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MOT DE 
FRANÇOIS CODERRE

La recherche à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke est 
reconnue pour son ancrage dans les milieux de pratique et pour 
l’expertise de ses chercheuses et de ses chercheurs au service de 
l’être humain, des organisations et de la société. Les membres de 
notre corps professoral, composé d’une centaine de professeures 
et de professeurs, mènent des travaux de recherche qui répondent 
à des problématiques actuelles en gestion et qui ont des retombées 
importantes pour la société et pour la communauté scientifique. 
Nos professeures et nos professeurs sont aussi dévoués à offrir 
une formation en recherche de grande qualité aux étudiantes et aux 
étudiants à la maîtrise et au doctorat en recherche.   

Dans ce contexte, la direction de l’École de gestion a jugé bon de 
faire la promotion de la recherche menée par nos professeures et 
professeures auprès des gestionnaires d’entreprises et d’autres organisations. Elle a donc créé, à cette fin, le Pôle 
de valorisation de la recherche, qui a pour objectif de favoriser le transfert des connaissances émanant de projets de 
recherche universitaire vers les entreprises et les organisations.

Le partenariat développé avec l’organisme Mitacs contribue directement à l’atteinte de cet objectif. Ce partenariat 
permet, sous certaines conditions, aux entreprises et aux organisations de bénéficier d’une contribution financière 
importante si elles s’associent aux projets de recherche de nos étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycle menés sous la 
direction de nos professeures et professeurs. 

Nous remercions la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui a accepté de commanditer le Pôle dans le cadre de sa 
mission visant à aider les entrepreneurs et les gestionnaires dans la réalisation de leurs objectifs d’affaires.

En espérant que ce portfolio soit l’amorce de partenariats de recherche efficaces et durables entre nos chercheuses 
et chercheurs ainsi qu’avec les entreprises et les organisations d’ici.

Pr François Coderre, Ph. D.
Doyen
École de gestion de l’Université de Sherbrooke
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MOT DE 
GUY FAUTEUX

En tant que partenaire du Pôle de valorisation de la recherche, 
Raymond Chabot Grant Thornton est heureux de s’associer aux efforts 
de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke, qui consistent à 
faire la promotion de la recherche en milieu pratique.

Essentiellement, ce portfolio regroupe les profils de près de 20 
chercheuses et chercheurs de l’École de gestion. Chaque profil vous 
permettra de découvrir certains de leurs projets de recherche déjà 
réalisés ainsi que des idées de projets potentiels à venir. Ces projets 
de nature pratique ont pour but de contribuer à améliorer la gestion 
des entreprises ou des organisations œuvrant ici ou à l’international.

Cette initiative s’inscrit dans la mission de Raymond Chabot Grant 
Thornton, qui est d’être le principal conseiller d’affaires auprès de ses 
clients. Nous pourrons ainsi promouvoir auprès de ceux-ci l’accès à des chercheuses et chercheurs qui chapeauteront 
des projets de recherche innovants et structurants pour leur entreprise.

Au cours des dernières années, nous avons été à même de constater les résultats d’une recherche réalisée par  
une étudiante au doctorat pour notre organisation. Cette recherche avait été effectuée en collaboration avec le 
programme Mitacs.

Nous souhaitons que le Pôle de valorisation de la recherche crée un pont durable et enrichissant entre les 
chercheuses et chercheurs et nos entreprises du Québec.

Guy Fauteux, FCPA, FCA
Vice-président – région des Cantons-de-l’Est
Raymond Chabot Grant Thornton
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MOT DE 
CLAUDIA CHAMPAGNE

Le vice-décanat à la recherche et aux études de 3e cycle (le BRIO) 
soutient la recherche à l’École de gestion. Son rôle principal consiste 
à accompagner les chercheuses et les chercheurs et à encourager la 
diffusion des résultats tant dans les milieux du savoir que les milieux 
de pratique. La recherche à l’École de gestion s’articule autour de 
quatre créneaux d’expertises :

