
96Nouvelles des membres étudiants 

Bélanger, A. (2020). L’enseignement de l’histoire de l’Holocauste à travers la littérature jeunesse. Conférence 
lors de l’exposition Raconte-moi ! Littérature jeunesse et Holocauste. Musée Holocauste Montréal, 
15 janvier.

Bélanger, A. (2019). Le garçon qui courait, ou combattre l’impérialisme par la réussite sportive. Enjeux de 
l’univers social, 15(1), 47-49.

Benabdallah, A. (2018). Éducation à la santé en classe des sciences et technologie au Québec, une analyse 
qualitative du discours des enseignants. Communication dans le cadre du WEJCh de l’ARDiST, 
Saint-Malo, 25-27 mars 2018.

Benabdallah, A. (2020). Éducation à la santé en classe des sciences et technologie au Québec, une analyse 
qualitative du discours des enseignants. Educational Journal of the University of Patras UNESCO 
Chair, 1(7).

Maltais-Landry, A. (2019). L’histoire orale en classe : quels avantages, quels défis? Enjeux de l’univers social, 
15(1), 50-53.

Audrey Bélanger (3e cycle, dirigée par Martin Lépine et Sabrina Moisan) : 
Bourse d’excellence du CRIFPE, décembre 2019.

Marie-Claude Beaudry (2e cycle, dirigée par Jean-Philippe Ayotte-Beaudet) :
Bourse de maîtrise en recherche du CRSH, avril 2020.
Bourse d’excellence à la maîtrise du CREAS, novembre 2019.
Bourse d’excellence à la recherche en maîtrise de l’Université de Sherbrooke, septembre 2019.

Andrea Giselle Mongelos Toledo (2e cycle, dirigée par Sabrina Moisan) :
Bourse facultaire d’études supérieures en recherche à la maîtrise de l’Université de Sherbrooke, octobre 2019.

Mouna Hidoussi (3e cycle, dirigée par Otilia Holgado et Nejmeddine Jaidane [U. Tunis El Manar]) :
Bourse d’étude au doctorat du CREAS, novembre 2019.

Kassandra L’Heureux (2e cycle, dirigée par Jean-Philippe Ayotte-Beaudet) :
Bourse de maîtrise en recherche du CRSH, avril 2020.
Bourse du Fonds des Éditions du CRP au 2e cycle, décembre 2019.

Josélyne Nshimirimana (3e cycle, dirigée par Fatima Bousadra) :
Bourse facultaire d’études supérieures en recherche au doctorat de l’Université de Sherbrooke, octobre 2019.

Grégory Ulysse (3e cycle, dirigé par Sabrina Moisan et Jean-Yves Rochex [U. Paris VIII]) : 
Bourse d’excellence au doctorat du CREAS, novembre 2019. 

NOUVELLES DES MEMBRES ÉTUDIANTS 

Publications à titre 
d’auteur seul

Bourses et reconnaissances


