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À propos de la recherche
Afin d'atteindre et de conserver un statut d'institution de haut savoir, la Faculté d'administration
de l'Université de Sherbrooke doit constamment s'investir dans la recherche et la diffusion des
connaissances issues de cette recherche. C'est en cela qu'elle peut accomplir sa raison d'être :
contribuer à l'accroissement de la compétitivité des organisations québécoises par des
recherches qui permettent le développement de pratiques, d'approches et d'outils de gestion
efficaces dans toutes les sphères de l'administration.
La recherche offre ainsi aux professeures et aux professeurs de la Faculté la possibilité
d'exploiter pleinement leur créativité et d'exprimer leurs talents dans une sphère dont la société
québécoise pourra grandement bénéficier.
La recherche représente pour la Faculté une véritable voie d'avenir et c'est avec générosité et
courage que ses artisans, –chercheurs, développeurs, étudiants, professionnels et personnels de
soutien– parviennent à surmonter les difficultés, à poursuivre leur quête et à améliorer notre
monde.

Rapport sur la recherche 2001-2003

1

2

Rapport sur la recherche 2001-2003

Message de la vice-doyenne à la recherche
C'est avec grande satisfaction que je vous présente le rapport sur la recherche pour la période
2001-2003. Ces deux années ont été riches en réalisations et en événements. Permettez-moi de
vous en rappeler brièvement quelques uns.
Le 8 octobre 2002, nous avons assisté à la première soutenance de thèse de doctorat de
l'histoire de la Faculté. Étudiant de la première cohorte du programme DBA, Luc Mathieu devient
ainsi le premier docteur en administration DBA diplômé d'une université canadienne.
Étant reconnu comme un programme axé sur les besoins de recherche pratique, le programme
DBA reçoit un nombre impressionnant de demandes d'admission. On estime en effet que seule
une demande sur quatre reçoit un avis favorable. Le nombre de demandes intéressantes étant
en croissance, le programme a conséquemment augmenté son nombre d'admissions. Ainsi, ce
sont 16 étudiants qui ont été admis en 2002 et 11 en 2003. Ces étudiants reçoivent des bourses
institutionnelles de 8 000$ chacun au cours de leur première année d'études. La Faculté a mis
sur pied divers programmes pour soutenir ces étudiants soit sous forme d'aide financière ou
d'assistanat de recherche.
Un autre facteur qui a largement contribué à stimuler les activités de recherche de la Faculté fut
l’arrivée de nouvelles professeures et de nouveaux professeurs détenteurs de doctorat. Ils ont
augmenté notre potentiel de recherche, et ce, aussi bien en quantité qu'en qualité. La diversité
de leurs domaines d'expertise nous permet d'explorer des phénomènes nouveaux et
d'augmenter le pouvoir d'attraction d'étudiants dans les programmes de maîtrise –recherche et
de doctorat. Dès leur embauche, ces nouveaux professeurs reçoivent une subvention de
démarrage de 15 000$ et un dégagement de deux cours afin de donner la meilleure chance
possible à leur carrière de chercheur.
Au niveau du financement de la recherche, je vous invite à lire avec attention les tableaux
descriptifs. Vous serez fiers de constater que le financement global est passé à 1,5 millions $ en
2001-2002 et à 4,3 millions $ en 2002-2003 ! C'est une progression extraordinaire !
Il m'est impossible de décrire les projets financés, bien que chacun le mériterait. Je soulignerai
cependant le succès très envié qu'ont obtenu les professeurs de fiscalité après de nombreux
mois d'effort, soit l'obtention d'une chaire en fiscalité et en finance publique. L'importance de
cette chaire assurera le financement des activités de recherche des cinq prochaines années.
Un autre succès dont nous sommes très fiers est la création du Laboratoire de recherche sur le
transfert des connaissances. Issu d'un partenariat entre la Chaire d'étude en organisation du
travail, l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail et le réseau Safety Net
de Terre-Neuve, il fera profiter les terre-neuviens des compétences québécoises en matière de
recherche en santé et sécurité du travail et permettra de développer une expertise générale dans
le transfert des connaissances.
La Faculté s'est également enrichie au cours de cette période d'un Laboratoire en Géobusiness
dont le rôle est d'intégrer les technologies de l'information (TI) géomatiques avec les TI actuelles
que sont les ERP, CRM, e-business, SCM, LBS, géomarketing et autres et d'en valider l'apport
effectif à la rentabilité des organisations.
Les Indices-Québec qui sont le fruit d'un partenariat de recherche fécond avec l'Institut de
recherche en économie contemporaine, sont calculés et maintenus par le CASIQ qui, depuis ces
deux dernières années, a permis à une vingtaine d'étudiants de s'initier, grâce à ce projet, à la
recherche en finance.
Au cours des derniers mois, plusieurs professeurs de la Faculté ont établi des collaborations
avec des chercheurs du Réseau des universités des Amériques en études sur les coopératives et
les associations. Cette initiative de l'IRECUS, dans le cadre du volet académique du projet
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Modèles d'intercoopération pour les Amériques, offre des occasions d'associer de nombreux
étudiants à un projet de recherche conjointe internationale.
Côté communication, les prochaines pages témoignent d'une augmentation significative des
activités de diffusion, aussi bien par la publication d'articles scientifiques que par la participation à
des congrès de même nature. À l'interne, la Semaine de la Recherche du 15 au 19
novembre 2002 fut incontestablement un grand succès. Plus de 45 présentations de type
conférences, ateliers de réflexion et midi recherche, ont rejoint environ 600 personnes,
majoritairement des étudiants et des professeurs, mais aussi un certain nombre d'intervenants de
divers milieux. La formule a été appréciée des chercheurs de la Faculté qui y ont trouvé une
occasion de communiquer à leurs pairs les résultats de leurs efforts ou simplement d’échanger
sur les possibilités de collaboration ou de thèmes de recherche.
Depuis mai 2002, le vice-décanat à la recherche produit une fois par mois le bulletin d'information
«Les Nouvelles de la Recherche» qui est distribué principalement aux professeurs de la Faculté
et aux étudiants du DBA. Cette initiative vise à mettre en valeur les activités de diffusion des
chercheurs de la Faculté. On y traite aussi des subventions et commandites obtenues, des
bourses accordées aux étudiants en recherche et de toute autre information d’intérêt pour la
recherche.
Toujours sur le plan de la communication, la mise en ligne d'une section recherche sur le site
Internet de la Faculté a rendu plus accessibles les informations utiles aux professeures et aux
professeurs, aux étudiantes et étudiants et aux personnels de la Faculté. La recherche et ses
artisans pourront ainsi bénéficier d'un outil promotionnel souple et efficace.
Plusieurs projets ont été amorcés au cours de l'année 2002-2003 mais prendront véritablement
leur envol au cours de 2003-2004. Ainsi, le Laboratoire d'enseignement et de recherche en
finance (LEREF) offrira des possibilités de recherche nouvelles puisqu'il permettra de couvrir tout
le processus d'investissement. La Faculté aura complété des investissements majeurs en
infrastructure qui permettront aux groupes de recherche de se déployer de façon plus efficace.
Finalement, une reconnaissance institutionnelle a été accordée à trois groupes de recherche, soit
la Chaire Bombardier en gestion de la marque, le Centre de recherche sur les organisations
coopératives et collectives, et le Groupe de recherche en administration publique et en
management international.
Les réalisations en terme de recherche sont d'abord le fruit des efforts des chercheurs de la
Faculté. Je vous en félicite très chaleureusement mais je vous en remercie aussi. L'énergie que
vous déployez est contagieuse et encourage vos collègues à être plus actifs en recherche. Vous
m'aidez à remplir ma mission. Je veux aussi remercier le doyen Roger Noël pour sa ferme et très
sincère volonté de développer la recherche à la Faculté. Ses engagements financiers visant à
supporter la recherche de multiples façons en sont les témoins les plus éloquents. Son
pragmatisme d'entrepreneur dirige le développement de la recherche vers des thèmes pertinents
et porteurs de sources de financement qui en assurent la pérennité. Mes derniers remerciements
s'adressent à mon adjoint Daniel Louis Bilodeau qui a conçu ce document. Son enthousiasme et
sa persévérance démontrent toute l'admiration et le respect qu'il ressent pour les chercheurs de
la Faculté. Je l'en remercie très cordialement, en mon nom personnel mais aussi au nom de tous
les chercheurs.

Francine Turmel
Vice-doyenne à la recherche
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Faits saillants de la période 2001-2003
(1er juin 2001 au 31 mai 2003)

Dif f u s io n d e l a r e ch e rc h e
Type de réalisations des professeures et professeurs de la Faculté

2001-2002

Article dans une revue scientifique
Rapport de recherche avec jury
Chapitre d'un ouvrage scientifique
Activité éditoriale - éditeur d’une revue scientifique
Activité éditoriale – membre du comité de lecture d’une revue scientifique
Article dans les actes d’un congrès ou d’un colloque savant
Résumé dans les actes d’un congrès ou d’un colloque savant
Communication dans un congrès ou colloque savant
Organisation d’un congrès ou colloque savant
Membre d’un jury de thèse
Direction de thèse
Direction de mémoire
Organisation d’un Midi recherche

2002-2003

3
2
10
9
3
14
1
5
13
6

14
1
1
3
11
4
2
39
2
2
1
17
5

Fond s d e r e ch er ch e
Type de fonds

Subventions
Commandites
Projets mixtes*

2001-2002

2002-2003

n

$

n

$

18
14
3

693 070
288 334
510 424

30
16
7

1 646 591
731 937
1 894 521

Total
35
1 491 828
53
4 273 049
* Projets comportant un important volet en coopération internationale et transfert de connaissances de même qu’un volet recherche.

Nouv e ll e s r es so u r c e s en r e ch er ch e
Embauche de 16 professeures et professeurs chercheurs
Création d'une chaire en fiscalité et en finances publiques
Création d'un laboratoire de recherche en GéoBusiness
Création d'un laboratoire de recherche en transfert des connaissances

P re mi è re so u t en an ce d e t h è se a u DB A
Soutenance de la thèse de Luc Mathieu en octobre 2002 sous la direction du professeur Martin Buteau

Bou rs e s in st it u t io n n el le s a c co rdé e s à de s ét ud i ant s en r e ch er ch e
2001-2002

2002-2003

n

$

n

$

M. Sc.
D.B.A.

17
5

46 000
40 000

19
11

46 000
84 000

Total

22

86 000

30

130 000

Nouv e au x p r o g ra mm es d ' ap p ui et m e su re s d e s out i en à l a r e c he rc he
Bourses facultaires pour étudiants de 2e année au DBA
Programme de valorisation des travaux étudiants
Bourses de la Semaine de la Recherche
Fonds d'aide financière pour étudiant finissant

Unit é s a cco rd é e s p o u r l a d if f u si on de l a r ec he r ch e 2 00 1- 20 0 2
105 unités de recherche aux chercheures et aux chercheurs
133 unités de recherche aux groupes de recherche
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Unités de recherche
Regroupements de chercheurs en 2001-2003

Centre d’analyse et de suivi de l'indice Québec (CASIQ)
Marc-André Lapointe, directeur
Sladjana Jankovic, analyste
Abdennabi Khiari, analyste

Centre d'excellence en gestion du développement local

1 23

Francine Turmel, directrice par intérim

Chaire Bombardier en gestion de la marque

4

François Coderre, titulaire
Caroline Boivin, professeure
Andrée-Anne Chénier, professeure
Anne Guérinel, professeure suppléante
Anne Mathieu, professeure
Catherine Parissier, professeure
Jean Roy, professeur
Josée Lange, professionnelle

