en 
quatre axes, pour tenir compte de leurs engagements scientifiques effectifs (voir la figure à la page suivante). 
L’expertise scientifique du Centre se rapporte globalement à : 
 

 L’analyse et la mise au jour des nouveaux enjeux que vivent les personnes, les collectivités et les 
organisations en ce qui touche la préparation, l'insertion et l’intégration socioprofessionnelle (Axes 1 et 
2); 

 L’évaluation, l’adaptation, la création et le déploiement des outils de recherche et d’intervention en lien 
avec ces nouvelles connaissances (Axe 3); 

 Le développement d’une réflexion critique en ce qui touche la portée réelle des interventions 
professionnelles et des savoirs scientifiques adoptés dans les collectifs, les organisations et les 
institutions sociales, dont le système d’éducation et le système de production, dans une perspective de 
justice sociale (Axe 4). 

 
Cette structure originale de la programmation scientifique du CRIEVAT garantit une interaction féconde 
entre les savoirs théoriques et les savoirs pratiques, interaction essentielle à la résolution de problèmes 
sociaux complexes et à la mise en place d’interventions novatrices.  
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1.2 SURVOL DU CRIEVAT  
 

 Le CRIEVAT a été fondé en 1990. À l’origine appelé CREQIC, puis CERDEC en 1992, ce n’est qu’en 2000 qu’il 
prendra l’appellation sous laquelle on le connaît aujourd’hui. 

 Le CRIEVAT est reconnu comme Centre d’excellence par le Conseil universitaire de l’Université Laval depuis 2000. 

 Le CRIEVAT réunit une équipe interuniversitaire et multidisciplinaire de 30 chercheuses et chercheurs réguliers et 
28 chercheuses et chercheurs associés, présents sur la scène québécoise, canadienne et internationale. 

 Le CRIEVAT accueille des stagiaires postdoctoraux et des étudiants au doctorat et à la maîtrise venant de disciplines 
diverses et d’universités québécoises, canadiennes ou étrangères.  

 Un programme de bourses d’appoint permet de soutenir les étudiant-e-s dans la réalisation de leur mémoire ou de 
leur thèse ou dans la préparation d’une demande de bourse à un organisme subventionnaire.  

 Le bulletin La VIE de Recherche au CRIEVAT (VRC), se veut un outil concret de repérage et de mise en commun 
d’informations pertinentes à l’intention des membres. 

 La collection Les Cahiers du CRIEVAT est un recueil de publication qui permet aux chercheurs et étudiants de 
diffuser leurs plus récentes recherches. 

 Les Rendez-Vous du CRIEVAT sont des conférences-midi organisées par le Centre dans le but de stimuler la 
réflexion sur des thèmes choisis et d’encourager la diffusion et le partage des connaissances.  

 Depuis plus de dix ans, le CRIEVAT organise annuellement un Symposium étudiant dans le but de sensibiliser les 
étudiants à la recherche, d’offrir aux étudiants des cycles supérieurs la possibilité de présenter leurs résultats de 
recherche et de promouvoir le Centre. 

 Fondée à l’hiver 2010, la revue internationale étudiante INITIO diffuse des articles scientifiques de qualité, s’appuyant 
sur un mode d’évaluation scientifique par les pairs. 

 Le CRIEVAT possède un site internet qui contient toutes les informations relatives à ses membres et à ses activités : 
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/  

 

 

 

 

 

 

http://www.crievat.fse.ulaval.ca/
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1.3 CHAMPS DE RECHERCHE AU CRIEVAT 

  

Axe transversal 
Épistémologie, méthodes et transfert des connaissances 

 

Axe 1  

Expériences 
éducatives, transitions 
et orientation tout au 
long de la vie 

 Axe 2  

Rapport au travail et 
diversité des parcours 
professionnels 

 Axe 3  

Développement des 
pratiques 
d’accompagnement 
individuel, collectif et 
institutionnel 

 Axe 4 

Développement des 
professions, des 
organisations et des 
politiques dans une 
perspective de justice 
sociale 

       

Thème 1.1.  
Choix professionnels, 
parcours scolaires et 
transitions  
 
Thème 1.2. Les 
expériences de travail 
tout au long de la vie  
 
Thème 1.3.  
Orientation et 
formation tout au long 
de la vie 
 
Thème 1.4. 
Compétences à 
concevoir et orienter sa 
vie, 
 
Thème 1.5. 
Expériences éducatives 
dans une perspective 
systémique 
 

 
Thème 2.1. 
Développement 
psychosocial des 
personnes au travail et 
hors travail 
 
Thème 2.2. 
Expériences subjectives 
et intersubjectives du 
travail 
 
Thème 2.3. Santé 
psychologique au 
travail 
 
Thème 2.4. Activité et 
environnement 
psychosocial de travail  
 
Thème 2.5. Maintien 
durable et satisfaisant 
en emploi 

 
Thème 3.1.  
Analyse et 
transformation des 
pratiques 
professionnelles et 
des dispositifs 
d’accompagnement  
 
Thème 3.2. 
Développement, 
implantation et 
évaluation 
d’approches et 
d’outils d’intervention 
 
Thème 3.3. 
Développement et 
mise au point de 
méthodes de 
recherche liées à 
l’accompagnement et 
l’intervention 

 

 
Thème 4.1. 
Dynamiques 
collectives et rapport 
de pouvoir dans les 
professions et les 
organisations 
 
Thème 4.2. Justice 
sociale et réduction 
des inégalités 
 
Thème 4.3. 
Changements 
socioculturels et 
technologiques 
 
Thème 4.4. Diversité 
des parcours et 
exclusion/inclusion 

 

 

1.4 GESTION DU CENTRE 
 

Le Centre relève de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval et est assujetti à ses politiques 
et à ses règlements. Il comprend une direction, un Conseil de direction, un Comité scientifique et une 
Assemblée générale. 
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DIRECTION DU CRIEVAT 

La direction du CRIEVAT assume un mandat de 4 ans, renouvelable. Elle a pour rôle : de coordonner les 
rencontres des comités et de l'Assemblée générale; de mettre en œuvre les décisions du Comité scientifique et 
du Conseil de direction; de stimuler l'activité scientifique en veillant à ce qu'une véritable collaboration 
s'établisse entre les chercheurs du Centre; de gérer les services administratifs, les budgets et le personnel; de 
représenter le Centre auprès des autorités universitaires; d’agir à titre de présidente au sein des comités 
scientifique et de direction du Fonds Desjardins en développement de carrière ; de préparer un rapport annuel 
d'activités. 
 