• Pratiques de gestion responsable – Centre Lemaire

• Développement économique et politiques publiques et fiscales

• Organisations intelligentes

• Entrepreneuriat

La formation aux études supérieures en recherche constitue un 
enjeu prioritaire pour le BRIO. Les programmes de 2e et de 3e cycle 
en recherche comptent près de 140 personnes étudiantes actives (plus de 70 au doctorat en administration (DBA) 
et au doctorat en économie du développement (Ph. D.), ainsi qu’une soixantaine à la maîtrise avec cheminement 
recherche). Sous la direction de professeures et professeurs chevronnés, nos étudiantes et nos étudiants à la maîtrise 
et au doctorat sont formés à concevoir et à mettre en œuvre des projets de recherche appliqués et applicables aux 
milieux de pratique et qui contribuent à faire progresser les connaissances scientifiques. 

Le programme de bourses Mitacs Accélération est un moyen privilégié pour financer le parcours en recherche de 
nos étudiantes et étudiants dans le cadre de stages de recherche dans des organisations. De plus, il permet de faire 
bénéficier les milieux de pratique des résultats de recherche obtenus par les stagiaires, et ainsi d’améliorer la gestion 
des organisations œuvrant ici ou à l’international.

Dans ce portfolio, vous pourrez consulter les profils d’une vingtaine de nos professeures et professeurs qui dirigent 
ou qui peuvent diriger des travaux d’étudiantes et d’étudiants de 2e et 3e cycle en partenariat avec le milieu. Il s’agit 
d’une belle occasion de promouvoir la recherche menée par nos chercheuses et chercheurs de manière à favoriser la 
co-construction de projets Mitacs pour les étudiantes et étudiants de 2e et de 3e cycle actuels et à venir.

Pre Claudia Champagne, Ph. D.
Vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle
BRIO | École de gestion de l’Université de Sherbrooke
vdr.eg@USherbrooke.ca
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MOT DE 
JÉRÔME CABANA

Mitacs, un organisme national de formation et de recherche 
sans but lucratif, est fier de s’associer à l’École de gestion de 
l’Université de Sherbrooke afin de soutenir des collaborations 
de recherche entre les étudiantes et étudiants à la maîtrise et au 
doctorat et des organisations partenaires.

Grâce à cette collaboration, les entreprises et organismes peuvent 
bénéficier d’importantes subventions permettant à des étudiantes 
et des étudiants de travailler avec eux sur des problématiques 
complexes.

En effet, par l’entremise du programme de stage Mitacs 
Accélération, les organisations partenaires voient leur contribution 
financière au projet doublée, alors que les stagiaires mettent leur 
expertise au service des organisations et posent un regard neuf sur les problématiques auxquelles elles font face.  
Par le fait même, ces personnes développent leur carrière, un réseau et des compétences professionnelles, tout en 
étant rémunérées pendant leurs études et en appliquant leurs connaissances et idées novatrices à de vrais défis.

Les organisations, quant à elles, bénéficient directement des résultats de recherche obtenus par leurs stagiaires et 
participent à un écosystème partenarial de recherche qui fait ses preuves depuis près de vingt ans au pays.

Jérôme Cabana, Ph. D.
Directeur, développement des affaires
Mitacs | Université de Sherbrooke
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LA RECHERCHE À L’ÉCOLE DE GESTION

Reconnue pour son ancrage dans les milieux de pratique, la recherche à l’École de gestion repose sur la passion des 
professeures et professeurs et du personnel de recherche engagés dans la création de nouvelles connaissances au 
service de l’être humain, des organisations et de la société.

Créneaux d’expertises

Engagés dans une démarche souvent interdisciplinaire et dans l’intégration de la recherche à la formation des 
personnes étudiantes, nos chercheuses et chercheurs s’illustrent principalement dans quatre grands créneaux : 

1. Les pratiques de gestion responsable – Centre Lemaire

2. Le développement économique, les politiques publiques et fiscales

3. Les organisations intelligentes

4. L’entrepreneuriat

La recherche en chiffres et en images

 

En plus d’enseigner au 1er, 2e et 3e cycle, de mener des travaux de recherche dans leurs domaines respectifs et de 
réaliser des activités de service à la collectivité, nos professeures et professeurs assurent la direction de recherche 
de personnes étudiant à la maîtrise et au doctorat.