Chaire en fiscalité et en finances publiques
Gilles N. Larin, titulaire
Marie-Pierre Allard, professeure
Marie Jacques, professeure
Robert Morin, professeur
Jean-Claude Lefebvre, professeur
Benoît Vailancourt, professeur
Jean Cadieux, professeur
Lucie Gaudreau, professeure suppléante
Luc Godbout, chargé de cours
Mario Fortin, professeur FLSH
Jean Herman Guay, professeur FLSH
Suzanne Landry, professeure UQAM
Pierre P. Tremblay, professeur UQAM
Camille Lessard, professeur Université Bishop's
Nathalie Fortier, professionnelle de recherche
Chantal Buote, professionnelle

Chaire Desjardins en coopération et développement du milieu
Denis Martel, titulaire
23

Chaire d'étude en organisation du travail (CÉOT)
Mario Roy, titulaire
Robert Parent, professeur
Lise Desmarais, professeure
Abdelaziz, Rhnima, professeur
Martin Buteau, professeur
Robert Lescarbeau, professeur FLSH
Luc Mathieu, professeur FMSI
Madeleine Audet, boursière
Jean-Louis Bergeron, professeur retraité
Lucie Fortier, professionnelle
Denis St-Jacques, professionnel

1

2
3
4

Regroupe des chercheurs de l'Institut de recherche et d'enseignement pour les coopératives (IRECUS), du Groupe de recherche en
administration publique (GRAP), du Groupe de recherche en capital de risque (GRCR), de la Chaire J.W. McConnell de développement
local et de la Chaire Desjardins de coopération et développement du milieu.
Reconnu comme centre d'excellence par l'Université de Sherbrooke.
Reconnu comme centre de recherche par la Faculté d'administration.
Reconnu comme groupe de recherche par la Faculté d'administration.
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Chaire J.W. McConnell de développement local
Jacques Gagnon, titulaire
Nicole St-Martin, directrice scientifique
Isabelle Drainville, professionnelle
Sylvie Laliberté, professionnelle

Groupe de recherche en administration publique (GRAP)
Jacques Gagnon, directeur
Suzanne Beaulieu, professeure
Marcel Laflamme, professeur
Roger Noël, professeur et doyen
Johanne Roch, professeure
Pierre Turcotte, professeur
André Roy, professeur
Chantale Roy, professeure
Richard Bérubé, professeur
Ian Asselin, professionnel
Peggy Bachman, professionnelle
Caroline Perron, professionnelle
Chakda Yorn, professionnel

Groupe de recherche en capital de risque

5

Jean Desrochers, directeur
Jacques Préfontaine, professeur
Abdelahaq Elbekkali, professeur
Denis Martel, professeur
Jean Cadieux, professeur

Groupe de recherche en GéoBusiness
Claude Caron, directeur
Michel Berthiaume, chercheur régulier
Caroline Boivin, chercheure associée
Jean Cadieux, chercheur associé
Jean Éthier, chercheur associé
Lin Gingras, chercheur régulier
Pierre Hadaya, chercheur régulier
Stéphane Roche, chercheur associé, Université Laval
Marie-Christine Roy, chercheure associée, Université Laval
Alain Villeneuve, chercheur associé
David Bachy, professionnel de recherche
David Duguay, professionnel de recherche

Groupe de recherche en gestion bancaire
Jacques Préfontaine, directeur

Groupe de recherche et d'intervention en entrepreneuriat (GRIE)
Jean-Pierre Bégin, directeur

Groupe de recherche sur les technologies de l'information appliquées à la gestion
Jacques Lavallée, directeur

Institut d’entrepreneuriat
Jacques Baronet, directeur
Gilles St-Pierre, directeur du développement
Sylvie Laferté, professionnelle
Guy Verret, conseiller en entrepreneuriat
Chantal Payette-Boulanger, coordonnatrice
Paula Gingras, secrétaire

Institut de recherche en fiscalité
Robert Morin, directeur
Hélène Blouin, adjointe au directeur

5

Reconnu comme groupe de recherche par la Faculté d'administration.
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Institut de recherche et d'enseignement pour les coopératives (IRECUS)

6

Denis Martel, directeur
Paul Prévost, professeur
Guy Ara, professeur
Jacques Proulx, professeur FLSH
Jean Roy, professeur
Michel Lafleur, professeur
Jean Desrochers, professeur
Marcel Laflamme, professeur
Yoseline Leunens, professionnelle
Anne-Marie Nadeau, gestionnaire des projets internationaux

Laboratoire de recherche en finance
Marc-André Lapointe, directeur
Jean-Paul Page, professeur
Pierre Bouvier, professeur
Anastassios, Gentzoglanis, professeur FLSH et Faculté d'administration
Denyse Rémillard, professeure
Karine Gobert, professeure
Valérie Vierstraete, professeure
Guy Bellemarre, professeur

Laboratoire de recherche sur le transfert des connaissances
Robert Parent, directeur

6

Reconnu comme groupe de recherche par la Faculté d'administration.
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Diffusion de la recherche
Tableau 1 – Les diverses réalisations scientifiques en 2001-2002 et 2002-2003
2001-2002

Nombre de
professeurs

Niveau IV

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Nombre de
réalisations

Niveau III

Nombre de
réalisations

Niveau II

Nombre de
professeurs

Niveau I

Type de réalisations scientifiques 7

2002-2003

Article dans une revue scientifique

3

-

1

1

1

10

-

4

1

9

Article - chapitre d'un ouvrage scientifique

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Rapport de recherche avec jury

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

Activité éditoriale – éditeur

2

-

-

-

2

3

-

-

-

3

Activité éditoriale – comité de lecture

7

-

1

3

6

8

-

2

3

6

Article dans les actes d'un congrès

10

6

3

-

-

3

3

1

-

-

Résumé dans les actes d'un congrès

3

-

-

3

-

3

-

-

2

-

Communication dans un congrès ou colloque

11

-

-

-

14

19

-

-

-

39

Organisation de congrès ou de colloque

1

-

-

-

1

3

-

-

1

1

Participation à un jury de thèse

5

-

-

-

5

2

-

-

-

2

Direction d'une thèse

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

10

-

-

-

13

11

-

-

-

17

Direction d'un mémoire

Au nombre des articles parus en 2001-2002 et 2002-2003, on en compte cinq dans des revues
classées niveau II, c'est-à-dire, entre les 16% et 50% des meilleures revues dans leur domaine.
Deux articles ont paru dans des revues de niveau III, entre les 51% et 100% des meilleures
revues dans leur domaine alors que 10 articles paraissaient dans des revues de niveau IV
(revues non classées).
Pendant la même période, sept articles, dont un résultant d'une collaboration entre deux
professeurs, ont paru dans les actes de congrès de niveau international (niveau I), quatre, dont
un résultant d'une collaboration entre deux professeurs, dans des congrès de niveau national
(niveau II) alors que cinq résumés d'articles (niveau IV) étaient publiés, dont un résultant d'une
collaboration entre deux professeurs.
Pour la première fois dans son histoire, à l'automne 2002, un étudiant au doctorat (D.B.A.) en
administration des affaires défendait sa thèse.

7

On présente à l'annexe 1 les réalisations en diffusion pour la période 2001-2003.
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Fonds de recherche externes
Pour les périodes 2001-2002 et 2002-2003, les fonds de recherche provenant de sources
externes totalisent respectivement 1 491 828$ et 4 273 049 $. Ces montants incluent des
8
subventions et commandites obtenues pour des projets mixtes . Ces derniers représentent
respectivement 510 424$ et 1 894 521 $ pour 2001-2002 et 2002-2003.
Figure 1 - Fonds de recherche
1998-1999 à 2002-2003

4 500 000 $
4 273 049

4 000 000 $
3 500 000 $
3 000 000 $
2 500 000 $

Projets mixtes
1 491 828

2 000 000 $
1 500 000 $

Subventions et commandites

1 256 296
679 118

710 120

1 000 000 $
500 000 $
0$
1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

La figure 1 montre la progression dans les fonds de recherche accordés à des chercheures et
des chercheurs de la Faculté au cours des cinq dernières années. On remarque que la
croissance plus marquée observée en 2000-2001 s'est accélérée en 2001-2002 et de manière
encore plus nette en 2002-2003.

2001-2002

731 937
170 665

510 424

584 280
108 790

288 334

1 475 926

2000-2001

379 246

500 464

314 086

62 500

2 000 000 $
1 800 000 $
1 600 000 $
1 400 000 $
1 200 000 $
1 000 000 $
800 000 $
600 000 $
400 000 $
200 000 $
0$

1 894 521

Figure 2 - Nature et hauteur des fonds de recherche
obtenus entre 2000 et 2003

Subventions d'organismes
accrédités
Subventions d'organismes nonaccrédités
Commandites
Projets mixtes

2002-2003

La figure 2 nous fournit un aperçu de la nature et de la hauteur des fonds de recherche au cours
des trois dernières années. On constate que les fonds en provenance d'organismes accrédités
ont pris un mouvement qui semble vouloir se poursuivre à la hausse avec un financement
8

Les projets mixtes comportent, en plus d'un volet recherche, d'importants volets de coopération internationale et de
transfert de connaissances. Ce sont des projets financés par l'Agence canadienne de coopération internationale (ACDI)
et l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC).

Rapport sur la recherche 2001-2003

13

atteignant 170 665 $ pour l'année 2002-2003. Pendant ces trois années, le montant total des
subventions d'organismes non accrédités a continué de s'accroître pour atteindre un sommet de
1 475 926 $ en 2002-2003. Cette accélération est en grande partie attribuable à une subvention
accordée par le ministère des Finances, de l'Économie et de la Recherche du Québec pour la
création d'une chaire en fiscalité et en finances publiques. Quant aux commandites de recherche,
elles ont connu, après un léger recul en 2001-2002, une augmentation de plus de 150% pour
atteindre un total de 731 937 $ en 2002-2003.
Les figures 3 et 4 permettent d'illustrer comment sont répartis les fonds de recherche, excluant
les fonds pour les projets mixtes, entre les principaux groupes de chercheurs de la Faculté en
2001-2002 et 2002-2003. On remarquera que de sept groupes principaux en 2001-2002, on est
passé à 10 en 2002-2003.
Figure 3 - Fonds obtenus par les principaux
groupes de recherche de la Faculté en 2001-2002

Groupe de recherche
en capital de risque
6 000

Chaire J.W.
McConnell de
développement local
156 300
Chaire d'étude en
organisation du travail
321 432

Chaire Bombardier en
gestion de la marque
171 420
Chaire Desjardins de
coopération et
développement du
milieu
40 000

IRECUS
114 893

Institut
d'entrepreneuriat
58 700

Figure 4 - Fonds obtenus par les principaux
groupes de recherche de la Faculté en 2002-2003
Groupe de recherche
en administration
publique et en
management
international
199 274

Chaire J.W. McConnell
de développement
local 150 700

Chaire d'étude en
Institut
organisation du travail
d'entrepreneuriat
218 708
15 316
IRECUS
123 550

Laboratoire de
GéoBusiness
100 900
Centre d'excellence en
gestion du
développemet local
230 000
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Chaire Bombardier en
gestion de la marque
42 000

Chaire en fiscalité et
en finances publiques
1 000 000

Chaire Desjardins de
coopération et
développement du
milieu
40 000
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Fonds de recherche internes
I - Fonds provenant de la Faculté 9
La Faculté d'administration consacre à chaque année des ressources financières importantes
pour soutenir et consolider le développement de la recherche. Ces sommes sont principalement
destinées aux groupes de recherche, aux chercheurs et chercheures, ainsi qu'aux étudiantes et
aux étudiants des études supérieures. Nous présentons ici une série de tableaux qui rendent
compte des sommes investies par la Faculté au titre de la recherche. Ces sommes sont de
180 801 $ en 2001-2002 et de 237 822 $ en 2002-2003. Il faut cependant noter qu'à ces
montants s'ajoutent d'autres éléments de coûts, notamment les salaires d'un adjoint à la
recherche et d'une secrétaire à mi-temps, les dégagements d'enseignement accordés aux
nouveaux professeurs chercheurs et les allocations budgétaires à l'IRECUS et à l'Institut
d'entrepreneuriat.

a) Programme d'incitation à la diffusion
Tableau 2

10

2001-2002
Unités accordées
Montant accordé ($)

104,86
10 486

b) Programme de financement des centres et groupes de recherche
Le tableau 3 indique la répartition des sommes allouées par la Faculté aux groupes de recherche
qui bénéficiaient d'une reconnaissance facultaire.
Tableau 3
2001-2002

2002-2003

Subvention
de base
($)

Subvention de
performance
($)

Subvention
de base
($)

Subvention de
performance9
($)

5 000

620

5 000

n.d.