NOM, FONCTION MANDAT 

France Picard, directrice Novembre 2017 – Novembre 2021 

Marcelline Bangali, directrice adjointe Novembre 2017 – Novembre 2021 

Daniel Côté, adjoint à la direction Contrat annuel 

Danielle St-Pierre, agente de secrétariat Depuis septembre 2017 

 

 

CONSEIL DE DIRECTION DU CRIEVAT 

Sur recommandation du Comité scientifique et de la direction, le Conseil de direction décide des grandes 
orientations du Centre et établit les politiques et les règles appropriées pour en assurer la bonne marche. Il a 
pour mandats : de débattre et d'entériner les orientations de recherche et la programmation scientifique qui en 
découle; d'accepter, après examen, le plan de développement du Centre; d'approuver les critères 
d'accréditation des diverses catégories de membres; d'accréditer les nouveaux membres; de recommander le 
dépôt du rapport annuel et des états financiers. 
 

NOM STATUT MANDAT 

France Picard Directrice du CRIEVAT Siège d’office 

Marcelline Bangali Directrice adjointe du CRIEVAT Siège d’office 

Lucie Héon Chercheure régulière du CRIEVAT, U. Laval Juin 2016 – Juin 2019 

Louise St-Arnaud Chercheure régulière du CRIEVAT, U. Laval Juin 2016 – Juin 2019 

André Samson Chercheur régulier du CRIEVAT, U. d’Ottawa Juin 2016 – Juin 2019 

Mélanie Julien 
Membre externe 

Coordonnatrice, Commission de l’enseignement et de la recherche 
universitaire – Conseil supérieur de l’éducation 

Juin 2016 – Juin 2018 

Valérie Roy 
Membre externe 

Directrice générale, Regroupement québécois des organismes pour 
le développement de l’employabilité (RQuODE) 

Juin 2016 – Juin 2019 

Josiane Roy-Lafrenière Membre étudiante du CRIEVAT Juin 2016 – Fév. 2018 

Dumbo Gautier Yé Membre étudiant du CRIEVAT Mai 2018 –Juin 2021 
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COMITÉ SCIENTIFIQUE DU CRIEVAT 

Le Comité scientifique définit les orientations stratégiques, la programmation scientifique, le plan de 
développement et le plan d'action du Centre. Il fait des propositions sur l'utilisation des subventions 
d'infrastructure du Centre et identifie les besoins de recrutement. Il suggère au Conseil de direction les moyens 
et mesures qui contribueront au bon déroulement des programmes de recherche de ses membres et à la 
réalisation des objectifs du Centre. Il reçoit, étudie et donne suite aux demandes, propositions et suggestions 
des membres du Centre. Il assume la gestion des programmes de subvention du Fonds Desjardins en 
développement de carrière (évaluation des demandes, recommandations sur le Programme de recherche du 
Fonds Desjardins en développement de carrière).  
 

NOM STATUT MANDAT 

France Picard Directrice du CRIEVAT Siège d’office 

Marcelline Bangali Directrice adjointe du CRIEVAT Siège d’office 

Manon Chamberland Chercheure régulière du CRIEVAT, U. Laval Mai 2018  – Juin 2021 

Alain Dubois Chercheur régulier du CRIEVAT, U. Laval Janvier 2017 – Juin 2019 

Hélène Cardu Chercheure régulière du CRIEVAT, U. Laval Juin 2016 – Mai 2018 

Liette Goyer Chercheure régulière du CRIEVAT, U. Laval Juin 2016 – Juin 2019 

Simon Viviers Chercheur régulier du CRIEVAT, U. Laval Juin 2016 – Juin 2019 

Philippe Jacquin Chercheur régulier du CRIEVAT, U. de Moncton Juin 2016 – Juin 2019 

Emmanuel Poirel Chercheur régulier du CRIEVAT, U. de Montréal Juin 2016 – Juin 2019 

Geneviève Taylor Chercheure régulière du CRIEVAT, UQAM Juin 2016 – Juin 2019 

Sofia Arsenii Membre étudiant du CRIEVAT Mai 2018 à Juin 2021 

Simon-Pierre Tremblay Membre étudiant du CRIEVAT Juin 2016 – Avril 2018 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CRIEVAT 

L'Assemblée générale se compose de tous les membres du Centre : les membres réguliers, les membres 
associés, les nouveaux membres, les membres étudiants, les stagiaires postdoctoraux et les membres du 
personnel. Elle se réunit une fois par année pour prendre connaissance du rapport du directeur et être 
consultée sur toute question soumise par le Comité scientifique. Lors de cette assemblée, les membres 
procèdent, si besoin est, à l'élection d'un ou de leurs représentants au Comité scientifique et au Conseil de 
direction et font des suggestions concernant le fonctionnement du Centre. En outre, ils votent les 
amendements aux Statuts et règlements du Centre. La première Assemblée générale s’est tenue en mai 2018. 
L’Assemblée a procédé à la nomination au comité scientifique et à des amendements aux Statuts et 
règlements du Centre, dans le but d’assurer un développement du Centre sous le signe de la collégialité.  
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2. C H E R C H E U R S  

 
 

 

Le CRIEVAT regroupe 30 chercheurs réguliers, incluant la directrice et la directrice adjointe ainsi que 28 
chercheurs associés. Ces chercheurs sont rattachés à différentes universités en Amérique du Nord et en 
Europe. 
 
CHANGEMENTS 

Au cours de la présente année, le CRIEVAT a accueilli Pr Sonia Daigle, à titre de chercheure régulière, ainsi 
que quatre chercheurs associés. Ce sont Pr Abdoulaye Anne et David Litalien, ainsi que Dr Jo-Anni Joncas et 
Isabelle Skakni. Pr Yann Le Corff a remis sa démission. 

