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Mot du vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle
Aux membres de l’École de gestion et à l’ensemble de la communauté universitaire,
La recherche à l’École de gestion a produit de très belles réalisations au cours des derniers mois. Soulignons la publication par
les professeurs Y irlier Hyacinthe Somé, du département de finance et Manon-Ghislaine Guillemette du département de systèmes d’information et méthodes quantitatives de trois articles scientifiques dans des revues internationales de très haute qualité, extrêmement sélectives et ayant le plus fort impact selon les classements internationaux.
Nous avons aussi vu la naissance de la nouvelle structure multidisciplinaire d’intervention et de recherche sur les pratiques de
gestion socialement responsable. Le professeur Mario Roy en est le responsable et plusieurs professeurs et groupes de recherche de l’École de gestion participent à cette initiative dont le lancement officiel a eu lieu le 23 septembre dernier lors de
la visite du professeur R. Edward Freeman.
Notre objectif de mieux communiquer nos résultats en recherche et nos expertises se poursuivent, notamment par le développement de courtes
vidéos dans lesquelles apparaissent des professeurs et des groupes qui présentent leurs recherches.
Je tiens à souligner le travail du comité de la recherche de l’École de gestion qui a adopté une première mouture d’un cadre de travail sur le transfert de connaissances issues de la recherche. Il s’agit d’un effort significatif pour reconnaitre et mieux baliser l’ensemble des retombées de la
recherche.
Enfin, nos félicitations vont aux professeurs Luis Antonio De Santa-Eulalia, Jonathan Goyette et Luc Godbout qui se méritent un prix de la
recherche 2015-2016.

Michel Lafleur, DBA
Vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle

Deux chercheurs de l’École de gestion puLe professeur Luis Antonio De Santa-Eulalia du département des systèmes blient dans des revues prestigieuses
Les prix de la recherche 2015-2016

d’information et méthodes quantitatives de gestion qui a publié deux articles dans
des revues de niveau 1 et qui a été le chercheur ayant publié le plus grand nombre
d’articles scientifiques au cours de la dernière année.
Le professeur Jonathan Goyette du département d’économique qui comme jeune
chercheur a publié deux articles dans des revues de niveau 2 au cours de la dernière
année.
Le professeur Luc
Godbout du département de fiscalité pour
le rayonnement public
de l’École de gestion
et de la Chaire de
recherche en fiscalité
et finances publiques
grâce à ses nombreuses interventions
découlant de ses travaux de recherche dans les médias et événements publics.

La professeur Manon-Ghislaine Guillemette du
département des systèmes d’information et méthodes quantitatives de gestion publie dans la revue Information & Management en collaboration
avec ses co-auteurs Muriel Mignerat de l’Université d’Ottawa
et Guy Paré de HEC Montréal,
un article intitulé The role of
institutional work in the transformation of the IT function: A
logitudinal case study in the
healthcare sector.

Le professeur Y irlier Hyacinthe Somé du département
de finance publie dans la revue Journal of Banking and
Le 24 novembre prochain lors de la rencontre annuelle PlaFinance en collaboration avec
netree Québec sera lancé officiellement la version franses co-auteurs Jean-Claude
çaise du Guide de mise en œuvre et de pérennisation d’une
Cosset et Pascale Valéry de
approche de gestion, de soins et de services centrés sur la
HEC Montréal, un article intipersonne dans les organisations de santé et services sotulé Credible reforms and
ciaux. Ce guide a été réalisé sous la coordination de la
stock return volatility: Eviprofesseure Julie Béliveau du département de management
et gestion des ressources humaines et des professeures Ma- dence from privatization.
deleine Audet et Lucie Houle et des collaboratrices Anne- Il publie également avec ses deux mêmes comarie Corriveau, Marie-Claude Giroux, Pier B. Lortie et auteurs un article dans la revue Journal of FinanÉmilie Picarou. Une équipe de l’Institut de recherche en santé publique de cial and Quantitative Analysis un article intitulé
Montréal a également participé à la réalisation du guide. On peut déjà consul- Does competition matter for corporate goter le guide qui est en ligne sur le site de la Chaire d’étude en organisation du vernance? The role of country characteristics.
travail (CÉOT) à www.usherbrooke.ca/ceot/transfert/

Importante réalisation en transfert de connaissances
issues de la recherche

L’École de gestion s’enrichit d’une
structure multidisciplinaire
vouée à l’intervention et à la recherche
sur les pratiques de gestion
socialement responsable

Le 23 septembre 2016, l’École de gestion procédait au
lancement officiel d’un nouveau regroupement dont la mission
consiste à «contribuer au développement et à la diffusion de pratiques de gestion socialement responsables pour promouvoir
l’établissement de relations mutuellement profitables entre les entreprises et les sociétés au sein desquelles elles évoluent, de
façon à favoriser la pérennité des organisations et la création de richesse collective».
La création de ce regroupement découle de la volonté de chercheurs de différentes disciplines de l’École de mieux exploiter nos
capacités à répondre à des enjeux de gestion socialement responsable suite à deux constats: 1) qu’il existe un besoin véritable de
mieux connaitre, par la recherche, les pratiques exemplaires en matière de gestion responsable et de les mieux diffuser, par nos
programmes d’enseignement et de formation et 2) que compte tenu de la complexité de cette problématique, nous devons nous
appuyer sur une structure multidisciplinaire qui permette de mutualiser nos forces en vue de contribuer au mieux-être de nos
organisations et de notre société.
La Chaire d’étude en organisation du travail (CÉOT) sous la direction de la professeure Lucie Houle, la Chaire de recherche en
fiscalité et en finances publiques (CRFFP) dont le titulaire est le professeur Luc Godbout, l’Équipe de recherche sur la santé et le
bien-être des individus au sein des organisations (ERSBIO) sous la direction de la professeure France St-Hilaire, le Groupe de
recherche sur la responsabilité sociétale des organisations (G2RSO) sous la direction de la professeure Sylvie Berthelot, le
Groupe de recherche en économie et développement international (GREDI) sous la direction du professeur Jonathan Goyette, le
groupe de recherche en finance responsable (GReFA) sous la direction du professeur Frank Coggins et l’institut de recherche et
d'enseignement sur les coopératives et les mutuelles (IRECUS) sous la direction du professeur Claude-André Guillotte sont
associés à ce regroupement sous la responsabilité du professeur Mario Roy du département de management et gestion des
ressources humaines.
Le mandat du regroupement consiste à promouvoir les pratiques de gestion socialement responsable par:
 La mise en valeur des pratiques de gestion socialement responsable qui existent déjà dans les entreprises performantes au