Chaire d'étude en organisation du travail
(CÉOT)

10 000

3 920

10 000

n.d.

Groupe de recherche en capital de risque
(GRCR)

5 000

3 400

5 000

n.d.

Centre de recherche en gestion de la marque

5 000

2 240

5 000

n.d.

Institut de recherche et d'enseignement pour les
coopératives (IRECUS)

5 000

3 150

5 000

n.d.

30 000

13 330

30 000

n.d.

Groupe de recherche

Centre d'excellence en gestion du
développement local

TOTAL

9

On pourra consulter le Guide de la recherche et la brochure Programmes d'appui à la recherche et mesures de soutien
financier pour étudiantes et étudiants au DBA pour connaître le détail des programmes et mesures contenus dans cette
section.
10
En raison de l'ajout de la clause 20.17 à la convention collective des professeurs de l'Université de Sherbrooke et des
répercussions possibles quant à la reconnaissance et à l'administration des unités de recherche accordées pour des
activités de diffusion pour la période 2002-2003, nous ne disposions pas des chiffres au moment de rédiger le rapport sur
la recherche.
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c) Programme de subvention au démarrage des nouveaux professeurs
chercheurs
Tableau 4
2001-2002
Nombre de professeurs
Montant accordé par la Faculté ($)

2002-2003

4

7

20 000

35 000

d) Fonds pour la participation aux congrès scientifiques
En plus des montants accordés à même les budgets de l'éducation continue, les professeurs
peuvent bénéficier d'un soutien financier de la Faculté à raison d'un maximum de 500 $ par
année.
Tableau 5
2001-2002
Nombre de professeurs
Montant accordé par la Faculté ($)

2002-2003

6

15

3 925

6 211

e) Programme d'appui ponctuel
La Faculté peut rendre disponible un financement d'appoint pour couvrir les frais reliés à la
réalisation d'un projet de recherche conduisant à une publication.
Tableau 6
2001-2002

2002-2003

1

4

1 626

1 401

Nombre de professeurs
Montant accordé par la Faculté ($)

f) Soutien particulier à la vitalité de la recherche à la Faculté
La Faculté est appelée à contribuer au financement de certaines activités ad hoc liées à la
recherche et doit assumer certains coûts découlant de ses responsabilités au regard de la
gestion de la recherche.
Tableau 7

Montant accordé par la Faculté ($)

16

2001-2002

2002-2003

3 721

1 345
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g) Midi Recherche
La Faculté a contribué financièrement à la réalisation des activités de Midi recherche afin
d'encourager les échanges entre les membres de la communauté scientifique.
Tableau 7
2001-2002
Nombre d'activités organisées
Montant accordé par la Faculté ($)

2002-2003

6

5

3 529

2 048

h) Bourses institutionnelles
La Faculté est tenue de financer à parité les bourses institutionnelles qu'accorde à chaque année
l'Université. En 2002-2003, la Faculté injectait un montant de 36 000 $ en plus de l'appariement
exigé.
Tableau 8
2001-2002

2002-2003

Nombre de boursiers au DBA

5

11

Montant accordé au DBA ($)

20 000

60 000

Nombre de boursiers à la M.Sc.

17

19

Montant accordé à la M.Sc. ($)

24 000

23 000

i) Bourses facultaires pour étudiants de 2e année au DBA
En 2002-2003, la Faculté offrait aux étudiants de la deuxième année du DBA aux prises avec une
situation financière difficile, la possibilité de demander une bourse d'étude.
Tableau 9
2002-2003
Nombre d'étudiants

2

Montant accordé par la Faculté ($)

12 000

j) Programme d'assistanat de recherche pour étudiants au DBA
Grâce au Réseau des gens d'affaires de l'Université de Sherbrooke, la Faculté offre aux
professeurs chercheurs intéressés à employer un étudiant du DBA comme assistant de
recherche, la possibilité d'obtenir une subvention d'un montant maximum de 4 000 $ en
appariement des fonds des chercheurs.
Tableau 10

Nombre d'étudiants
Montant accordé par la Faculté ($)

2001-2002

2002-2003

10

11

44 000

41 500
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k) Programme de valorisation des travaux d'étudiants
La Faculté offre depuis 2001-2002 un soutien financier aux étudiants des études supérieures
pour présenter leurs travaux dans des congrès ou colloques savants.
Tableau 11
2001-2002
Nombre d'étudiants
Montant accordé par la Faculté ($)

2002-2003

9

15

6 184

10 739

l) Semaine de la Recherche
La direction de la Faculté a instauré en 2002-2003 des mesures d'encouragement monétaire
pour la Semaine de la Recherche sous la forme de bourses et de soutien à l'organisation.
Tableau 12
2002-2003
Les prix du doyen ($)

8 700

Organisation et programmation ($)

5 878

II – Fonds provenant de l'Université
m) Bourses institutionnelles
L'Université verse à chaque année, dans le cadre de son programme de bourses
institutionnelles, à des étudiants aux études supérieures des bourses d'excellence aux étudiants
les plus méritants –voir le pendant facultaire de cette bourse en h) plus haut.
Tableau 13
2001-2002

2002-2003

Nombre de boursiers au DBA

5

11

Montant accordé au DBA ($)

20 000

24 000

Nombre de boursiers à la M.Sc.

17

19

Montant accordé à la M.Sc. ($)

24 000

23 000

n) Programme de valorisation des travaux étudiants
L'Université a versé, dans le cadre de son programme de valorisation des travaux étudiants, à
des étudiants aux études supérieures, un montant d'aide pour des communications dans des
congrès –voir le pendant facultaire de cette mesure en k) plus haut.
Tableau 14
2001-2002

2002-2003

Nombre d'étudiants

9

15

Montant accordé ($)

6 092

4 937

III – Fonds provenant des groupes de recherche et des chercheurs

18
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o) Assistanat de recherche pour étudiants au DBA
Le programme d'assistanat de recherche prévoit qu'une chercheure ou un chercheur qui
embauche une étudiante ou un étudiant du DBA comme assistant de recherche, peut demander
–jusqu'à un maximum de 4 000 $– un montant équivalent à celui qu'il verse à l'étudiante ou
l'étudiant –voir le pendant facultaire de cette mesure en j) plus haut.
Tableau 15
2001-2002

2002-2003

Nombre de professeurs

7

6

Nombre d'étudiants

10

11

44 000

41 500

Montant payé par des groupes de
recherche et des chercheurs à des
assistants de recherche donnant droit
à l'appariement facultaire ($)
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Frais indirects de recherche et frais d'administration
Les frais indirects de recherche et les frais d'administration au fonds avec restrictions, auparavant
utilisés pour financer le fonctionnement des services et bureaux de l'Université, sont maintenant
retournés aux facultés sous la forme d'allocations dans leur budget de fonctionnement. En
contrepartie cependant, les facultés se voient imputer de leur budget de fonctionnement, une
ponction établie sur la base des EETP bruts, laquelle constitue leur contribution au
fonctionnement des services et des bureaux.
Les incidences de l'application de ces règles sur le budget de fonctionnement de la Faculté en
2001-2002 et 2002-2003 sont illustrées dans le tableau suivant :

Tableau 16

Frais indirects de recherche
Frais d'administration au fonds avec
restrictions
Total
Ajustement selon la répartition des
contributions facultaires aux services
et bureaux

2001-2002
($)

2002-2003
($)

9 914

13 811

49 900

120 155

59 814

133 966

(470 198)

(451 905)
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Organisation de la recherche

Direction

Roger Noël, doyen
Francine Turmel, vice-doyenne à la recherche
Daniel Louis Bilodeau, adjoint à la recherche

Membres du Comité de la recherche en 2001-2003

Anne Mathieu, représentante des programmes de M.Sc.
(depuis juin 2002)
(de juin 2001 jusqu'à juin 2002, représentante du département de marketing)

Suzanne Beaulieu, représentante du département de sciences comptables et fiscalité
(de septembre 2002 jusqu'à juin 2003)

Caroline Boivin, représentante du département de marketing
(jusqu'à juin 2003)

Chantale Roy, représentante du département de sciences comptables et fiscalité
(jusqu'à juin 2002)

Francine Turmel, vice-doyenne à la recherche
(depuis mars 2002)

François Coderre, vice-doyen à la recherche
(jusqu'à janvier 2002)

John Ingham, représentant du programme de DBA
(depuis juin 2002)

Marc-André Lapointe, représentant du département de finance
(depuis juin 2001)

André Petit, représentant du département de management
(jusqu'à juin 2002)

Gilles St-Pierre, représentant du département de management
(de juin 2002 jusqu'à juin 2003)

Paul Prévost, représentant de l'IRECUS
(jusqu'à juin 2003)

Mario Roy, représentant du programme de DBA
(jusqu'à juin 2002)

Pierre Turcotte, représentant du programme de M.Sc.
(jusqu'à juin 2002)

Alain Villeneuve, représentant du département des systèmes d’information et de gestion
(depuis juin 2001)
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Annexe 1
Réalisations en diffusion

Article publié dans une revue scientifique
2001-2002

Robert, Anne-Marie
Turmel, Francine

Robert, A.-M., Turmel, F., Morneau, S., Précourt, K., Rochefort, S. et Ruel, F.
(2001). La lisibilité du rapport annuel. Recherches en rédaction professionnelle,
1(1).
[Version électronique http://www0.Usherbrooke.ca/flsh/no1_robert_art.htm]

Roy, Mario

Roy, M., Bergeron, J.-L. et Fortier, L. (2001). Équipes semi-autonomes de travail :
recension des écrits et état de la situation au Québec. Psychologie du travail et des
organisations. Vol. 7, no. 3-4.

Roy, Mario

Haines III, V.Y., Merrheim, G. et Roy M. (2001). Understanding Reactions to Safety
Incentives. Journal of Safety Research. Vol. 31, no. 1

2002-2003

Beaulieu, Suzanne

Beaulieu, S. et Pasquero, J. (2002). Reintroducing Stakeholders Dynamics in
Stakeholder Thinking : A negociate order perspective. Journal of Corporate
Citizenship. Juillet 2002.

Boivin, Caroline

Boivin, C. et Vencatachellum, D. (2002). R&D in Markets with Network Externalities.
Economics Bulletin, Vol. 12, no. 9, p. 1-8.

Caron, Claude

Bernier, E., Benda, J.-P. et Caron C. (2002). Analyse des méthodes structurées de
développement de systèmes d'information. Géomatica, vol. 56, no. 2, p. 107-119.

Caron, Claude

Chevalier, J.-J. et Caron, C. (2002). Développement de projets en géomatique : du
déterminisme technologique à l'approche participative. Revue internationale de
géomatique, vol. 12, no. 4, p. 489-516.

Caron, Claude

Roche, S., Sureau, S. et Caron, C. (2003). How to improve the social utility value of
geographic information systems for French local governments? A Delphi study.
Environment and Planning B, vol. 30, no. 3, p. 429-447.