 

MEMBRES RÉGULIERS (30)  MEMBRES ASSOCIÉS (28) 

Bangali, Marcelline 
     Directrice adjointe 

Université Laval  Anne, Abdoulaye Université Laval 

Baron, Louis Université du Québec à Montréal  Amherdt, Charles-Henri 
Centre mondiale de la santé 
émotionnelle 

Bilodeau, Cynthia 
    Nouvelle chercheure 

Université Saint-Paul (Ottawa)  Bilodeau, Annie Université Laval 

Bourassa, Bruno Université Laval  Boivin, Marie-Denyse Université Laval 

Cardu, Hélène Université Laval  Bujold, Charles Université Laval 

Chamberland, Manon 
    Nouvelle chercheure 

Université Laval  Caouette, Louise Université Laval 

Cournoyer, Louis Université du Québec à Montréal  Cloutier, Renée Université Laval 

Daigle, Sonia Université Laval  
Descarpentries, 
Jacqueline 

Université Charles de Gaulle Lille 3 

Dionne, Frédérick 
Université du Québec à Trois-
Rivières 

 Duclos, Virginie Université Paris Descartes 

Dionne, Patricia Université de Sherbrooke  Freeman, Andrew Université Laval 

Doucet, Marie-Chantal Université du Québec à Montréal  Grégoire, Simon Université du Québec à Montréal 

Douesnard, Jacinthe Université du Québec à Chicoutimi  Jeanrie, Chantale Université Laval 

Dubois, Alain 
    Nouveau chercheur 

Université Laval  Joncas, Jo-Anni Gouvernement du Canada 

Fournier, Geneviève Université Laval  Lamamra, Nadia IFFP (Lausanne, Suisse) 

Goyer, Liette Université Laval  Landry, Carol Université Laval 

Héon, Lucie Université Laval  LeBreton, Diane Université de Moncton 

Jacquin, Philippe 

     Nouveau chercheur     
Université de Moncton  Leclerc, Chantal Université Laval 

Lachance, Lise Université du Québec à Montréal  Litalien, David Université Laval 

Le Bossé, Yann Université Laval  Maranda, Marie-France Université Laval 

http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/amherdt_charles_henri/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/bourassa_bruno/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/boivin_marie-denyse/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/cardu_helene/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/bujold_charles/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/cloutier_renee/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/descarpentries_jacqueline/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/descarpentries_jacqueline/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/freeman_andrew/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/jeanrie_chantale/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/fournier_genevieve/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/goyer_liette/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/landry_carol/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/heon_lucie/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/lachance_lise/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/le_bosse_yann/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/maranda_marie-france/
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Negura, Lilian Université d'Ottawa  Marché Paillé, Anne Université Laval 

Picard, France  
     Directrice 

Université Laval   Masdonati, Jonas Université de Lausanne 

Pilote, Annie  Université Laval  Ratté, Jimmy  Université Laval 

Poirel, Emmanuel Université de Montréal  Riverin-Simard, Danielle Université Laval 

Richer, Louis Université du Québec à Chicoutimi  Savard, Denis Université Laval 

Samson, André Université d'Ottawa  Skakni, Isabelle Université de Lausanne 

Savard, Réginald Université de Sherbrooke  Spain, Armelle Université Laval 

St-Arnaud, Louise  Université Laval  Tétreau, Bernard Université de Montréal 

Taylor, Geneviève Université du Québec à Montréal  Trottier, Claude Université Laval 

Viviers, Simon Université Laval  Vallerie, Bernard Université Pierre Mendès 

Young, Richard A. Université de Colombie-Britannique 

 

http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/negura_lilian/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/landry_carol/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/picard_france/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/pilote_annie/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/ratte_jimmy/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/riverin_simard_danielle/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/savard_denis/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/samson_andre/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/spain_armelle/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/st-arnaud_louise/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/tetreau_bernard/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/associes/trottier_claude/
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/membres/reguliers/young_richard_a_/
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3. É T U D I A N T E S  E T  É T U D I A N T S  

 
 

 

Le CRIEVAT se soucie de contribuer à la formation des membres étudiants en leur fournissant un cadre à la 
fois stimulant et facilitant. Ces membres mènent leurs études au doctorat, à la maîtrise ou à l’essai, ainsi que 
dans le cadre d’un stage postdoctoral, sur des thèmes de recherche liés à la programmation scientifique du 
Centre. Ils viennent de diverses disciplines et d'universités québécoises, canadiennes ou étrangères. 

 
Le Centre veille constamment au recrutement de membres étudiants des 2e et 3e cycles et de stagiaires 
postdoctoraux. Ces membres étudiants du CRIEVAT sont également soutenus dans la poursuite d’études à 
l’étranger grâce à des ententes interinstitutionnelles et à des codirections de thèses. Ces actions, facilitées 
par les contacts privilégiés qu’entretient le CRIEVAT avec plusieurs Laboratoires de recherche ou grandes 
Universités (notamment avec le Conservatoire national des arts et métiers [CNAM], l’Institut national d’étude 
du travail et d’orientation professionnelle [INETOP], l’Université Charles de Gaulle Lille 3 et l’Université de 
Toulouse II-Le Mirail, le Laboratoire d’économie et de sociologie du travail [LEST]) de l’Université Aix-
Marseille), visent à augmenter les échanges étudiants, les codirections de thèse et à bonifier la formation à la 
recherche. 
 
Le Centre soutient le Comité étudiant du CRIEVAT, en finançant notamment la tenue d’atelier d’écriture de 
type Thèsez-vous. Il fournit à l’ensemble des membres étudiants du Centre un bureau dans le cadre des 
laboratoires de recherche. Il met à leur disposition des salles de réunion, un salon des chercheurs ainsi qu’un 
laboratoire multiservices propices au travail collaboratif. 

 

3.1 ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS  

 
 

Diplômés au CRIEVAT dirigés par chercheurs réguliers 
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DIPLÔMÉS  À  L’ESSAI  
 

Bashir Maurice, 
Ralph 

L’alliance de travail en contexte de counseling de carrière 
groupal 

Dionne, P. 

Beaudoin, Maude 

Contribution des interventions basées sur la thérapie 
d’acceptation et d’engagement réalisées dans le cadre de 
processus de counseling de carrière auprès de personnes 
présentant un trouble d’anxiété généralisée 

Dionne, P. 

Bouchard, 
Catherine 

Maladies chroniques et deuil professionnel : des stratégies 
d’adaptation 

Jacquin, P. 

Carrica, Marie-
Aude 

La traversée du désert : Les trajectoires professionnelles des 
jeunes adultes français de 25 à 35 ans et la création de sens 
dans un contexte de vie en perpétuel mouvement 

Dubois, A. 

Courchesne, 
Aurélie 

Les facteurs facilitant la réinsertion socioprofessionnelle des 
personnes ayant un trouble mental 

Dubois, A. 

Guilbault, Marie-
Josée 

Programme d’intervention en counseling de carrière groupal 
pour des élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme 

Dionne, P. 

Kennedy, Sasha 
Exploration des savoirs acquis par des intervenantes en 
employabilité à propos des causes et conséquences de 
l’épuisement professionnel 

Jacquin, P. 

Khennache, Nella 
L’apport du counseling de carrière groupal à l’insertion 
socioprofessionnelle et au maintien en emploi d’adultes atteints 
d’un trouble de personnalité borderline 

Dionne, P. 