Québec et à l’étranger;
 Le développement de cadres de réflexion et d’outils de gestion pour aider les décideurs à reconnaître, concilier et

pondérer
les
intérêts
souvent
contradictoires des parties prenantes dans
la réalisation de la mission de leur
organisation;
 L’utilisation de la gestion socialement

responsable comme volet important de
l’image de marque de l’École de gestion
en intégrant ces principes dans les
contenus de ses programmes de
formation réguliers sur mesure.
Suite au concours «Trouver un nom évocateur»,
le groupe multidisciplinaire fera connaître en
novembre prochain sous quel nom il sera
dorénavant identifié.

Conférence du professeur R. Edward Freeman
Le 23 septembre dernier, plus de 150 personnes ont pu assisté à la conférence donnée par le professeur R. Edward Freeman sur
«La théorie des parties prenantes: incontournable approche». En effet, nous avons le grand plaisir de recevoir l’auteur à l’origine
de la théorie des parties prenantes, intellectuel du monde la gestion, qui remet en question plusieurs conceptions «erronées» encore
enseignées dans les écoles de gestion et qui propose sa vision sur comment on peut aborder autrement le monde des affaires.
Rappelons que ses travaux exercent une influence déterminante en proposant un nouveau modèle pour notre système économique :
la théorie des parties prenantes. Selon cette théorie, les entreprises et leurs gestionnaires ne sont pas strictement redevables de leurs
décisions envers les actionnaires. La perspective développée par le professeur Freeman place plutôt l'organisation au cœur d'un
réseau de relations qui implique de multiples parties prenantes (clients, fournisseurs, employés, partenaires financiers, communautés) ayant un intérêt légitime dans les activités de l'entreprise et à l'égard desquelles cette dernière doit se montrer redevable.

Le programme Mitacs Accélération: un outil majeur pour le financement
des projets de recherche étudiants
Plusieurs étudiants au doctorat et à la maîtrise de type recherche ont récemment profité du programme.
Nènè Oumou Diallo, étudiante au doctor at en économie du développement, super visée par le pr ofesseur Jonathan Goyette
du département d’économique, a obtenu une bourse de 52 500 $ pour son projet « La microfinance comme alternative pour l’accès
aux services financiers pour les entreprises du milieu manquant. Deux perspectives au Québec et en Zambie ».
Étienne Fouquet, étudiant au doctor at en administr ation, super visé par le pr ofesseur Michel Lafleur du dépar tement de
management et gestion des ressources humaines, a obtenu une subvention de 15 000 $ pour son projet « Recherche sur l’identité
mutuelle au Québec en 2016 ».
Bachar Karroum, étudiant au doctor at en administr ation, super visé par le pr ofesseur Jean-François Guertin du département
de marketing et par le professeur Jean-François Lalonde du département de management et management et gestion des ressources humaines, a obtenu une bourse de 60 000 $ pour son projet « Identification et aide à l'implantation d'un modèle d'écosystème entrepreneurial pour l'arrondissement Saint-Laurent de Montréal ».
Stéphane Goyette, étudiant au doctor at en administr ation, super visé par le pr ofesseur Jean-François Guertin du département de marketing et le professeur Alain Villeneuve du département des systèmes d’information et méthodes quantitatives de gestion, a obtenu une bourse de 90 000 $ pour son projet « Accroitre la qualité des sondages web en identifiant et contrôlant les
sources d’erreurs ».
Frédéric Fontaine, étudiant en finance, super visé par le pr ofesseur Alain Bélanger du dépar tement de finance, a obtenu une
bourse de 30 000 $ pour son projet « Mortality rate modeling: Applications to the pricing of longevity-linked financial derivative
instruments and a study of the effectiveness of these hedging instruments in a pension risk management strategy».
Bourse de doctorat du FRQ-SC

Bourse de maîtrise du CRSH

Valérie Grandbois, étudiante au doctor at en administr ation sous
la direction du professeur Jean-François Lalonde du département de
management et gestion des ressources humaines a obtenu la bourse de
doctorat du FRQ-SC pour son projet de recherche «Les entrepreneurs
en devenir et les lieux de transmission de la culture entrepreneuriale».

Krystel Perreault, étudiante à la maîtr ise en ICO sous la dir ection
du professeur Jean-François Lalonde du département de management
et gestion des ressources humaines a obtenu la bourse de maîtrise du
CRSH pour son projet de recherche «L’impact des différences intergénérationnelles sur le processus de transfert de direction en contexte
d’entreprise familiale».

Les récentes publications
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