Desrochers, Jean
Roy, Chantale

Guay, M., Clouâtre, A.-M., Blackburn, M., Baron, G., De Wals, P., Roy, C.,
Desrochers, J. et Milord, F. (2003). Effectiveness and Cost Comparison of Two
Strategies for Hepatitis B Vaccination of School Children. Canadian Journal of
Public Health, janvier-février 2003, p. 64-67.

Gagnon, Jacques

Bachman, P. et Gagnon, J. (2003). La définition d’un espace optimal
d’appartenance et de synergies dans un pôle urbain : le cas de Montréal. Revue
Organisations et Territoires, vol. 12, no. 1.

Lapointe, Marc-André

Lapointe, M.-A. et Gillet, R. (2003). Réputation et signalisation par le dividende.
Cahier du CREFIB, Paris I – Panthéon-Sorbonne, Paris, France

Ingham, John

Legris, P., Ingham, J. et Collerette, P. (2003). Why do people use information
technology? A critical review of the technology acceptance model. Information &
Management, 40(1), 191-204.

Roy, Jean

Roy, J. et Fontenelle G. (2003). Marché de l’expérience touristique
nordique : portrait du moyen-nord sagamien. Revue Organisations et Territoires,
vol. 12, no. 1, p. 67-72.
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Roy, Mario

Roy, M. et Audet, M. (2002). La transformation vers les nouvelles formes
d’organisation plus flexibles : un cadre de référence. Revue Gestion, collection
Racines du savoir. Décembre 2002.

Roy, Mario

Roy, M. (2002). Le Conseil des organismes fédéraux de l’Estrie. In Horizontalité et
gestion publique, collection Management public et gouvernance, Presses de
l’Université Laval.

Roy, Mario

Roy, M. et St-Jacques, D. (2003). Les équipes semi-autonomes de travail
améliorent-elles vraiment la situation des employés? Revue Interactions, Vol. 6, no.
2.

St-Martin, Nicole

Auger, M. et St-Martin, N. (2002). Fusion municipale vue de l’intérieur. Revue
Organisations et Territoires, Automne 2002, vol. 11, no. 3, p. 79-89.

Article – chapitre d’un ouvrage scientifique
2002-2003

Ingham, John

Agourram, H. et Ingham, J. (2003). National Culture and the Meaning of Information
Systems Success : A Framework for Research and its Implications for IS
Standardization. In K. Kangas (dir.), Business Strategies for Information Technology
Management (p. 242-263). Hershey, PA : Idea Group Publishing.

Activité éditoriale – éditeur
2001-2002

Martel, Denis

Co-directeur de la Revue Économie et Solidarités

Prévost, Paul

Co-directeur de la Revue Organisations & Territoires

2002-2003

Martel, Denis

Co-directeur de la Revue Économie et Solidarités

Prévost, Paul

Co-directeur de la Revue Organisations & Territoires

Roy, Mario

Éditeur invité de la Revue Interactions, vol. 6, no. 2, numéro spécial de décembre
2002 sur le thème ”L'organisation du travail : au cœur des transformations
organisationnelles“

Activité éditoriale – comité de lecture
2001-2002

Coderre, François

Membre du comité de lecture de la revue Recherche et Applications en Marketing

Desrochers, Jean

Membre du comité de lecture de la revue Finéco
Membre du comité de lecture de la revue Organisations & Territoires

Martel, Denis

Petit, André

Membre du comité de rédaction de la Revue Économie et Solidarités
Membre du comité de lecture de la revue Organisations et Territoires
Membre du comité de lecture de la Revue du Nouvel Ontario
Membre du comité de lecture de la revue Management International

Préfontaine, Jacques

Membre du comité de lecture de la revue Finéco

St-Martin, Nicole

Membre du comité de lecture de la revue Organisations et Territoires

St-Pierre, Gilles

Membre du comité de lecture de la revue Organisations et Territoires
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2002-2003

Caron, Claude

Membre du comité de lecture de la Revue internationale de géomatique

Coderre, François

Membre du comité de lecture de la revue Recherche et Applications en Marketing

Desrochers, Jean

Membre du comité de lecture de la revue Finéco
Membre du comité de lecture de la revue Organisations et Territoires

Martel, Denis

Membre du comité de rédaction de la Revue Économie et Solidarités
Membre du comité de lecture de la revue Organisations et Territoires
Membre du comité de lecture de la Revue du Nouvel Ontario

Petit, André

Membre du comité de lecture de la revue Management International

Préfontaine, Jacques

Membre du comité de lecture de la revue Finéco

St-Martin, Nicole

Membre du comité de lecture de la revue Organisations et Territoires

St-Pierre, Gilles

Membre du comité de lecture de la revue Organisations et Territoires

Article dans les actes d'un congrès
2001-2002

Beaulieu, Suzanne
Roy, Mario

Beaulieu, S., Pasquero, J. et Roy, M. (2002). Linking the Management of Legitimacy
and the Learning Process : Evidence from a case study. Third European
Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities, Athènes,

Grèce, avril 2002.
Blanchette, Danièle
Cadieux, Jean

Blanchette, D., Pilote, C. et Cadieux, J. (2001). The Moral Value of Budgetary
Slack : A field study. Thirteenth Asian-Pacific Conference on International
Accounting Issues, octobre 2001

Ingham, John

Agourram, H. et Ingham, J. (2002). The Impact of National Culture on the Meaning
of Information Systems Success : Implications for IS Standardization in Multinational
Corporations. IRMA 2002, Seattle, mai 2002

Martel, Denis

Martel, D. (2001). Pour une politique de développement des coopératives :
questionnement et prise de position. IV Seminario International de Rede
Universitaria das Americas em Estudos Cooperativos e Associativismo, Brésil,
septembre 2001

Parent, Robert
St-Pierre, Gilles

Parent, R. et St-Pierre, G.(2001). Les communications supérieur-subalterne :
quelles sont les stratégies communicationnelles utilisées par les meilleurs directeurs
généraux pour créer de la valeur au sein de leur organisation? Colloque sur la
communication d'entreprise, Nice, décembre 2001
Rhnima, A. et Guérin, G. (2002). L'impact du soutien du supérieur dans un contexte
de conflit travail-famille. ASAC 2002, Winnipeg, mai 2002

Rhnima, Aziz

Roy, Mario

Bilodeau, D.L., Roy, M. et Richard, J.-G. (2001). Stratégie d'intervention en situation
e
conflictuelle : l'apport d'une démarche d'ergonomie de conception. 32 Congrès
annuel de l'Association canadienne d'ergonomie, Montréal, octobre 2001

Villeneuve, Alain

Villeneuve, A. et Strong, D.M. (2001). The Impact of Domains of Knowledge on the
Quality of Database Conceptual Models. 2001 Seventh Americas Conference on
Information Systems, août 2001
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Villeneuve, Alain

Villeneuve, A.O., Grant, A., Bolduc, N., Vanasse, A. et Ouelette, D. (2002). Les
perceptions des professionnels de santé dans les problèmes de communication en
situation de continuité des soins : Implications sur les stratégies d'informatisation en
e
santé. Les 9 journées francophones d'informatique médicale, mai 2002

2002-2003

Caron, Claude

Rodriguez-Pabon, O., Roche, S., Brochu, F. Caron, C. et Chevalier, J.-J. (2002).
Établissement de la valeur d'une infrastructure d'information géospatiale selon la
perspective de l'interactionnalisme social. Symposium sur la théorie, les traitements
et les applications des données Géospatiales, Ottawa 2002

Caron, Claude

Roche, S. et Caron, C. (2003). Local Data Policies and NSDI : Complementarity or
th
Antagonism? 6 Agile 2003, Lyon, France, avril 2003

Page, Jean-paul

Page, J.-P. et Lévesque, M. (2003). La gestion des risques liée au financement de
es
l’entreprise innovante. 8 journées scientifiques du réseau Entrepreneuriat de
l’agence Universitaire de la Francophonie, Rouen, mai 2003

Rémillard, Denyse

Rémillard, D. (2003). La création de valeur actionnariale et l’innovation : paradoxes
es
et solutions dans le secteur de la biotechnologie. 8 journées scientifiques du
réseau Entrepreneuriat de l’agence Universitaire de la Francophonie, Rouen, mai
2003

Résumé dans les actes d'un congrès
2001-2002

Blanchette, Danièle
Cadieux, Jean

Blanchette, D., Pilote, C. et Cadieux, J. (2002). Manager's Moral Value Concerning
Budgetary Slack Creation. European Accounting Association. Copenhague, avril
2002

Blanchette, Danièle

Blanchette, D. et Pilote, C. (2002). Impact of Personal Characteristics on Manager's
Ethical Decision for Budgetary Slack Creation. European Accounting Association,
avril 2002

Coderre, François

Coderre, F., Dupuis, C. et Lafrance, S. (2002). Brand Extension : Reactions of
Consumers Loyal to the Core Brand. The International Applied Business Research
Conference, Mexico, mars 2002
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2002-2003

Caron, Claude

Malki, R., Caron, C. et Beaudoin, G. (2002). Intégration des logiciels SIG dans les
systèmes de gestion intégrée ERP. Géomatique 2002, Montréal, octobre 2002

Coderre, François
Mathieu, Anne

Coderre, F., Mathieu, A. et St-Laurent, N. (2003). Comparison of the Quality of
Qualitative Data Obtained through Telephone, Postal and Web-Based Surveys. The
International Applied Business Research Conference, Acapulco, Mexique,
mars 2003.

Communication dans un congrès ou un colloque
2001-2002

Blanchette, Danièle

Blanchette, D. et Pilote, C. (2001). An Ethical Reasoning Decision Model for
Managers' Budgetary Slack Creation. 2001 ABO Research Conference, St-Louis,
octobre 2001

Boivin, Caroline

Boivin, C. et Vencatachellum, D. (2001). R&D in Markets with Network Externalities.
e
35 congrès annuel de l'Association canadienne d'économique, juin 2001

Boivin, Caroline

Boivin, C. et Langinier, C. (2002). Une licence à un concurrent : Plus qu'une idée
folle. Société canadienne de sciences économiques, Aylmer, mai 2002

Boivin, Caroline

Boivin, C. (2002). Technology Licensing : More Than a Crazy Idea. Canadian
Economic Association, Calgary, mai 2002

Boivin, Caroline

Amesse, F., Boivin, C. et Mohnen, P. (2001). Knowledge Creation in
Telecommunication Services. ZEW Conference Information and Comunication
Technologies, juin 2001

Gagnon, Jacques

Gagnon, J. (2001). Éléments de planification stratégique de la dernière réforme des
collectivités locales québécoises. Quatorzièmes Entretiens du centre JacquesCartier portant sur l’internationalisation des pôles urbains à l’aube du XXIième
siècle : Enseignement et comparaison Europe / Amérique du Nord, Lyon, décembre
2001

Laflamme, Marcel

Laflamme, M. (2002). La qualité, un projet d’intégration selon une nouvelle
philosophie de gestion. Colloque régional La qualité – lien de convergence, mai
2002

Lapointe, Marc-André

Lapointe, M.-A. (2002). Investissons chez nous. Fondation canadienne pour la
formation des investisseurs, Montréal, mai 2002

Martel, Denis

Martel, D. (2002). Les CLD outils ou acteurs de développement. Colloque sur le
e
renouvellement du développement local, 70 congrès de l'ACFAS, mai 2002

Martel, Denis

Martel, D. (2002). Les fonds d'investissement des CLD. Congrès de l'ACLDQ,
Québec, mai 2002

Rémillard, Denyse

Rémillard, D. (2002). Le pouvoir des actionnaires sur la prise de décision en
entreprise. Colloque sur les pouvoirs des marchés financiers sur les décideurs dans
l'entreprise, Sherbrooke, mai 2002