Lachance, Maryse 
Le TOP du TOP : Programme de counseling de carrière groupal 
adapté au trouble de l’opposition avec provocation 

Dionne, P. 

Lafond, Pierre-
André 

Les conseillers d’orientation et l’aide aux processus de transition 
des étudiantes-athlètes et des étudiants-athlètes 

Dionne, P. 

Lauzière-Roy, 
Amélie 

Le bilan et développement de compétences en entreprise : les 
enjeux de l’intégration du counseling de carrière groupal 

Dionne, P. 

Leclerc, Rosalie 
L’intervention et les activités en counseling groupal comme 
moyen de transformation des représentations sexospécifiques 
des métiers et professions 

Dionne, P. 

Mallet, Julie  
Le trouble de l’anxiété généralisée : améliorer sa gestion au 
travers de la compréhension 

Jacquin, P. 

Martel, Laurie 
Recension des modalités pédagogiques les plus utiles au 
développement du jugement clinique en cours de formation 
initiale en psychoéducation. 

Daigle, S. 

Perron, Vickie 
Agir avec advocacy et promouvoir la justice sociale en 
orientation 

Dionne, P. 

Quintal, Simon 
Les enjeux d’insertion sociale et professionnelle de personnes 
immigrantes dans la région de Lanaudière 

Dionne, P. 

Verret, Charles 
L’utilisation du cinéma comme instrument d’exploration 
professionnelle en counseling de carrière 

Dionne, P. 
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3.2 PUBLICATIONS DES ÉTUDIANTS (1er auteur) 
 

* Les noms d’étudiants sont en gras et les noms de chercheurs sont soulignés. 

Dupuis, A., Yergeau, É., et Gingras, M. (2018). Étude des propriétés psychométriques de l’échelle affective 
du questionnaire de maturité vocationnelle. INITIO : Revue sur l’éducation et la vie au travail, Hors-
série (2), 25-33. 

Giguère, É., et St-Arnaud, L. (2018). Les épistémologies féministes et la production des connaissances à 
propos du travail : les femmes occupant un poste d’encadrement. Dans Douesnard, J. (dir.), Enjeux 
humains et psychosociaux du travail (p.169-207). Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Turcotte, M., et Goyer, L. (2018).  The use of Information and Communication Technologies (ICT) in the 
practice of Quebec career guidance counsellors? Canadian Journal of Career Development, 17(2), 102-
105. 

Turcotte, M., et Goyer, L. (2018). L’accompagnement en orientation à distance à l’ère du numérique : 
nouvelle forme d’accompagnement ou nouvel environnement ? Revue de l’éducation de l’université 
d’Ottawa, 5(3), 55-59. 

Turcotte, M. (2018). L’accompagnement à distance en orientation…à explorer ? Orientaction. Publication en 
ligne. 

 

 

 

 

 

DIPLÔMÉS  AU  MÉMOIRE 
 

Boisvert, Sarah 
Le retour à l’école d’adultes en formation professionnelle. Une 
exploration du rapport au savoir 

Picard, F. 

Bouaziz, Rabir 
La fonction CPE : un engagement pluriel ?  
Étude ethnographique de la pratique du CPE 

Pilote, A. 

Boulet, Johannie 
Les stratégies de protection du métier des conseillers 
d’orientation œuvrant au secteur scolaire : la conceptualisation 
et l’opérationnalisation d’un nouvel outil de mesure 

Viviers, S. 

Kebe, Anta 
L’abandon scolaire des jeunes femmes au niveau du secondaire 
au Sénégal 

Picard, F. 

Villeneuve, 
Catherine 

Se diriger vers le travail autonome une fois devenue mère : une 
solution à la conciliation travail-famille chez les femmes? 

Viviers, S. 

 
D IPLÔMÉS  AU  DOCTORAT 

 

Joncas, Jo Anni 
La justice aux études supérieures : l'incidence du contexte 
d'études sur la réalisation de la carrière scolaire de femmes 
autochtones universitaires 

Pilote, A. 

Koniezna, 
Karolina 

Is material emotion socialization associated with daughters’ 
eating disorder psychopathology and emotion regulation? A 
mediation study based on mothers’ reports 

Young, R. A.  

(co-directeur) 

Simeoni Buhay, 
Corinne 

La représentation sociale du stress-post-traumatique chez les 
femmes syriennes réfugiées au Canada 

Negura, L. 
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3.3 COMMUNICATIONS DES ÉTUDIANTS  
 

* Les noms des étudiant.e.s sont en gras et les noms des chercheur.e.s sont soulignés. 

Babin, M-J., Gingras, N., et Saucier, D. (2018, juin). Distance Education as A Solution To The Pedagogical 
Development Of Clinician-Teachers. Communication présentée à la Clute International Conference on 
Education, Barcelone, Espagne. 

Babin, M-J., Chiniara G., et Rochefort, L. (2018, janvier). Online Healthcare Simulation Program: Challenges 
and Success Factors. Communication présentée à la Hawaii International Conference On Education, 
Honolulu, Hawaii. 

Dorceus, S., Yergeau, E., et Le Corff, Y. (2018, juillet). Testing practices of Quebec psychologists and 
guidance counsellors: How often? Why? How? Communication présentée au 11e Congrès de 
l’International Test Commission, Montréal, Canada. 

Dorceus, S., Le Corff, Y., et Yergeau, E. (2018, mai). Les pratiques d’évaluation psychométrique des 
conseillères et conseillers d’orientation québécois : de 2010 à aujourd’hui. Communication présentée au 
Colloque 2018 de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, Saint-Hyacinthe, 
Canada. 

Giguère, É., et St-Arnaud, L. (2018, juillet). Les parcours de vie des femmes cadres : comprendre les 
événements marquants de la vie scolaire, professionnelle et familiale. Communication présentée au 
XXème congrès de l’Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF), 
Bordeaux, France. 

Giguère, É., et St-Arnaud, L. (2018, mai). Les passages entre les niveaux hiérarchiques tout au long des 
trajectoires professionnelles des femmes cadres : l’apport des expériences subjectives de travail. 
Communication présentée au Colloque de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec 
(OCCOQ), « S’ouvrir à de nouvelles perspectives », St-Hyacinthe, Canada. 

Giguère, É., et St-Arnaud, L. (2018, avril-mai). Perspectives critiques sur le travail des femmes 
cadres. Communication présentée au 1er Colloque scientifique étudiant du Groupe Vygotski / Analyse de 
l’activité, Sherbrooke, Canada. 