À la maîtrise avec cheminement recherche, les étudiantes et les étudiants réalisent un projet de recherche menant 
à la rédaction d’un mémoire portant sur un sujet dans l’un des domaines de spécialisation suivants : économique, 
finance, gestion du commerce électronique, intervention et changement organisationnel, marketing ou stratégie de 
l’intelligence d’affaires.

Au doctorat, les étudiantes et les étudiants réalisent un projet de recherche menant à la rédaction d’une thèse en 
administration (DBA) ou en économie du développement (Ph. D.). Le doctorat comprend un séjour en entreprise 
(résidence) qui permet d’ancrer la problématique de recherche dans la pratique pour mieux répondre avec rigueur et 
pertinence aux besoins actuels de la société.

106 
Professeures 
et professeurs

62 
Étudiantes et étudiants  
à la maîtrise recherche

76 
Doctorantes et doctorants

14 
Centres, chaires et 
groupes de recherche

8 
Départements

ÉCOLE DE GESTION 
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LE PROGRAMME ACCÉLÉRATION DE MITACS EN BREF

En tant qu’entreprise ou organisation, vous aimeriez établir un partenariat de recherche avec une professeure ou un 
professeur de l’École de gestion tout en bénéficiant de la présence et l’expertise d’une étudiante ou d’un étudiant 
de maîtrise ou de doctorat dans le domaine de l’économie ou de la gestion? Le programme Accélération de Mitacs 
pourrait vous intéresser.

Comment fonctionne ce programme?

En tant qu’organisme partenaire, votre contribution financière commence à 7 500 $. Pour chaque tranche de 7 500 $ 
que vous versez, Mitacs offre une contrepartie équivalente. Ainsi, une subvention totale de 15 000 $ est versée à 
l’université pour chaque unité de stage, qui dure de quatre à six mois. Il en coûte donc entre 15 000 $ et 22 500 $ à 
l’entreprise sur une base annuelle pour avoir une ressource dédiée au projet. La personne stagiaire est rémunérée par 
l’université, généralement sous forme de bourses. 

La personne stagiaire de maîtrise ou de doctorat travaille entre 25 et 75 % de son temps chez le partenaire.  
Le programme Accélération de Mitacs est donc à la fois un outil de recrutement et un accès abordable aux ressources 
de l’université. Ce programme est non compétitif, ouvert en tout temps et rapide d’exécution (de 4 à 8 semaines pour 
l’évaluation du projet par les pairs).

Quels sont les avantages pour le partenaire?

Le programme vous permet, entre autres :

• d’accéder à de l’expertise universitaire pour votre entreprise ou organisation;

• d’augmenter votre budget de recherche et développement;

• d’identifier de nouveaux marchés, de commercialiser des résultats et d’évaluer des employés potentiels;

• d’appuyer la formation à la recherche d’étudiantes et d’étudiants de maîtrise et de doctorat.

Pour tout complément d’information, visitez la page suivante :  
mitacs.ca/fr/programmes/acceleration#business

Un professeur, une organisation 
partenaire et un étudiant ou un 
chercheur postdoctoral élaborent un 
projet de recherche.

1. La correspondance 2. La demande 3. Le projet

Les demandeurs soumettent leur 
demande à un représentant Mitacs.

La durée minimum des stages 
est de quatre mois et peut être 
prolongée selon vos besoins.

ÉCOLE DE GESTION 
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NOS PROFESSEURES  
ET NOS PROFESSEURS PRÉSENTÉS  
PAR CRÉNEAU D’EXPERTISE
Dans les pages suivantes, vous découvrirez quelques membres du corps professoral de l’École de gestion, présentés 
selon leur créneau d’expertise. En plus d’en apprendre un peu plus sur leurs intérêts de recherche, vous trouverez, 
pour chacune et chacun d’entre eux, quelques idées ou exemples de projets de recherche qui pourraient être réalisés 
par une personne étudiant à la maîtrise ou au doctorat sous sa direction dans le cadre d’un partenariat avec une 
entreprise ou une organisation du milieu de pratique.