Robert, Anne-Marie
Turmel, Francine

Robert, A.-M. et Turmel, F. (2000). La lisibilité du rapport annuel. 68 Congrès de
l'ACFAS, mai 2000

Valence, Gilles

Valence, G., D'Astous, A. et Brault, J. (2002). How consumers evaluate product
placements on TV : An explanatory study. EMAC 2002, Portugal, mai 2002

e
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Vierstraete, Valérie

Vierstraete, V. et Ouellette, P. (2002). Indices de Malmquist avec facteurs de
production quasi-fixes : une application aux commissions scolaires québécoises.
Société canadienne de sciences économiques, mai 2002

2002-2003

Baronet, Jacques

Baronet, J. (2003). Creativity in Action : Preliminary Results of Differences in
Creative Personality Attributes Among Managers, Small Business Owners and
Growth Oriented Entrepreneurs. Congrès annuel de la United States Association for
Small Business and Entrepreneurship, janvier 2003

Baronet, Jacques

Baronet, J. et Swartz, E. (2003). Psomunix LLC, a Case of Female
Entrepreneurship in Bio-technology. Congrès annuel de la United States
Association for Small Business and Entrepreneurship, janvier 2003

Beaulieu, Suzanne

Beaulieu, S. (2002). Exploring Dynamic Stakeholder Relations. International
Association for Business & Society, Victoria, juin 2002

Blanchette, Danièle

Blanchette, D. (2002). Projet PRISMA – Méthodologie de l’évaluation économique.
e
3 séminaire franco-québécois sur la santé et le vieillissement, Toulouse, juin 2002

Blanchette, Danièle
Cadieux, Jean

Blanchette, D., Pilote, C. et Cadieux, J. (2002). Managers’ Moral Evaluation of
Budgetary Slack Creation. Seventh Annual Ethic Symposium de l’American
Accounting Association, San-Antonio, Texas, août 2002

Blanchette, Danièle

Blanchette, D. et Pilote, C. (2003). Influence du raisonnement moral du gestionnaire
sur sa création d’une marge de manœuvre budgétaire. Congrès de l’Association
francophone de comptabilité, Louvain-La-Neuve, Belgique, mai 2003

Blanchette, Danièle
Cadieux, Jean

Blanchette, D. et Cadieux, J. (2003). A Mathematical Function for Managers’ Moral
Evaluation of Budgetary Slack Creation. Congrès de l’Association canadienne des
professeurs de comptabilité, Ottawa, mai 2003

Blanchette, Danièle

Blanchette, D., Hébert, R. et Durand, S. (2003). Évaluation des coûts d’implantation
d’un réseau intégré de services pour personnes âgées. Colloque conjoint du réseau
québécois de recherche sur le vieillissement, Mission de recherche France-Québec
sur le vieillissement 1998-2001 et du Centre de recherche sur le vieillissement de
l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, mai 2003

Blanchette, Danièle

Blanchette, D., Hébert, R. et Durand, S. (2003). Aspects économiques liés à
l’intégration des services de maintien à l’autonomie – Volet implantation et
fonctionnement. Colloque PRISMA 2003 : Les réseaux intégrés destinés aux
personnes âgées, Sherbrooke, avril 2003

Boivin, Caroline

Boivin, C. (2003). The go-with-partner solution for technology commercialization.
Tenth Annual Meeting de l’American Society of Business and Behavioral Sciences,
Las Vegas, février 2003
Caron, C., Mainville, M. et Duguay, D. (2003). GéoMAX : un site Web dynamique
pour l'enseignement des représentations géospatiales. Captic 2003, Université
Laval, Québec, mars 2003

Caron, Claude

Caron, Claude

Caron, C. (2003). Nouvelles opportunités de recherche en géomatique légère et
mobile. Séminaire du CDRV, Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, mars
2003

Caron, Claude

Caron, C. et Goyer, D. (2003). Delphi : une technique pour établir un agenda de
recherche sur le thème SIG, organisation et société. SOSIG, Angers, France, mai
2003
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Caron, Claude

Caron, C. (2003). Le rôle et la valeur des SIG dans les organisations. SOSIG,
Angers, France, mai 2003

Desrochers, Jean

Desrochers, J. et Deschênes, S. (2003). Évaluation de l’efficience sectorielle : cas
des banques à charte canadiennes pour les années 1997 à 2001. Congrès de
l’ACFAS, Rimouski, mai 2003

Desrochers, Jean
Martel, Denis

Desrochers, J., Martel, D. et Bernard, F. (2003). Établissement d’une mesure
d’efficience pour un fonds en capital de risque spécialisé en développement local.
Congrès de l’ACFAS, Rimouski, mai 2003

Elbekkali, Abdelhaq

Elbekkali, A. (2002). Implementing Approach to Audit Firms : An explanatory Study.
Congrès annuel de l’Association canadienne des professeurs de comptabilité,
Montréal, juin 2002

Elbekkali, Abdelhaq

Elbekkali, A. (2002). The Relational Marketing Approach : Its Use by Audit partners
with Their Clients. Accouting, Behavior and Organizations 2002 Research
Conference, Dallas, octobre 2002

Elbekkali, Addelhaq

Elbekkali, A. (2002). Use of the Relationship Marketing Approach by Audit Partners.
Fourteen Asian-Pacific Conference on International Accouting Issues, Los-Angeles,
novembre 2002

Elbekkali, Abdelhaq
Cadieux, Jean

Elbekkali, A., Cadieux, J. et Pilotte, C. (2003). Les dimensions risque, éthique et
économique dans l’engagement des associés en audit dans une stratégie à long
terme avec le client. Congrès de l’Association francophone de comptabilité,
Louvain-La-Neuve, Belgique, mai 2003

Elbekkali, Addelhaq

Elbekkali, A. et Pilotte, C. (2003). L’approche relationnelle en marketing : son
utilisation par les associés des cabinets comptables avec leur clientèle en audit.
Congrès de l’Association francophone de comptabilité, Louvain-La-Neuve, Belgique,
mai 2003

Gingras, Lin

Gingras, L. (2003). SIG et TI : tendances et besoins. SOSIG, Angers, France, mai
2003

Gobert, Karine

Gobert, K. et Boyer, M. (2003). Contrats d'assurance responsabilité : polices basées
e
sur les réclamations et polices basées sur les pertes. 43 Congrès annuel de la
Société canadienne de science économique, Montréal, 14 et 15 mai 2003

Gobert Karine

Gobert, K. et Boyer, M. (2002). Professional Liability Insurance Contracts : Claims
versus Occurrence Policies. Conférence de la Western Risk and Insurance
Association, Nouvelle-Orléalns, novembre 2002

Gobert, Karine

Gobert, K., Gonzàlez, A., Lai, A. et Poitevin, M. (2003). Bank Value and Financial
Fragility. Séminaire de la banque du Canada, Ottawa, mai 2003

Lapointe, Marc-André

Lapointe, M.-A. et Gillet, R. (2003). Réputation et signalisation par le dividende.
Séminaires Finance-sur-Seine, ESCP, Paris

Parent, Robert

Parent, R. (2003). Superior-Subordinate Knowledge Transfer : What superiorsubordinate knowledge transfer strategies are favored by highly effective General
Managers to create value for their organizations. Fourth European Conference on
Organizational Knowledgw, Learning, and Capabilities, OKLC 2003, Barcelone, avril
2003
Watson, M., Kenworthy-U'Ren, A. L., Mabel, M., Petit, A. et Shaw, J. B. (2002).
Going Global : Innovative Management Education with a Cross-Cultural Focus.
e
Symposium présenté au V Congrès mondial de ANZAM/IFSAM, Queensland,

Petit, André
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Australie, 10 au 13 juillet 2002

Rhnima, Abdelhaziz

Rhnima, A. (2002). Évaluation de l’efficacité de l’effet additif du soutien du conjoint
e
dans un contexte de conflit travail-famille. 39 Congrès annuel de l’Association
canadienne de relations indusrielles, Toronto, juin 2002

Roch, Johanne

Roch, J. (2003). Theory of Conventions : A New Way to define Logic in Mergers and
Acquisitions. Tenth Annual Meeting de l’American Society of Business and
Behavioral Sciences, Las Vegas, février 2003

Roy, Mario

Roy, M. et Audet, M. (2002). La quête de la flexibilité par les nouvelles formes
e
d’organisation du travail. 12 Congrès de psychologie du travail et des
organisations, Association internationale de psychologie du travail de langue
française, Louvain-La-Neuve, juillet 2002

Roy, Mario

Roy, M. (2002). Apprentissage versus performance en santé et en sécurité du
travail. Colloque Après la qualité et l’environnement, des normes internationales en
SST! Montréal, novembre 2002

Roy, Mario

Roy, M. (2003). Les problèmes en émergence en santé et sécurité du travail.
IRSST, Montréal, avril 2003

Roy, Mario

Roy, M. et Bergeron, S. (2002). La mesure en santé et sécurité du travail : amélioret-elle ou nuit-elle à la performance? AGRHE, novembre 2002

Roy, Mario

Roy, M. et Bergeron, S. (2003). La mesure en santé et sécurité du travail : amélioret-elle ou nuit-elle à la performance? Congrès de l’Association québécoise pour
l’hygiène, la santé et la sécurité du travail, mai 2003

Valence, Gilles

Valence, G. (2002). How consumers Evaluate Product Placements on TV : An
Exploratory Study. Congrès biennal de l’IFSAM, Gold Coast, Australie, juillet 2002

Valence, Gilles

Valence, G. (2003). E-commerce : Taking Stock. Institut Supérieur des Études
Commerciales du Liban, Beyrouth, mai 2003

Vierstraete, Valérie

Vierstraete, V. (2002). L'efficacité des commissions scolaires. Colloque sur les
mesures d'évaluation et de performance. Faculté d'administration. Université de
Sherbrooke. 7 juin 2002

Vierstraete, Valérie

Vierstraete, V. et Ouellette, P. (2002). Malmquist indexes with Quasi-Fixed Inputs :
An Application to School Districts in Quebec, International DEA Symposium,
Institute for Systems Analysis of Russian Academy of Sciences, Moscou, juin 2002
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Rapport de recherche avec jury
2002-2003

Roy, Mario

Roy, M. et Bilodeau, D.L. (2003). Stratégie d'intervention en situation conflictuelle :
l'apport de l'ergonomie de conception. Rapport de recherche publié dans la
Collection Études et recherches, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et
sécurité du travail, février 2003

Organisation de congrès ou colloque
2001-2002

Page, Jean-Paul

Les pouvoirs des marchés financiers sur les décideurs dans l’entreprise. Colloque
sur la gouvernance des entreprises. Université de Sherbrooke, 24 mai 2002

2002-2003

Caron, Claude

Workshop International SOS-IG. Colloque international organisé conjointement par
le Centre angevin de recherche sur les territoires et l'aménagement (CARTA) de
l'Université d'Angers et le Laboratoire de Géobusiness de l'Université de
Sherbrooke. Angers. 22 au 24 mai 2003

Desrochers, Jean
Martel, Denis

Les mesures d’évaluation et de performance. Colloque sur invitation à caractère
multidisciplinaire. Faculté d’administration, Université de Sherbrooke, 7 juin 2002
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Annexe 2
Participation à un jury de thèse

2001-2002

Gagnon, Jacques

Le management international au Mali
Séverine Bellina
Université Pierre Mendès (Grenoble)
Décembre 2001

Desrochers, Jean

Étude de l'influence du raisonnement moral du gestionnaire sur sa propension à
créer une marge de manœuvre budgétaire
Danièle Blanchette
Université du Québec à Montréal
Juin 2001

Roy, Mario

La production de transformation visant la prévention lors de l'analyse d'intervention
de conseillers d'associations sectorielles paritaires, dans le contexte de régime
québécois
Geneviève Baril-Gingras
Université Laval, Canada
Mai 2002