Girardin, V. (2018, février). Travail et chômage : Leur influence sur le parcours suicidaire chez l’adulte. 
Communication présentée à la 8e édition du colloque scientifique étudiant du CÉRTA, Sherbrooke, 
Canada.  

Girardin, V. (2018, octobre). Mieux comprendre l’influence du travail dans le parcours suicidaire de l’adulte. 
Affiche présentée au Congrès « La santé mentale pour tous », Montréal, Canada. 

Hamelin, G. (2018, mars). La souffrance identitaire de métier et l'épuisement professionnel chez les 
conseillers d'orientation en milieu scolaire. Communication présentée dans le cadre de la Journée de 
la recherche de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, Québec, Canada.  

Hamelin, G. (2018, mars). La souffrance identitaire de métier et l'épuisement professionnel chez les 
conseillers d'orientation en milieu scolaire. Symposium des étudiants du centre de recherche et 
d’intervention sur l’éducation et la vie au travail (CRIEVAT), Québec, Canada.  

Turcotte, M. (2018, mai-juin). Réflexion déontologique sur l’usage du numérique en counseling d’orientation. 
Communication présentée au Colloque de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du 
Québec, St-Hyacinthe, Québec. 

Turcotte, M. (2018, janvier). Démarrer une pratique à distance. Communication présentée au Colloque de 
Cannexus, Ottawa, Ontario. 

Vieux-Fort, K. (2018). Le choix du cégep anglophone et les expériences d’études collégiales en anglais de 
jeunes francophones du Québec : nouvelles connaissances au regard d’une recherche qualitative et 
rétrospective. Communication présentée au Forum du Réseau de recherche sur les communautés 
québécoises d’expression anglaise « La vitalité des communautés minoritaires par l’éducation », 
Montréal, Canada.    
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3.4 BOURSES D’ÉTUDES 
 

Nom et prénom 
de l’étudiant 

Titre du mémoire ou de la thèse 
Noms des 
directeurs et 
codirecteurs 

Organisme subventionnaire 
et année 

Pelletier, Ginette 

Analyse des transformations 
identitaires et des expériences 
associées au passage à la retraite 
des adultes vivant seuls. 

Goyer, L. 

 Bourse de recrutement au 
doctorat en sciences de 
l’orientation 

 Fonds de bourses 
Caouette-Thériault en 
sciences de l’orientation 

Dumas, Marie-
Paule 

La compétence éthique dans le 
cadre du coaching de gestion 

 
 Bourses d’admission au 

doctorat 2018-2019 

Dumais, Maxime 

L’entrepreneuriat comme choix de 
carrière pour les personnes en 
situation de handicap : enjeux de 
santé mentale, de participation 
sociale et d’émancipation 

Viviers, S. 

Dubois, A. 

 Bourse d’excellence au 
baccalauréat (2018) 

 Bourse d’étude Lehoux-
Dubé (2017-2018) 

 Bourse de recrutement en 
orientation et 
développement de 
carrière (2018) 

 Bourse de leadership et 
développement 
durable (BLDD 2018-2019) 
– Leadership Artistique 

 

3.5 PRIX ET DISTINCTIONS 
 

Nom et prénom de 
l’étudiant 

Prix ou distinctions 

Dupuis, Audrey 
Gagnante du concours de vulgarisation scientifique de l’Université de Sherbrooke. 
Pour plus d’information : https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-
details/article/38854/ 

Hamelin, Gabriella 

Meilleure communication scientifique – niveau maitrise. Journée de la recherche. 
(2018, mars). Faculté des sciences de l’éducation. Université Laval, Québec. 
 

Le prix étudiant de la Section des formateurs de conseillers. Symposium étudiants du 
CRIEVAT (2018, mars).  
 

Présidente de la section des formations de conseillers de l’association Canadienne 
de Counseling et de Psychothérapie, Québec. 

 

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/38854/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/38854/
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4. R É A L I S A T I O N S  
 

 

4.1 ORGANISATION D’ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES  
 
 

 11e ÉDITION DU SYMPOSIUM ÉTUDIANT DU CRIEVAT – 22-23 MARS 2018 – UNIVERSITÉ 
LAVAL, QUÉBEC 

La 11e édition du Symposium étudiant du CRIEVAT avait pour thème « Partageons nos savoirs, nos pratiques 
pour mieux vivre en société ». Elle s’est déroulée les 22 et 23 mars au Pavillon Desjardins de l’Université Laval. 
Elle s’est démarquée des années précédentes, car le comité organisateur du colloque était formé exclusivement 
d’étudiantes et d’étudiants chercheurs qui en ont fait une activité scientifique d’envergure pancanadienne, dont 
un atelier bilingue offrant la traduction simultanée. À cette fin, le Symposium a aussi été parrainé par 
l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie. 
 
Trente étudiant-e-s du 1er, 2e et 3e cycle, venant de 11 universités canadiennes (Concordia, Université Laval, 
Université du Québec à Chicoutimi, Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Université Athabasca, Université de Moncton, Université du 
Nouveau-Brunswick et Université Victoria) et de différentes disciplines (administration en éducation, orientation, 
psychopédagogie, psychologie, éducation, sociologie, travail social, etc.) ont présenté leur projet de recherche, 
organisé autour de neuf ateliers portant sur les thèmes des différents axes de recherche de la programmation 
scientifique du CRIEVAT et d’une séance d’affiches. Réginald Savard a réalisé la conférence d’ouverture.  
 

Voici l’équipe de la 11e édition :  
 

Responsable : France Picard et Marcelline Bangali    

Comité organisateur : Michel Turcotte, coordonnateur, Sarah Boisvert, Doumbo Gautier Yé, Émilie 
Giguère, Céline Gravel, Patrick Okito, Marie-Maxime Robichaud avec l’appui de Daniel Côté et Danielle 
St-Pierre 

Comité de Sages : Hélène Cardu, Alain Dubois, Liette Goyer, David Litalien, Philippe Jacquin, Simon 
Viviers, Anne-Michèle Delobbe, Céline Gravel, Laurie Pageau, Mariata Sall 

Animatrice du symposium : Imane Lahrizi 

Équipe d’animation des ateliers : Louis-Pierre Barrette, Caroline Dion, Éricka Olivier et Diana Trong 

Bénévoles : Diana Trong, Nicolas Beaudry Riendeau, Jessica Leclerc-Dubé, Dave Bouchard 
 

 