PAGE 11

PRATIQUES DE  
GESTION RESPONSABLE
CRÉNEAU D’EXPERTISE DE L’ÉCOLE DE GESTION

Les chercheuses et les chercheurs du créneau en gestion responsable – Centre Lemaire étudient et développent des 
approches ainsi que des outils de gestion et de gouvernance pour aider les organisations (publiques, privées, OBNL, 
etc.) à réaliser l’équilibre harmonieux entre les domaines économique, social et environnemental. 

Ce créneau a obtenu en 2021 une reconnaissance institutionnelle à titre de centre de recherche dans le cadre  
du programme de reconnaissance des centres de recherche de l’Université de Sherbrooke. Les chercheuses  
et les chercheurs des groupes associés poursuivront donc leurs collaborations au sein du Centre Lemaire en  
gestion responsable.

Pour en savoir davantage sur le centre, visitez le site Web du Centre Lemaire en gestion responsable.

Chaires de recherche et groupes associés :

• Chaire de recherche en intégrité financière CIBC

• Chaire de recherche sur l’antidopage dans le sport

• Chaire Desjardins en finance responsable

• Équipe sur les organisations en santé (ÉOS)

• Groupe de recherche en finance appliquée (GReFA)

• Groupe de recherche en responsabilité sociétale des organisations (G2RSO)

https://centrelemaire.recherche.usherbrooke.ca/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/integrite-financiere-cibc/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/chaire-antidopage-sport/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/chaire-desjardins-finance-responsable/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/eos/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/grefa/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/g2rso/


LIONEL.BAHL@USHERBROOKE.CA
Professeur au département de sciences comptables
Discipline de recherche : Comptabilité

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• La mesure de la qualité de la divulgation sur des enjeux 
émergents de responsabilité sociétale (ex. : diversité, gestion 
des déchets, cybersécurité) par les entreprises canadiennes.

• L’impact de la fuite de données personnelles chez Desjardins 
sur l’étendue de la divulgation volontaire sur la cybersécurité 
au rapport annuel d’entreprises canadiennes.

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Analyser les justifications de l’adoption de pratiques de 
développement durable dans le discours de différents types d’organisation (entreprises à but lucratif, OBNL, 
coopératives) à partir de leurs publications (rapports annuels et autres communications d’entreprise) dans le but 
de distinguer les logiques (objectifs) qui sous-tendent l’adoption de ces pratiques.

• Analyser l’adaptation des indicateurs de performance et des systèmes d’information pour se conformer à des 
pratiques de développement durable, notamment pour l’obtention de certification en développement durable.

• Analyser les pratiques de reddition de compte des impacts sociaux d’organismes de bienfaisance canadiens. Les 
pratiques de reddition de compte des organismes de bienfaisance sont peu documentées et relativement moins 
développées que celles des grandes entreprises. Les organismes de bienfaisance peuvent avoir avantage à rendre 
compte des impacts sociaux de leurs activités auprès de leurs parties prenantes, dont les donateurs potentiels.

Page sur le site Web de l’École de gestion 
Page sur le répertoire des spécialistes de l’UdeS

Intérêts de recherche
Information non financière; gestion responsable et 
développement durable.

Créneau d’expertise
Pratiques de gestion responsable
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LIONEL BAHL

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/sciences-comptables/professeurs/lionel-bahl/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=294823&page=1#c128979-4


NOURHENE.BEN.YOUSSEF@USHERBROOKE.CA
Professeure au département de sciences comptables
Discipline de recherche : Comptabilité

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiant à la maîtrise sous sa direction :

• Perceptions des femmes travaillant dans un cabinet 
comptable en Estrie face au phénomène du plafond de verre.

• Rôle et protection des dénonciateurs dans la fonction 
publique fédérale.

• L’impact de l’utilisation de la méthode agile sur le processus 
d’assurance qualité des logiciels au sein de la Direction  
Digital des institutions financières.

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Évaluation de la maturité des pratiques en matière de protection des données personnelles au sein d’entreprises 
canadiennes.

• Examen de la portée des rapports sur le développement durable des entreprises canadiennes du secteur du 
cannabis.

• Analyse des facteurs affectant la performance et le risque de crédits des coopératives au Canada.