St-Pierre, Gilles

Antecedents and consequences of Web technology usage : an integrated model
from corporate buyers perspective
Younes Benslemane
Université du Québec à Montréal
Novembre 2001

Turmel, Francine

La gestion des bénéfices dans un contexte de difficulté financière d'entreprise : une
perspective de gouvernement d'entreprise
Fathi Elloumi
Université du Québec à Montréal
Juin 2001

2002-2003

Ingham, John

Gestion des connaissances cliniques : développement, implantation et évaluation
d'un système d'information en soins infirmiers de longue durée
Luc Mathieu
Université de Sherbrooke
Octobre 2002

Laflamme, Marcel

Coopératives bulgares et société : le cas bulgare de 1396 à 2001
Iordanka Noteva
Université de Montréal, Département de sociologie
Mai 2003

Rapport sur la recherche 2001-2003

35

36

Rapport sur la recherche 2001-2003

Annexe 3

Thèses et mémoires décernés pendant la période 2001-2003

2001-2002
Grade M.Sc., concentration en finance

Sous la direction de Jean Desrochers

Lahouar, R.D. (2001)Variation du risque de faillite versus rendement boursier. Mémoire de
maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Marc-André Lapointe

Goulet, M. (2001) Exposition aux risques financiers : guide méthodologique à l'intention des
entreprises non financières. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en gestion et développement des coopératives

Sous la direction de Michel Arcand

Mariscal, M.-P. (2001)
Nikiema, T.S. (2001) L'impact des modes participatifs de gestion sur la satisfaction des
membres dans les coopératives de travailleurs du Québec. Mémoire de maîtrise. Université de
Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Michel Lafleur

Drainville, I. (2001). La contribution du modèle coopératif au développement axé sur le genre :
le cas des coopératives féminines d'extraction et de commercialisation d'huile d'arganier au
Maroc. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Denis Martel

Marnissi, I.-E. (2001). L'apport de la microfinance dans le développement local : le cas de la
MRC du Haut-St-François. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Paul Prévost

Dicko Baldé, (2001) M. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Nadeau, A.-M. (2001) Le développement du parc régional Montjoye : proposition d'un modèle
participatif. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en intervention et changement organisationnel

Sous la direction de Victor Haines

Gascon, J. (2001). L'influence du rendement individuel sur la préférence à l'égard de la
rémunération basée sur les performances d'équipes. Mémoire de maîtrise. Université de
Sherbrooke, Québec.
Martel, D. (2001). L'influence de la relation d'encadrement et de la confiance intergroupes sur
l'épuisement émotionnel. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en marketing

Sous la direction de François Coderre

St-Laurent, N. (2001). La mesure de l'image corporative sur Internet, la validité? Mémoire de
maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
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Grade M.Sc., concentration en systèmes d'information et de gestion

Sous la direction de Gregg Beaudoin

Guillemette, M.-G. (2001). Impact de l'implantation d'un ERP sur la qualité de service perçu par
le client. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Dominguez, H. (2001). Conformité de l'environnement TI des entreprises avec les contrôles
informatioques généraux. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de John Ingham

Bergeron, N. (2001). Systèmes de commerce électronique interentreprises et avantage
concurrentiel dans l'entreprise québécoise. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke,
Québec.
Sous la direction de Alain Villeneuve

Brodeur, D. (2001). L'utilisation d'un système d'information clinique par les médecins et leur
performance avec celui-ci : Une étude sur l'application du modèle TAM. Mémoire de maîtrise.
Université de Sherbrooke, Québec.
Morin, R. (2001). Approches de conceptualisation basées sur la chaîne de valeur de Porter.
Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en sciences comptables

Sous la direction de Francine Turmel

Benjamin, E.-M. (2001). Étude de phénomène de lissage face au traitement comptable des
actifs incorporels chez les entreprises canadiennes. Mémoire de maîtrise. Université de
Sherbrooke, Québec.

2002-2003
Grade DBA, doctorat en administration

Sous la direction de Martin Buteau

Mathieu, L. (2002). Gestion des connaissances cliniques: développement, implantation et
évaluation d'un système d'information en soins infirmiers de longue durée. Thèse de doctorat,
Université de Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en gestion et développement des coopératives

Sous la direction de Michel Lafleur

Yaya, H.-S. (2202). Le coopératisme : un atout pour le développement de l'Afrique rurale
subsaharienne à l'ère de la mondialisation. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke,
Québec.
Sous la direction de Marc-André Lapointe

Khiari, A. (2002). Le risque des PME québécoises pour les banques: l'information d'abord.
Étude empirique des principales causes de taux d'intérêts bancaires relativement élevés.
Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Nicole St-Martin

Leunens, Y. (2002). La coopérative: une école à la citoyenneté? Mémoire de maîtrise.
Université de Sherbrooke, Québec.
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Grade M.Sc., concentration en finance

Sous la direction de Jean Desrochers

Abou-Jaoude, O. (2002). Comment les taux d'intérêts affectent-ils les marchés boursiers,
monétaires et obligataires? Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Marc-André Lapointe

Abid, M. (2002). Déterminants financiers et mesure empirique de la réputation. Mémoire de
maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Bossé, P. (2002). La gestion du risque de change d'un panier de devises dans un contexte
d'ajustement partiel aux chocs stochastiques : un modèle économétrique non-linéaire à vitesse
d'ajustement variable appliqué à un portefeuille d'actifs financiers . Mémoire de maîtrise.
Université de Sherbrooke, Québec.
Kefi, E. (2002). Microstructure des marchés financiers et marchés émergents : Application du
marché boursier Tunisien. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en Marketing

Sous la direction de Andrée-Anne Chénier

Dubuc, F. (2002). Les pratiques de conception et de gestion de l'emballage des entreprises
québécoises manufacturières de produits préemballés de grande consommation vendus en
épiceries: une étude descriptive auprès de 20 entreprises. Mémoire de maîtrise. Université de
Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de François Coderre

Fortier-Cyr, A. (2002). La mesure de l'Identité de la marque : une application du prisme
d'identité. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Grondin, E. (2002). Impact de la stratégie de nom du pionnier sur la performance de la stratégie
de nom du deuxième entrant. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Reid, M.-C. (2002). Étude sur les pratiques de gestion et de commercialisation des produits
promotionnels dans les universités et les collèges universitaires du Canada. Mémoire de
maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en Systèmes d'information et de gestion

Sous la direction de Gregg Beaudoin

Mincic, D. (2002). Theoritical foundations and common failures in SAP R/3 systems security
implementation. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Martin Buteau

Caya, O. (2002). Attitudes des étudiantes et des étudiants face à l'apprentissage coopératif
assisté par les technologies de l'informatique. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke,
Québec.
Sous la direction de John Ingham

Francoeur, J.-P. (2002). Les facteurs de succès d'un projet de commerce électronique : analyse
de contenu de la littérature professionnelle. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke,
Québec.
Martel, C. (2002). Les effets du pouvoir et de la confiance sur l'utilisation du commerce
électronique d'entreprise à entreprise dans les PME manufacturières québécoises. Mémoire de
maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Morin, S. (2002). L'impact du cadre organisationnel des PME sur leur utilisation des systèmes
d'information inter-organisationnels. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Alain Villeneuve

Filion, S. (2002). L'effet de l'hétérogénéité des membres d'un groupe sur les structures de
connaissances individuelles. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Québec.
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Grade M.Sc., concentration en Gestion internationale

Sous la direction de Guy Arcand

Tambouze, P. (2002). L'impact de la culture internationale sur les perceptions et les croyances
des employés face à leur travail dans une organisation multinationale; le cas de l'entreprise
Canam Manac Inc. Au Canada et en France. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke,
Québec.
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Annexe 4
Midi Recherche
2001-2002
12 décembre 2001

Richard Bozec, professeur chercheur à l'Université d'Ottawa
Formes de propriété et performances financières : importance des
objectifs poursuivis par les entreprises

20 février 2002

Jasmin Bergeron, doctorant à l'Université Concordia
Les facteurs qui influencent la fidélité des clients qui achètent sur
Internet

21 février 2002

Emilio Boulianne, assistant professor à l'Université Concordia
Examination of the Fit Between Business Strategy and Management
Accounting System Design : Impact on Performance

27 février 2002

Léonard Dumas, doctorant à l'Université du Québec à Trois-Rivières
Un projet d'étude de cas en veille marketing

3 avril 2002

William Menvielle, doctorant à l'Université du Québec à Trois-Rivières
Le rôle de la communication électronique dans une stratégie globale de
communication

24 avril 2002

Philémon Rakotonjanahary, professeur aux Hautes Études Commerciales de
Montréal

La quantité d'informations contenues dans les rapports financiers : une
étude expérimentale de ses effets sur la qualité de la prédiction de
défaillance financière
2002-2003
2 octobre 2002

Raoul Graf, étudiant au doctorat à l'UQAM
Le rôle médiateur de la confiance dans les relations acheteursvendeurs : une application à la relation entreprise fondée sir la
connaissance / institution bancaire

29 octobre 2002

Philippe Clerc, directeur de l'intelligence économique et des TIC
L'approche française de l'intelligence territoriale : rôle et impact de
l'intelligence économique sur les stratégies de développement local

30 octobre 2002

Catherine Parissier, professeur au Reims Management School
Les effets des coûts non monétaires et monétaires sur la perception de
la valeur par les consommateurs et sur l'intention d'achat : une
application au secteur des services

20 novembre 2002

Alain J. Cusson, candidat Ph.D. à l'UQAM
Les publicités à conclusion absente : une analyse sémiotique de
l'hypoicône publicitaire des produits d'image

2 mai 2003

Anthony Camblan et Mathieu Imbaud, aspirants de l'École Navale (France)
Géomarketing : Analyse de l'évolution de la clientèle du Baccalauréat
en administration des affaires (B.A.A.) de la faculté d'administration de
l'Université de Sherbrooke
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Annexe 5
Subventions de recherche
2001-2002
Organismes accrédités par le MEQ
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

IRSST

Développement d'instruments de
mesure de performance en santé et
sécurité du travail à l'intention des
entreprises manufacturières
organisées en équipes semiautonomes de travail

Mario Roy

Chaire d'étude en
organisation du
travail

85 000

IRSST

Équipes semi-autonomes et santé et
sécurité du travail : mise à jour de la
recension d'écrits et du modèle
d'analyse de l'organisation du travail
en équipes semi-autonomes

Mario Roy

Chaire d'étude en
organisation du
travail

20 000

Ministère des
relations
internationales

Développement de pratiques
d'intercoopération

Denis Martel

IRECUS

Total des subventions d'organismes accrédités

3 790

108 790

Organismes non accrédités
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

Fédération
québécoise des
coopératives de
travail

Bilan santé RIC-REER

Denis Martel

IRECUS

Fédération
québécoise des
coopératives de
travail

Doctorat DBA en administration

Nicole St-Martin

Fiducie
Desjardins

Impact du capital de la marque sur
les extensions de ligne vers le haut

François Coderre

Centre de
recherche en
gestion de la
marque

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Gestion de la marque

François Coderre

Chaire Bombardier
en gestion de la
marque

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Subvention nouveau professeur

Abdelhaq Elbekkali

10 000

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Subvention nouveau professeur

Valérie Vierstraete

10 000

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Développement local

Jacques Gagnon

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Animer l'entrepreneurship
technologique

Roger Noël

12 000

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Fonds de recherche

Danièle Blanchette

25 000

24 800

10 000

Chaire
J.W. McConnel de
développement
local

Rapport sur la recherche 2001-2003

19 980

150 000

150 000
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Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Coopération et développement du
milieu