4.2 PARTICIPATION AU RÉSEAU UNITWIN 

 
En 2017, l’Université Laval est devenue l’une des 16 universités signataires d’un Programme de coopération 
pour l’accompagnement à l’orientation des personnes tout au long de la vie vers le travail décent et le 
développement durable, dénommé le programme UNITWIN/Chaires UNESCO. Ce programme vise entre autres 
à renforcer la coopération scientifique autour de cette problématique par la conception de dispositifs 
d’accompagnement auprès de groupes touchés par une forme de vulnérabilité, marginalisation ou exclusion, à  
améliorer les services d’orientation, à favoriser l’apprentissage tout au long de la vie et la reconnaissance des 
acquis, à déployer des programmes innovants de formation des futurs conseillers et conseillères d’orientation, à 
stimuler les publications scientifiques sur le sujet, etc. Le CRIEVAT est associé directement à cette initiative 
internationale.  
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4.3 ENQUÊTE CANADIENNE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE ET AU DOCTORAT 
(ECEMD) 

 
En 2018, le groupe de quinze plus grandes universités canadiennes en recherche (U15) a confié au CRIEVAT le 
mandat de réaliser l’enquête triennale pancanadienne auprès des étudiantes et des étudiants à la maîtrise et au 
doctorat. L’objectif de l’ECEMD est de recueillir des données quantitatives auprès des étudiantes et des 
étudiantes des cycles supérieurs, sur des dimensions telle la satisfaction liée à leur expérience éducative dans 
leur programme d’études, dans leur département, avec leur conseiller/superviseur et en ce qui touche divers 
services offerts à l’université. Pour l'édition 2019 de cette enquête pancanadienne bilingue, le CRIEVAT a 
recruté 50 universités de toutes tailles, réparties dans l’ensemble du pays. 
 

4.4 FONDS DESJARDINS EN DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 
  

Le Fonds Desjardins en développement de carrière a permis d’octroyer des subventions aux membres 
chercheur-e-s et aux étudiant-e-s du CRIEVAT. Dans le cadre du concours 2018-2019 du fonds, sept 
subventions ont été octroyées pour des projets étudiants et trois pour des projets de chercheur-e-s. Que ce soit 
pour diffuser des résultats de recherche dans le cadre de congrès internationaux, pour l’avancement de projets 
de maîtrise ou de doctorat, ou pour démarrer un nouveau projet de recherche, les montants distribués ont 
permis le développement des connaissances au CRIEVAT. Également, une partie des fonds disponibles servent 
au maintien de activités scientifiques courantes du Centre (ex. : Symposium étudiant, Appui à l’association des 
étudiantes et des étudiants du CRIEVAT, etc.) et pour le développement d’autres projets. 
 
Une nouveauté en 2018 :  

Le Fonds Desjardins en développement de carrière a lancé un tout nouveau concours de bourses destiné aux 
membres étudiants lavallois du CRIEVAT qui suivent un programme de cycles supérieurs de type recherche 
(avec mémoire ou thèse).   
  

Ce programme de bourses du fonds Desjardins en développement de carrière 2018-2019, d’une valeur totale de 
6000$, s’est décliné en trois volets :        
          

1. Bourse de démarrage, aux fins de la préparation d’une demande de bourse à un organisme 
subventionnaire reconnu ;  

2. Bourse de fonctionnement, pour le soutien des frais liés à la collecte ou à l’analyse de données ;  

3. Bourse de fin de rédaction du mémoire ou de la thèse pour les étudiants qui ne perçoive plus ou n’ont 
jamais perçu de bourse d’un organisme subventionnaire reconnu, ni de la Faculté des sciences de 
l’éducation.  

Pour le programme 2018-2019, deux bourses de démarrage, une bourse de fonctionnement et trois bourses de 
fin de rédaction ont été décernées. 
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5. RECHERCHE 
 

 

5.1 PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 
 

Au cours de l’année 2018, les membres réguliers du CRIEVAT ont réalisé 74 publications, tous types confondus, et 
119 communications. Le tableau suivant compile les publications par types et en dresse l’évolution depuis 2012. Ainsi, 
les chercheurs réguliers ont publié 38 articles dans une revue avec comité de lecture (RAC), ce qui correspond à plus 
de 50% de toutes les publications. Aussi, notons que les membres du CRIEVAT ont organisé 9 congrès internationaux, 
colloques, symposium ou biennal, ainsi que 3 séminaires de recherche. 

 
Compilation des publications – Membres réguliers 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Volumes, ouvrages et outils 
scientifiques 

4 7 6 4 11 2 4 

Articles révisés par les pairs 20 17 28 33 36 56 40 

Articles dans des revues de 
transfert et rapports de recherche 

18 22 16 14 26 25 10 

Contribution à un ouvrage collectif 22 25 15 27 61 11 15 

Actes de colloques 17 9 10 10 4 2 5 

Communications 106 93 103 151 194 157 125 

 
 

Les pages suivantes présentent la liste des publications et des communications pour l’année 2018. 

* Les noms de chercheurs sont en gras et les noms d’étudiants sont soulignés. 

 

5.1.1 Volume (VOL) 

Cournoyer, L., et Lachance, L. (2018). L’ado en mode décision : 7 profils pour comprendre et aider son 
choix de carrière. Québec : Septembre Éditeurs. 

Douesnard, J. (dir). (2018). Enjeux humains et psychosociaux du travail. Québec : Presses de l’université du 
Québec. 

Goyer, L. (2018). Compendium des outils en supervision professionnelle et clinique à l’intention des 

candidats C.O. superviseurs. ADACO : Québec, 1-39. 

Goyer, L. (2018). Sommaire des principaux modèles, niveaux de maitrise et formes de supervision. ADACO : 

Québec, 1-30. 

 

5.1.2 Articles révisés par les pairs (RAC) 

Ashizawa, T., Gagnon, C., Groh, W. J., Gutmann, L., Johnson, N. E., Richer, L., … Winblad, S. [on behalf of 
the Myotonic Dystrophy Foundation] (2018). Consensus-Based Care Recommendations for Adults with 
myotonic dystrophy type 1. Neurology: Clinical Practice, 8(6), 507-520.  

Bilodeau, C., et Yamin, S. (2018). Incorporating the use of routine outcome monitoring in clinical supervision 
of psychotherapist trainees: Practical considerations. Education Review, 5(3), 51-54. 

Breau, J., Negura, L., et Gaucher, C. (2018). Le rôle des représentations sociales (surdité, parentalité, 
services professionnels) dans l’engagement des parents auprès de leurs enfants vivant avec une surdité 
au Québec. Développement humain, handicap et changement social, 24(2), 21-34. 
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Cardu, H., Béguerie, C., et Proteau, F. (2018). Pratiques organisationnelles innovantes et rétention du 
personnel issu de l’immigration : une étude exploratoire dans la ville de Québec, au Québec, Canada. 
Innovations Pédagogiques, je partage, et vous?, 5(1), 96-103. 