• Perception des investisseurs et des analystes financiers de la qualité de divulgation de l’information comptable.

• Examen des attitudes et des décisions en situation de risque des investisseurs à la suite d’un retraitement 
comptable.

Page sur le site Web de l’École de gestion

Intérêts de recherche
Audit; retraitement comptable; gouvernance d’entreprise; 
divulgation d’informations; rémunération des PDG; 
gestion des bénéfices; fraude; entreprises familiales; 
diversité.

Créneau d’expertise
Pratiques de gestion responsable
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NOURHENE BEN YOUSSEF

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/sciences-comptables/professeurs/nourhene-ben-youssef/


CLAUDIA.CHAMPAGNE@USHERBROOKE.CA
Professeure au département de finance
Discipline de recherche : Finance

Exemple de projet de recherche déjà réalisé par une personne 
étudiant au doctorat sous sa direction :

• Responsabilité sociale des institutions financières. 
Développement et validation d’une grille d’analyse et 
d’évaluation de la responsabilité sociale des institutions 
financières qui tient compte des particularités et enjeux 
spécifiques au secteur financier en termes de responsabilité 
sociale. 

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Les entreprises 
reconnues comme étant plus responsables sont-elles jugées 
plus sévèrement? Cette étude viserait à comparer la couverture médiatique entourant des événements corporatifs 
communs comme des pertes d’emploi, des fermetures, des amendes ou autres, et voir s’il y a un lien entre le 
niveau de RSE et l’ampleur (et la tonalité) de la couverture médiatique.     

• Performance extrafinancière des portefeuilles de prêts corporatifs. Comment les portefeuilles de prêts des 
institutions financières québécoises et canadiennes se comparent-ils en matière de performance extrafinancière 
en lien avec les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)? Y a-t-il une tendance vers un 
portefeuille de prêts plus responsables? Certains prêteurs font-ils plus attention que d’autres?

• Bien-être financier des Québécois. Quels sont les facteurs et les comportements nécessaires pour qu’une 
personne puisse prendre des décisions financières éclairées et ultimement atteindre le bien-être financier? 
Varient-ils selon des caractéristiques sociodémographiques? 

Page sur le site Web de l’École de gestion 
Page sur le répertoire des spécialistes de l’UdeS 
Page sur ResearchGate 
Page LinkedIn

Intérêts de recherche
Finance responsable; gestion des risques; institutions 
financières; marchés des capitaux.

Créneau d’expertise
Pratiques de gestion responsable
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CLAUDIA CHAMPAGNE

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/finance/professeurs/claudia-champagne/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=804119&page=1
https://www.researchgate.net/profile/Claudia_Champagne
https://www.linkedin.com/in/claudia-champagne-2048684/?originalSubdomain=ca


JACQUELINE.DAHAN@USHERBROOKE.CA
Professeure au département de management et gestion des ressources humaines
Discipline de recherche : Management

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• Symbolisme et paradoxes dans la narrative des rapports 
annuels RSE chez les organisations innovantes : le cas TELUS.

• Paradoxes et métaphores sous-jacentes à l’innovation  
ouverte : un état des lieux (en collaboration avec  
Pre Johanne Queenton).

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• La narrative des rapports annuels RSE en tant que 
stratégie organisationnelle pour construire la légitimité 
organisationnelle aux yeux des parties prenantes.

• Symbolisme et paradoxes dans la narrative des rapports annuels RSE chez les organisations innovantes 
(identification des pratiques narratives gagnantes).

• Symbolisme et paradoxes dans la narrative des rapports annuels RSE chez des organisations ayant traversé un 
scandale organisationnel (ex. : Emissiongate).

Page sur le site Web de l’École de gestion

Intérêts de recherche
Analyse narrative; rapports annuels RSE; légitimité 
organisationnelle; symbolisme; métaphores; paradoxes.

Créneau d’expertise
Pratiques de gestion responsable

PAGE 15

JACQUELINE DAHAN

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/management/professeurs/jacqueline-dahan/


MARIE-MICHELLE.GOUIN@USHERBROOKE.CA
Professeure au département de management et gestion des ressources humaines
Discipline de recherche : Gestion des ressources humaines

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• Outiller une organisation en matière de gestion du retour au 
travail à la suite d’une lésion professionnelle.