Paul Prévost

Chaire Desjardins
de coopération et
de développement
du milieu

40 000

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Organisation du travail

Mario Roy

Chaire d'étude en
organisation du
travail

100 000

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Bourse Dettson

Fonds de
recherche à
allocation
interne (PIAR)

Validation et généralisation d'un
modèle de légitimité ”professionnelle“

Suzanne Beaulieu

Fonds de
recherche à
allocation
interne (PIAR)

L'impact du risque et de la réputation
sur les choix en matière de politique
de dividende et leurs effets sur la
valeur de l'entreprise

Marc-André Lapointe

Fonds de
recherche à
allocation
interne (PIAR)

L'estimation des risques de prix
financiers et l'influence de leur
gestion sur la création de valeur de
PME québécoises et canadiennes

Denis Martel

12 500

5 000

10 000

5 000

Total des subventions d'organismes non accrédités

584 280

Total des subventions en 2001-2002

693 070

2002-2003
Organismes accrédités par le MEQ
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Agriculture et
agroalimentaire
Canada

Développement local

Jacques Gagnon

Chaire
J.W. McConnell de
développement
local

CRSH - INÉ

Expérimentation d'un nouveau
système visuel de description
intégrée des ressources
géomatiques d'une organisation

Claude Caron

Laboratoire de
GéoBusiness

44 900

CRSNG

Système intégré d'aide au
diagnostic pour les ressources
géomatiques organisationnelles

Claude Caron

Laboratoire de
GéoBusiness

36 000

FQRSC
Établissement
de nouveaux
chercheurs

Design de mécanismes incitatifs
lorsque l'information est corrélée
et la vérification onéreuse

Karine Gobert

IRSST

Développement de la capacité de
recherche interdisciplinaire par le
Consortium de recherche en santé
et sécurité du travail de l'Est du
Canada

Mario Roy

Chaire d'étude en
organisation du
travail

Ministère des
relations
internationales

Développement de pratiques
d'intercoopération

Denis Martel

IRECUS

Régie de
l'assurance
automobile du
Québec

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Chaire d'étude en
organisation du
travail
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Montant
700

10 000

25 000

6 065

33 000
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Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Secrétariat
Inter-Conseils

La modélisation à base de
perception pour la géomatique
des affaires (Réseau Géoïde)

Claude Caron

Laboratoire de
GéoBusiness

Total des subventions d'organismes accrédités

Montant
15 000

170 665

Organismes non accrédités
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

Anonymes

Partage des fonds des doyens

Roger Noël

Association de
camionnage du
Québec

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Chaire d'étude en
organisation du
travail

2 500

Association des
mandataires en
vérification
mécanique

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Chaire d'étude en
organisation du
travail

2 000

Association des
propriétaires
d'autobus du
Québec

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Chaire d'étude en
organisation du
travail

2 500

Fédération
québécoise des
coopératives de
travail

Doctorat DBA en administration

Nicole St-Martin

10 000

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Fonds de recherche

Danièle Blanchette

25 000

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Développement local

Jacques Gagnon

Chaire
J.W. McConnell de
développement
local

150 000

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Coopération et développement du
milieu

Denis Martel

Chaire Desjardins
de coopération et
de développement
du milieu

40 000

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Problématique de capitalisation dans
les coopératives

Denis Martel

IRECUS

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Programme d'assistanat de
recherche (Fonds RÉSEAU)

Roger Noël

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Financement des centres
d'excellence

Paul Prévost

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

La gouvernance dans les sociétés de
capitaux

Anne-Marie Robert

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Subvention nouveau professeur

Johanne Roch

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Organisation du travail

Mario Roy

Chaire d'étude en
organisation du
travail

50 000

Fondation de
l'Université de

Financement des centres

Mario Roy

Chaire d'étude en
organisation du

35 000

431

4 500

57 500

Centre
d'excellence en
gestion du
développement
local

40 000

5 200

10 000
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Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Sherbrooke

d'excellence

Fondation de
recherche en
administration
(FRAUS)

Programmes facultaires d'appui à la
recherche

Ministère des
transports du
Québec

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Chaire d'étude en
organisation du
travail

Ministère des
finances, de
l'économie et
de la recherche

Recherche en fiscalité

Gilles N. Larin

Chaire de
recherche en
fiscalité

Université de
Sherbrooke

Subvention de démarrage

Claude Caron

Laboratoire de
GéBusiness

Université de
Sherbrooke

Subvention de démarrage

Robert Parent

Université du
Québec à
Montréal

Centre de recherche sur les
innovations sociales dans l'économie
sociale, les entreprises et les
syndicats (CRISES)

Jean Desrochers

Université du
Québec à
Montréal

Centre de recherche sur les
innovations sociales dans l'économie
sociale, les entreprises et les
syndicats (CRISES)

Denis Martel

Montant

travail
13 925

5 000

1 000 000

5 000
5 000
10 000

3 000

Total des subventions d'organismes non accrédités

1 475 926

Total des subventions en 2002-2003

1 646 591
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Annexe 6

Commandites de recherche
2001-2002
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

Agriculture et
agroalimentaire
Canada

Développement local

Jacques Gagnon

Chaire
J.W. McConnell de
développement local

6 300

Centre
hospitalier
universitaire de
Sherbrooke
(CHUS)

Étude des motivations des
finissantes en soins infirmiers pour
poursuivre leur carrière au CUSE

François Coderre

Centre de recherche
en gestion de la
marque

1 440

Centre
hospitalier
universitaire de
Sherbrooke
(CHUS)

Projet de soutien à la mise en
place d'un mode de
fonctionnement par programme au
sein de l'établissement

Mario Roy

Chaire d'étude en
organisation du
travail

Conférence des
coopératives
forestières du
Québec

Guide de formation adapté aux
particularités coopératives de
travail en milieu forestier

Denis Martel

IRECUS

3 250

Développement
des ressources
humaines
Canada

Valorisation du travail local

Denis Martel

IRECUS

58 478

Domtar Inc.

L'appréciation de la réorganisation
du travail

Mario Roy

Chaire d'étude en
organisation du
travail

98 828

Fédération des
coopératives et
développement
régional

Recherche sur les coopératives
de travailleurs actionnaires

Denis Martel

IRECUS

14 950

Institut de
recherche en
économie
contemporaine

Construction d'une banque de
données pour le calcul de l'indice
IQ-150 et conception d'un site
Web

Marc-André Lapointe

Ministère de la
recherche,
science et
technologie

Programme de soutien à la
réalisation de l’invention :
Développement et conception
d’outils

Gilles St-Pierre

Institut
d'entrepreneuriat

50 000

Ministère de la
recherche,
science et
technologie

Programme de soutien à
l’accompagnement de l’inventeur Estrie

Gilles St-Pierre

Institut
d'entrepreneuriat

6 750

Ministère de la
recherche,
science et
technologie

Programme de soutien à
l’accompagnement de l’inventeur Montérégie

Gilles St-Pierre

Institut
d'entrepreneuriat

1 950

Ministère
industrie,
commerce,
science et
technologie

Coopérative de travailleurs
actionnaires

Denis Martel

IRECUS

9 625

Paccar du
Canada Ltée

Service de soutien à l’accélération
du processus de relance des
équipes responsabilisées

Mario Roy

Chaire d’étude en
organisation du
travail

Université du

Bibliothèque et revue de littérature

Jean Desrochers

Groupe de

600

13 159
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17 004

6 000
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Organisme

Titre

Québec à
Montréal

sur l’offre de capital de risque en
bio-industrie

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

recherche en capital
de risque

Total des commandites en 2001-2002

288 334

2002-2003
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

Aliments du
Québec

Élaboration d’une politique de
marque

François Coderre

Centre de recherche
en gestion de la
marque

42 000

Banque
mondiale

Portrait financier du gouvernement
local au Nigéria

Jacques Gagnon

Groupe de
recherche en
administration
publique

125 074

Centre
francophone de
recherche en
informatisation
des
organisations
(CEFRIO)

Développement des collectivités
locales et régionales à l’aide des
TI

Paul Prévost

Centre d’excellence
en gestion du
développement local

170 000

Centre
hospitalier
universitaire de
Sherbrooke
(CHUS)

Projet de soutien à la mise en
place d'un mode de
fonctionnement par programme au
sein de l'établissement

Mario Roy

Chaire d'étude en
organisation du
travail

Coopèr’Action

Table de concertation de la
coopération de travail –
Fédération des Coopératives de
Travailleurs Actionnaires du
Québec

Denis Martel

IRECUS

9 000

Développement
des ressources
humaines
Canada

Valorisation du travail local

Denis Martel

IRECUS

68 985

Fédération des
caisses
Desjardins du
Québec

Politique de développement
économique régional du
Mouvement Desjardins (Phase 2)

Denis Martel

IRECUS

35 000

Fédération des
caisses
Desjardins du
Québec

Expérience pilote en Mauricie –
Politique de développement
économique régional du
Mouvement Desjardins

Paul Prévost

Centre d’excellence
en gestion du
développement local

20 000

Hôpital BrômeMissisquoiPerkins

Plan directeur Qualité

Jacques Gagnon

Groupe de
recherche en
administration
publique

15 000

IRSST

n.d.

Mario Roy

Chaire d’étude en
organisation du
travail

1 350

Ministère de la
recherche,
science et
technologie

Programme de soutien à
l’accompagnement de l’inventeur Estrie

Gilles St-Pierre

Institut
d'entrepreneuriat

10 716

Ministère de la
recherche,
science et

Programme de soutien à
l’accompagnement de l’inventeur Montérégie

Gilles St-Pierre

Institut
d'entrepreneuriat

4 600
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Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Ministère des
finances, de
l’économie et
de la recherche

Salle des marchés

Roger Noël

Réseau de
transport de
Longueuil

n.d.

Mario Roy

Université du
Québec à
Montréal

Les risques de marchés associés
à l’utilisation des techniques de
Hedge-funds pour le Pr René
Delsanne

Pierre Bouvier

Ville de MontTremblant

Études fiscales, économiques et
politiques de tarification

Jacques Gagnon

Montant

technologie
96 654

Chaire d’étude en
organisation du
travail

3 458

12 000

Groupe de
recherche en
administration
publique

Total des commandites en 2002-2003

59 200

731 937
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Annexe 7

Projets mixtes

11

2001-2002
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

AUCC - PUCD

Programme pour les coopératives
au Mexique

Nicole St-Martin

IRECUS

162 848

AUCC – Volet II

Formation en gestion des
coopératives à Cuba

Denis Martel

IRECUS

147 564

AUCC – Volet II

Programme pour les coopératives
au Chili

Nicole St-Martin

IRECUS

200 012

Total pour 2001-2002

510 424

2002-2003
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

AUCC - PUCD

Programme pour les coopératives
au Mexique

Nicole St-Martin

IRECUS

183 996

AUCC – Volet II

Programme pour les coopératives
au Chili

Nicole St-Martin

IRECUS

163 315

ACDI

Modèles d’intercoopération pour
les Amériques – Volet I

Denis Martel

IRECUS

908 160

ACDI

INPACOOP – Intervention
panafricaine dans le domaine
coopératif

Denis Martel

IRECUS

150 000

AUCC – Volet II

Formation en gestion des
coopératives à Cuba

Denis Martel

IRECUS

134 815

ACDI

Préparation et animation d’un
séminaire sur le développement
local en Haïti

Jacques Gagnon

Chaire J.W.
McConnell de
développement local

14 500

ACDI

La valorisation des expériences
de développement local en Haïti

Jacques Gagnon

Chaire J.W.
McConnell de
développement local

339 735

Total pour 2002-2003

1 894 521

11

Un projet mixte est un projet comportant un important volet sur la coopération internationale et le transfert de
connaissances en plus d’un volet recherche.
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Annexe 8
Fonds de recherche externes entre 1998-1999 et 2002-2003
Sources de financement