Cournoyer, L., Lepire, C., et Lachance, L. (2018). Points de convergence et de distinction entre supervision 

clinique en counseling et spécifique aux conseillers d’orientation québécois. Revue Éducation, 5(3), 45-
50, 67-69. 

Daigle, S., Couture, C., Renou, M., Potvin, P., et Rousseau, M. (2018). Le vécu partagé, une notion qui 
appelle un consensus à actualiser. Revue de psychoéducation, 47(1), 111-133.  

Daigle, S., Couture, C., Renou, M., Potvin, P., et Rousseau, M. (2018). Spécificité identitaire et exercice 
contemporain de la psychoéducation. Revue de psychoéducation, 47(1), 135-156.  

Daly, S., Samson, A., Gazzola, N., Moreau, K., Tucker, T., et Chasen, M. (2018). Family caregiver 
experience: A case study of caregiving for an advanced patient enrolled in palliative care rehabilitation 
program. Jounal of Pain and symptom management, 56(6), 90-91. 

Dionne, P., et Bourdon, S. (2018). Contradictions as the driving force of collective and subjective 
development group employment programmes. Journal of Education and Work [en ligne], 31(3). 
doi:10.1080/13639080.2018.1468071 

Dionne, P., Viviers, S., Picard, F., et Supeno, E. (2018). Orientation pour tous au secondaire public : Mythe 
ou réalité au Québec. Revue d’éducation de l’Université d’Ottawa, 5(3), 2-9. 

Douesnard, J., Larouche, L., Ouedraogo, D., et Gagné, C. (2018). Réflexions sur la dynamique de la gestion 
des savoir-faire de métier chez les pompiers volontaires du Québec; présentation de résultats 
préliminaires. Revue Organisations et Territoires, 27(2), 39-48. 

Fournier, G., Zimmermann, H., et Masdonati, J. (2018). Job Loss of Older Canadian Workers : Challenges in 
the Sustainable Labour market reintegration Process. Sustainability, 10 (7), publication en ligne. 
https://doi.org/10.3390/su10072245 

Gagnon, C., Heatwole C., Herbert, L. J., Hogrel, J.-Y., Laberge, L., Richer, L., …  Kierkegaard, M. (2018). 
Report of the third outcome measures in myotonic dystrophy type 1 (OMMYD-3) international workshop, 
Paris, France, June 8, 2015. Journal of Neuromuscular Diseases, 5(4), 523-537. doi: 10.3233/JND-
180329. 

Gall, T. L., et Bilodeau, C. (2018).  The Role of Relationship with God in Couples’ Adjustment to the Threat of 
Breast Cancer. Psychology of Religion and Spirituality, 10(4), 375-385. doi:10.1037/rel0000224 

Grégoire, S., Lachance, L., Bouffard, T., et Dionne, F. (2018). The use of acceptance and commitment 
therapy to promote mental health and school engagement in university students: A multi-site randomized 
controlled trial. Behavior Therapy, 49(3), 360-372. doi: 10.1016/j.beth.2017.10.003 

Kamanzi, P.C., Magnan, M.-O., Pilote, A., Doray, P. (2018), Immigration et morphologie des parcours 
scolaires dans l’enseignement supérieur au Canada : le cas de la province de Québec. Revue 
européenne des migrations internationales (REMI), 34(2-3), 253-277. 

Khalifa, H., Alnuaim. A. A., Young, R. A., Marshall, S. K., et Popadiuk, N. (2018). Crafting continuity and 
change in Saudi society: Joint parent-youth transition-to-adulthood projects. Journal of Adolescence, 63, 
142-152. doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.12.014 

Labelle, J., et Jacquin, P.  (2018). Leadership transformationnel des directions d’école et communauté 
d’apprentissage professionnelle : une analyse. Éducation et Francophonie, 46(1), 179-206. 

Laplante, B. Doray, P., Tremblay, É., Kamanzi, P.C., Pilote, A., et Lafontaine, O. (2018). L’accès à 
l’enseignement postsecondaire au Québec : le rôle de la segmentation scolaire dans la reproduction des 
inégalités. Cahiers québécois de démographie, 47(1), 49-80.  

Larouche, L., et Douesnard, J. (2018). La violence au travail subie par les gestionnaires en sécurité incendie 
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COLLABORATEURS 

COLLABORATRICES 
MONTANT 
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ANNÉES DE 

FINANCEMENT 
TITRE DU PROJET 

Arcand, S.  

Arcand, G. 
Béji, K.,  
Côté, B. 
Cardu, H.  
Dupuis, J-P. 
Hewlin, P. 
Proulx, J. 
Racine, M. 
St Onge, S. 
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FRQSC 

Actions concertées 
Attitudes et 

comportements des 
employeurs-

Diversité de la main 
d'œuvre 
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Travailleurs immigrants et 
compétitivité des régions du 
Québec : de la gestion des 
ressources humaines à la 
collaboration multipartite 

Bangali, M. 
Cardu, H.,  
Goyer, L. 
Jacquin, F.  
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CRSH 
Engagement 

partenarial 
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stratégies? 

Bangali, M.  
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Fournier, G. 
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Picard, F. 
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Poyaud, J. 
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Développement 

Savoir 
2016-2018 
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dans les dispositifs 
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compétences à s’orienter 
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reconversion complexe : le 
cas des personnes 

immigrantes 
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Savard, R. 
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Thériault, T. 
Gazzola, N. 
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recherches en 

sciences humaines 
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practices for training 

graduate psychotherapy 
students: A look at the role 
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supervisory context 

Bilodeau, C. Gall, T. 4000 $ 
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2018 

Spirituality in 
Psychotherapy? 

Implications for training in 
counselling and 
psychotherapy  
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Fonds Desjardins 

en développement 
de carrière (2 500$) 

2014 – 2018 

Développement et 
validation d’un 
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solutions novatrices 
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Canada (EDSC) 
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participative sur la pratique 
émergente d'un organisme 

communautaire 

Hole, R. Young, R. A. 138 000 $ 

SSHRC  
Insight Grant  
2016– 2018 

Transition into adulthood as 
goal-directed projects for 

youth with intellectual 
disabilities and their parents 

Hole, R. 
Young, R. A. 
et al. 

1 331 650 $ 

CIHR-SSHRC  
Partnership Grant 

2018-2021 

Transitioning Youth with 
Disabilities and 

Employment; The TYDE 
Project 

Lachance, L.  

