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Journées des études supérieures et de la recherche (JESR)
20 au 24 mars 2017
Je tiens à souligner les diverses activités qui se sont
déroulées dans le cadre des JESR. Le tout fut un franc
succès !
Les membres du Comité consultatif de la recherche
désirent remercier les personnes suivantes qui ont
contribué au succès de ces journées :
- le personnel de la bibliothèque qui a organisé un
rallye de la recherche pour les étudiantes et étudiants;
- la professeure Anne Charron et les professeurs Luc
Vigneault et Michel Soucy qui ont partagé leur parcours
de recherche lors d’une table ronde;
- la professeure Samira Belyazid qui a présenté une
conférence sur le traitement médiatique des femmes
autochtones;
- les professeures et professeurs ainsi qu’à l’étudiant
qui ont présenté leur projet de recherche en 180
secondes;
- la responsable de la planification et de la logistique,
Émilie Lefrançois, qui a planifié et organisé les activités.
Votre contribution est grandement appréciée !
Marc Basque, président du comité

Rallye de la recherche
53 étudiantes et étudiants ont participé au rallye de la
recherche organisé par le personnel de la bibliothèque
Rhéa-Larose. Ce rallye avait pour but de les encourager
à se familiariser avec les nombreux outils de recherche
qui sont à leur disposition.

Exposition des publications des
professeures et professeurs
Cette exposition visait à valoriser et à
reconnaître les activités de la
recherche au campus.

Mini colloque de recherche Mon
projet en 180 secondes
4 professeures, 5 professeurs et 1 étudiant à la maîtrise
ont relevé le défi de présenter leur projet de recherche
en seulement 180 secondes lors de 2 mini--‐colloques.

Table ronde Parcours de recherche
Sous la modération de la doyenne des Études, Pierrette
Fortin, la professeure Anne Charron et les professeurs
Michel Soucy et Luc Vigneault ont parlé de leur parcours
de recherche, plus précisément de la collaboration, du
financement et de la publication.

Conférence Le traitement
médiatique des femmes
autochtones dans la presse
francophone par Samira Belyazid
À la lumière des concepts de
l’analyse du discours, sont analysés
deux « moments discursifs » : Idle
no more! et Les femmes assassinées
ou disparues, qui ont occupé une
place importante dans le paysage médiatique national
et international, pendant une période déterminée. Ces «
deux moments discursifs » liés à des événements, à la
fois historiques et contemporains, ont acquis une valeur
symbolique et contribué, par la même occasion, à
construire un discours idéologique qui continue à
évoluer dans l’espace public en fonction des acteurs
sociaux impliqués.

Activités sectorielles
Le professeur au secteur Éducation et kinésiologie, Marc
Basque, et la professeure au secteur Science infirmière,
Tina Émond, ont tous deux présenté leur recherche
doctorale.

Communications récentes
Articles, chapitres de livres et livres
Marc Basque et al. Article dans International
Studies in Educational Administration.
Martin Béland et al. Article dans Forests.
Samira Belyazid. Article dans Les politiques
religieuses.
Nicole Lang. Article dans Revue de la Société
historique du Madawaska.
Michel Soucy et al. Article dans Forest Policy and
Economics.
Éric Trudel. Article dans Revue de la Société
canadienne d’onomastique.
Stephen Wyatt et al. Article dans The Forestry
Chronicle.
Stephen Wyatt et al. Chapitre de livre dans
Indigenous Peoples and Resource Development
in Canada.

Colloques, communications et
conférences
Marc Basque. Trois communications : une au congrès
de la SCÉÉ, une à la conférence nationale de la
CAP et une au congrès de l’ACFAS.
Vicky Bouffard-Levasseur. Présentation du projet Je
bouge, j’apprends. DSFNO.
Benoît Coutu. Conférence au colloque international
Castoriadis et les sciences sociales. UQAM.
Nicole Lang. Conférence dans le cadre de la Semaine
du patrimoine. Edmundston.
Éric Trudel. Conférence dans le cadre des Journées
de la francophonie. UMCE.
Cette liste est compilée à l’aide des informations envoyées
au vice-recteur pour son rapport au Conseil des
gouverneurs. Les publications peuvent être consultées à la
bibliothèque Rhéa-Larose. Elles se trouvent sur le
présentoir des publications des professeures et
professeurs situé près de l’entrée.

Vidéo : demandes de subventions
http://info.sagepub.com/q/17KFVZ3jmzhwlzElT9d3SZ/wv
(en anglais seulement)

Sally Lechlitner Lusk présente des conseils et des
méthodes pour l’élaboration d’une demande de
subvention gagnante.

Portraits en recherche
Martin Béland, Ph. D.
Sylviculture et qualité du bois des feuillus tolérants
Martin travaille à l’UMCE depuis
2000. Il étudie les solutions
innovantes de sylviculture
susceptibles à la fois de
permettre une production
accrue de bois à valeur ajoutée,
principalement feuillu, et de
maintenir les services
écologiques fournis par les
forêts. Ces travaux font appel aux modèles de simulation
de la croissance et du rendement des peuplements. Il
travaille, en collaboration avec des chercheurs et des
scientifiques de l’est du Canada et des États-Unis. En plus
d’avoir dirigé des étudiants à la Maîtrise à l’UdeM et
codirigé une candidate du 2e cycle à Fredericton, il a
publié 16 articles dans des revues scientifiques.

France Chassé, Ph. D.
Originaire de St-Hilaire, France
enseigne au Secteur science
infirmière depuis 1996. Elle
détient un doctorat en Mesure
et évaluation de l’Université
Laval.
Son
enseignement
s’oriente
vers
les
soins
communautaires théoriques et
cliniques. Active en recherche,
elle est impliquée actuellement dans deux études, dont l’une
subventionnée par le CNFS qui s’intéresse aux facteurs
motivationnels des formateurs francophones en santé et une
autre non-subventionnée qui explore l’apport des
expériences interculturelles dans la formation infirmière.

Luc Vigneault, Ph. D.
Philosophie éthique
et politique, littérature
Luc s’intéresse notamment à
la répercussion de la
philosophie de Hegel dans
les courants philosophiques
et littéraires contemporains, la logique narrative des
identités, les relations entre la littérature et la
philosophie. Il a dirigé et co-dirigé plus de 5 ouvrages
collectifs les dernières années, en plus de publier
plusieurs articles. L'objectif principal de son projet de
recherche actuel est de proposer un concept d’hospitalité
qui, confronté à la célèbre dialectique hégélienne de la
reconnaissance, jette un nouvel éclairage pour penser la
complexité propre de nos sociétés contemporaines.