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

13 000

6 000

2 500

44 900

24 000

30 150

25 000

10 000

Subventions d’organismes accrédités
Agriculture et agroalimentaire Canada
CRSH
CRSNG
FCAR / FQRSC
IRSST
Ministère des relations internationales
Régie de l’Assurance automobile du Québec
Secrétariat Inter-Conseils
Sous–total
Subventions d’organismes non accrédités
Anonymes
Association de camionnage du Québec
Association des mandataires en vérification
mécanique
Association des propriétaires d’autobus du
Québec
Fédération québécoise des coopératives de
travail
Fiducie Desjardins
Fondation de l'Université de Sherbrooke
Fonds de recherche à allocation interne PIAR
FRAUS
Ministère des transports du Québec
Ministère des finances, de l’économie et de la
recherche
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Montréal
Sous–total
Total des subventions
Commandites
Agriculture et agroalimentaire Canada
Aliments su Québec
Banque mondiale
Bureau d’assurance du Canada
Centre francophone de recherche en
informatisation des organisations (CEFRIO)
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS)
Conférence des coopératives forestières du
Québec
Conseil du Trésor du Québec
Coopèr’Action
Développement des ressources humaines
Canada
Domtar Inc.
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Commandites (suite)
Fédération des coopératives et
développement régional

2002-2003

700

36 000

41 000

35 000

105 000
3 790

25 000
6 065
33 000
15 000

78 000

36 150

62 500

108 790

170 665

431
2 500
2 000
2 500
10 000

34 800

10 000

19 980
402 000

401 200

470 000

19 155

509 500

417 200

20 000
20 464

13 295
5 000
1 000 000
10 000
13 000

402 000

420 355

500 464

584 280

1 475 926

480 000

456 505

562 964

693 070

1 646 591

6 300
42 000
125 074
15 000
170 000
2 040

58 900

3 250
15 588
9 000
40 000

58 478

68 985

98 828
55 000

14 950
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Sources de financement

1998-1999

1999-2000

Fédération québécoise des municipalités

2000-2001

2001-2002

12 000

Hôpital Brôme-Missisquoi-Perkins
Institut de recherche en économique
contemporaine

15 000
13 159

ISA – Conseil en gestion et en informatique

1 625

Kimberly-Clark Inc.

13 050

Messier-Dowty Inc.
Ministère aux affaires municipales et à la
métropole
Ministère de la recherche, science et
technologie
Ministère des finances, de l’économie et de la
recherche
Ministère industrie, commerce, science et
technologie

3 000
233 823
58 700

9 625
17 004

Réseau de transport de Longueuil

3 458

Université du Québec à Montréal

6 000

Ville de Montréal

Projets majeurs
Projets ACDI
Projets AUCC
Total des fonds de recherche (incluant les
projets mixtes)

12 000

20 000

Ville de Mont-Tremblant

Total des fonds de recherche (excluant les
projets mixtes) 12

15 316
96 654

Paccar Canada Ltée

Total des commandites

2002-2003

59 200
40 000

-

314 086

288 334

731 937

520 000

456 505

877 050

981 404

2 378 528

190 120

-

54 970

-

1 412 395

-

222 613

324 276

510 424

482 126

710 120

679 118

1 256 296

1 491 828

4 273 049

12

Depuis l’année 2000-2001, le Service des finances de l’Université ne comptabilise plus comme fonds de recherche les
montants pour les projets de coopération internationale et transfert des connaissances de l’Agence canadienne pour le
développement international (ACDI) et de l’Association des universités et des collèges du Canada (AUCC).
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Annexe 9
Subvention de démarrage pour nouveaux professeurs chercheurs

2001-2002
Nom du professeur

Valérie Vierstraete
Abdelhaq Elbekkali
Caroline Boivin
Karine Gobert
Total

Subvention institutionnelle
($)

10 000
10 000
10 000
10 000
40 000

Subvention facultaire
($)

5 000
5 000
5 000
5 000
20 000

2002-2003
Nom du professeur

Denyse Rémillard
Joanne Roch
Danièle Blanchette
Jacques Baronet
Jean Cadieux
Claude Caron
Robert Parent
Total

Subvention institutionnelle
($)

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
70 000

Subvention facultaire
($)

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
35 000
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Annexe 10
Bourses institutionnelles

2001-2002
Étudiante et étudiants au doctorat récipiendaires d'une bourse de 8 000$

Rémi-K. Sédjro
Serge-Théophile Nomo
Nathalie Lemieux
René St-Germain
André Lessard
Étudiantes et étudiant à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 3 500$

Kathlyne Douaire, M.Sc. en finance
Sophie Hallée, M.Sc. en marketing
Marie-Christine Godbout, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Karl Lussier, M.Sc. en gestion du développement des coopératives et des collectivités
Étudiantes et étudiants à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 3 000$

Annie Couture, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Marie-France Lafleur, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Mohamed Drira, M.Sc. en sciences comptables
Jean-Sébastien Trudeau, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Elyes Chaâbani, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Joël Huot, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Étudiantes et étudiants à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 2 000$

Frédéric Bernard, M.Sc. en finance
Isabelle Gendron, M.Sc. marketing
Bernard Lemelin, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Marie-Ève Côté, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Carl Imbeault, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Abdallah El Hakimi, M.Sc. en gestion du développement des coopératives et des collectivités
Caroline Guay, M.Sc. en intervention en changement organisationnel
2002-2003
Étudiantes et étudiants au doctorat récipiendaires d'une bourse de 8 000$

Yvan St-Pierre
Suzanne Durand
Deen Akangbé
Josée Paquette
Julie Béliveau
Denise Beaulieu
Louis Rivard
Robert N. Leblanc
Lucie Houle
Étudiante et étudiant au doctorat récipiendaires d'une bourse de 6 000$

Louis-André Neault
Marie-Claire Louillet
Étudiants et étudiants à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 4 000$

Stéphane Talbot, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Daniel Bélanger, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion

Rapport sur la recherche 2001-2003

57

Étudiants et étudiants à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 3 000$

Hélène Leclerc, M.Sc. en intervention et changement organisationnel
Isabelle Blais, M.Sc. en intervention et changement organisationnel
Martin Boucher, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Patrick Maldonado, M.Sc. en intervention et changement organisationnel
Stacy Chevrette, M.Sc. en marketing
Étudiants et étudiants à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 2 000$

Charles Martin, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Catherine Francoeur, M.Sc. en marketing
Marie-Noëlle Théorêt, M.Sc. en intervention et changement organisationnel
Anie Létourneau, M.Sc. en intervention et changement organisationnel
Jallal Diane, M.Sc. en finance
Marie-Ève Fortin, M.Sc. en gestion du développement des coopératives et des collectivités
Marc Gagné, M.Sc. en gestion du développement des coopératives et des collectivités
Daniel Goyer, M.Sc. en intervention et changement organisationnel
Francine Rodier, M.Sc. en marketing
Mathieu Atherton, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Grégoire Vallée, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Étudiants et étudiants à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 1 000$

Mathieu Dufour, M.Sc. en finance
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Annexe 11
Assistanat de recherche

13

2002
Rémunération
payée à l’étudiant
par le chercheur
Jacques Gagnon, professeur de management
Peggy Bachman, assistante de recherche
Projet : La problématique des populations les plus démunies dans les
stratégies de développement des métropoles

Subvention
d’appariement
versée par la
Faculté
4 000

4 000

Marc-André Lapointe, professeur de finance
Chakda Yorn, assistant de recherche
Projet : Développement local et micro-finance

4 000
4 000

Denis Martel, professeur de finance
Serge Théophile Nomo, assistant de recherche
Projet : Efficacité et facteurs de succès des fonds régionaux et locaux de
développement au Québec
Rémi Sédjro, assistant de recherche
Projet : Le suivi des dossiers et le risque de crédit des sociétés de
capital de risque : une étude exploratoire

8 000
4 000

4 000

Paul Prévost, professeur de management
Luis Ramirez, assistant de recherche
Projet : La gestion stratégique des coopératives – Production d'une
plate-forme des connaissances en management stratégique des
coopératives

8 000
4 000

Chakda Yorn, assistant de recherche
Projet : Élaboration de matériel pour les approches qualitatives de
recherche – Exemples concrets en gestion

4 000

8 000

Mario Roy, professeur de management
Madeleine Audet, assistante de recherche
Projet : L'intégration des ressources professionnelles au sein d'un
programme clientèle en milieu hospitalier

4 000

Nathalie Lemieux, assistante de recherche
Projet : Le rôle de support du supérieur hiérarchique dans l'adoption des
changements organisationnels par le personnel lors de l'introduction de
nouvelles technologies
Nicole St-Martin, professeur de management
Michel Auger, assistant de recherche
Projet : Développement de stratégies associatives délibérées ancrées
dans la légitimation des structures de 2e niveau du mouvement
coopératif québécois

4 000

8 000
4 000

Mamadou Dicko Baldé, assistant de recherche
Projet : L'émergence d'un modèle de gouvernance locale dans une
dynamique de développement cohérent des collectivités locales

4 000

François Coderre, professeur de marketing
Mario Roy, professeur de management
René St-Germain, assistant de recherche
Projet : Développement de sites Web pour la promotion de la Chaire
d'étude en organisation du travail et la Chaire Bombardier en gestion de
la marque

2 000
2 000
4 000

Total :

44 000
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2003
Rémunération
payée à l’étudiant
par le chercheur
Jacques Gagnon, professeur de management
Denise Beaulieu, assistante de recherche
Projet : Participation de la société civile à la décentralisation : une méta
analyse d’étude de cas
Denis Martel, professeur de finance
Deen Akangbé, assistant de recherche
Projet : Les stratégies de capitalisation des coopératives par capital de
risque : les facteurs internes et externes qui influent sur leur adoption et
leur succès
Serge Théophile Nomo, assistant de recherche
Projet : Modèle et outil pour discriminer et améliorer, selon les
caractéristiques des entreprises en portefeuille, le suivi actif par les
fonds d’investissement

Subvention
d’appariement
versée par la
Faculté
4 000

4 000

8 000
4 000

4 000

Robert Parent, professeur de management
Julie Béliveau, assistante de recherche
Projet : Capital social et gestion des connaissances dans l’organisation
Daniel Parent, assistant de recherche
Projet : Apprentissage systémique dans l’organisation réseau

12 000
4 000

4 000

Yvan St-Pierre, assistant de recherche
Projet : Apprentissage organisationnel et communautés de pratiques

4 000
5 500

Chantale Roy, professeure de sciences comptables
Michel Coulmont, assistant de recherche
Projet : Mesure d’efficience et d’efficacité des programmes de
réadaptation en déficience visuelle.

4 000

Chakda Yorn, assistant de recherche
Projet : Définition de panier de services à offrir en déficience physique
et détermination des coûts inhérents

1 500

Mario Roy, professeur de management
Madeleine Audet, assistante de recherche
Projet : La mise en œuvre d’un mode de gestion des soins et services
de santé par regroupement clientèle : le cas du regroupement cardiopulmonaire au CHUS

8 000
4 000

4 000

Lucie Houle, assistante de recherche
Projet : L’adoption d’une innovation technologique pour soutenir
l’enseignement et l’encadrement de la médecine
Nicole St-Martin, professeure de management
Mamadou Dicko Baldé, assistant de recherche
Projet : La définition et l’implantation d’un plan stratégique de
développement de la ville de Lubumbashi (République Démocratique du
Congo)
Total :

4 000
4 000

41 500

41 500

13
Les montants qui apparaissent sous la rubrique “ Rémunération payée à l’étudiant par le chercheur” correspondent à
l'appariement octroyé au professeur. Le professeur peut cependant avoir rémunéré le travail de son assistant de
recherche pour un montant plus élevé.
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