Richer, L. 
Côté, A. 
McKinnon, S. 
Cournoyer, L. 
Grégoire, S.  

40 000 $ 

Office des 
personnes 

handicapées du 
Québec (OPHQ) et 

Consortium national 
de recherche sur 

l'intégration sociale 
(CNRIS) 

2017-2020 

Analyse du rôle de la 
présence attentive 

(mindfulness), des fonctions 
exécutives et des projets 

personnels dans 
l’adaptation des parents et 

de leur enfant ayant une 
déficience intellectuelle 
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Lachance, L. 

Richer, L. 
Grégoire, S. 
Fournier, G. 
Cournoyer, L. 

175 000 $ 
CRSH Savoir 2014-

2018 

Effets de l’utilisation des 
technologies de 

l’information et de la 
communication sur la 

conciliation travail-famille et 
la qualité des échanges 

interpersonnels: Rôle direct, 
médiateur et modérateur de 

caractéristiques 
individuelles 

Le Bossé, Y. 

Chamberland, M. 
Bourassa, B. 
Fournier, G. 
Valérie, B. 

310 500 $ 
Fondation Lucie et 

André Chagnon 
2013 – 2018 

L'évaluation centrée sur le 
développement du pouvoir 

d'agir (DPA) des personnes 
et des collectivités : étude 

de cas à Montréal-Nord 

Lippel, K. 
St-Arnaud, L. 
et al. 

 
 

 
1 193 362 $  

 
 
  

CRSH et IRSC 
2017-2022 

Politiques et pratiques 
relatives au retour au travail 

à la suite d’un accident de 
travail : circonstances 

difficiles et solutions 
innovatrices/Policy and 

practice in return to work 
after work injury: 

Challenging circumstances 
and innovative solution  

Magnan, M.-O. 
Pilote, A. 
Kamanzi, P.C. 

234 157 $ 

CRSH 
Programme de 

subvention Savoir,  
2017-2021 

Inégalités de parcours dans 
l'enseignement supérieur : 
le cas des étudiants issus 

de l'immigration 

Marshall, S. 
Young, R. A. 
Tilton-Weaver, L. 

170 190 $ 
SSHRC  

Insight Grant 
2017 – 2020 

Over 2 U: Governance 
transfer between parents 

and adolescents 

Negura, L. --- 35 932 $ 

Consortium national 
de formation en 

santé, Santé 
Canada 

2016-2018 

La détresse professionnelle 
chez les travailleuses 

sociales francophones 
œuvrant dans le domaine 

de la santé en Ontario, 
Manitoba et Nouveau 

Brunswick 

Paus, T. 

Abrahamowicz, M. 
Pausova, Z. 
Pike, B. 
Richer, L. 
Séguin, J. 
Selby, P. 

1 276 020 $ 
IRSC 

 Subvention projet, 
2017-2022 

Cannabis and brain 
maturation: A population-

based study 

Picard, F. 
Bangali, M. 
Litalien, D. 

252 395 $ 

Contrat avec 50 
universités 

canadiennes 
2018-2019 

Enquête canadienne auprès 
des étudiants à la maîtrise 

et au doctorat (ECEMD) 
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Pilote, A. 
Responsable 
régionale pour le 
Sud du Québec 

--- 119 000 $ 

National 
Collaborative 

Centre for 
Indigenous 
Education 

2018-2019   

New Paths for Education  

Poirel, E. --- 97 109 $ 

FQRSC 
Programme de 

soutien aux équipes 
de recherche 
2017 – 2019 

Soutiens aux équipes de 
recherches - émergence 

Rossier, J. 
Bangali, M. 
et al. 

800 000 $ 

Subvention Swiss 
Programme for 

Research on Global 
Issues for 

Development 
2018-2022 

Adapting educational 
guidance and career 

counseling to promote 
decent work in West Africa 

Rousseau, N. 
Daigle, S. 
et al. 

500 000 $ 
Gouvernement du 

Québec, MEES 
2018-2022 

Réseau de recherche et de 
valorisation de la recherche 

sur le bien-être et la 
réussite (RÉVeRBÈRE), 

Subvention 

Savard, D. 
Héon, L. 
Larouche, C. 

186 337 $ 
CRSH 

Programme Savoir 
2015-2018 

Validation d'une typologie 
des établissements 

d'enseignement supérieur, 
et spécification des 

indicateurs 

Viviers, S. --- 49 683 $ 

FQRSC  
Établissement de 

nouveaux  
chercheurs 
2015-2018 

Souffrance identitaire de 
métier et organisation du 
travail en milieu scolaire : 

validation d’un modèle 
théorique explicatif de la 
santé mentale au travail 

chez les conseillers 
d’orientation 

Viviers, S. 
Dionne, P, 
Picard, F.  
Bourassa, B. 

64 397 $ 

                                  
CRSH 

Programme 
Développement 

Savoir 
2017-2019 

Analyse de l’activité de 
collaboration 

interprofessionnelle des 
professionnels non 

enseignants : point de vue 
de l’expérience de métier 
de conseiller d’orientation 

Viviers, S. 

Bourassa, B.  
Chamberland, M. 
Dionne, P. 
Fournier, G. 
Poirel, E. 
Cournoyer, L.  
Le Bossé, Y. 
Picard, F. 
St-Arnaud, L. 

329 342 $ 

FQRSC 
Programme de 

soutien aux équipes 
de recherche 
2014 – 2018 

Dynamiques d'insertion et 
d'intégration en emploi : 

parcours professionnels en 
transformation et pratiques 

d'accompagnement 
individuel et collectif 
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Young, R. A. --- 90 000 $ 

Faculty of 
Education, 

University of British 
Columbia 

2015-2018 

Myrne B. Nevison 
Professorship in 

Counselling Psychology 

Young, R. A. 
Domene, J. 
Popadiuk, N. 
Liu, Y. 

190,418 $ 
 

SSHRC Insight 
Grant 

2017-2020  

Goal-directed project 
support for new adult 

newcomers to Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ACTIVITÉS FINANCÉES DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES 
 

RESPONSABLE(S) 
DU PROJET 

COLLABORATEURS 

COLLABORATRICES 
MONTANT 

SOURCE ET 
ANNÉES DE 

FINANCEMENT 
TITRE DU PROJET 

Picard, F. 
Bourassa, B. 
Viviers, S. 
Patton, S. 

19 100$ 
VRRH, Ulaval 

2018-2019 

Implantation du 
codéveloppement 

professionnel au SPLA 
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