• Le bien-être au travail, la rétention de la main-d’œuvre et la 
transformation des pratiques de gestion.

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Faciliter le retour au travail après une incapacité prolongée.

• Gestion de la santé, sécurité des travailleurs.

• Faciliter la mobilisation, la coopération au travail.

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page sur le répertoire des spécialistes de l’UdeS

Intérêts de recherche
Retour au travail après une incapacité; négociation; 
santé organisationnelle; santé-sécurité au travail.

Créneau d’expertise
Pratiques de gestion responsable
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MARIE-MICHELLE GOUIN

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/management/professeurs/marie-michelle-gouin/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=352198&page=1


HELYOTH.HESSOU@USHERBROOKE.CA
Professeur au département de finance
Discipline de recherche : Finance

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Modèles de sélection de clients au crédit : quelle approche 
privilégier en l’absence d’informations de crédit pertinentes? 
Cette étude viserait à doter les institutions de crédit (banques, 
coopératives de crédit et fintech) d’approches permettant 
d’attribuer un pointage aux clients (par ex. : les « nouveaux 
arrivants ») qui n’auraient pas d’informations pertinentes de 
crédit comme les scores d’Equifax, Experian ou TransUnion.  

• Évaluation de projets entrepreneuriaux : synergies, coût 
du capital, risque et profitabilité. Des idées naissent de 
certaines personnes employées et ces dernières sont 
amenées à les réaliser tout en restant au sein de l’entreprise. 
Cette étude viserait donc à évaluer les bonnes pratiques en 
matière de financement, d’implication actionnariale, de coût du capital et de synergies avec les autres activités de 
l’entreprise. 

• Les normes réglementaires de capital et de liquidité sous Bâle : mise en oeuvre dans le monde coopératif. 
Les normes réglementaires, mises sur pied sous Bâle (I II et III) visent à renforcer le cadre réglementaire des 
institutions financières principalement bancaires. Toutefois, dans le contexte coopératif, la différence entre ce 
modèle d’affaires et celui des banques constitue un enjeu pour l’adoption de ces normes.

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page sur le répertoire des spécialistes de l’UdeS

Intérêts de recherche
Gestion du risque de crédit dans les institutions 
financières; évaluation de projets et d’entreprises; 
institutions financières, risque de crédit; Bâle III; 
stabilité; pointage de crédit.

Créneau d’expertise
Pratiques de gestion responsable

PAGE 17

HELYOTH HESSOU

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/finance/professeurs/helyoth-hessou/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=685495&page=1


ISABELLE.LETOURNEAU@USHERBROOKE.CA
Professeure au département de management et gestion des ressources humaines
Discipline de recherche : Gestion des ressources humaines

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• La perception du sens au travail chez les milléniaux 
(doctorat).

• Développement d’un modèle explicatif de la maturation des 
organisations dans la gestion du développement durable 
(doctorat).

• Les pratiques favorables à la conciliation travail-vie 
personnelle mises en œuvre par les professionnels RH en 
grande organisation (maîtrise).

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Interventions en matière de conciliation travail-vie personnelle : identifier les interventions individuelles, 
managériales et organisationnelles ainsi que les leviers et les freins à celles-ci, puis proposer des 
recommandations.

• Mobilisation au travail : identifier les facteurs de mobilisation présents et absents en milieu de travail et proposer 
des recommandations.

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page sur le répertoire des spécialistes de l’UdeS

Intérêts de recherche
Conciliation travail-vie personnelle; mobilisation 
au travail; comportement organisationnel; santé 
organisationnelle; éthique des affaires; responsabilité 
sociale des entreprises.

Créneau d’expertise
Pratiques de gestion responsable

PAGE 18

ISABELLE LÉTOURNEAU

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/management/professeurs/isabelle-letourneau/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=472442&page=1


MOHAMMAD.REFAKAR@USHERBROOKE.CA
Professeur au département de finance
Discipline de recherche : Finance

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• L’effet d’un événement de fraude médiatisée sur la 
performance et le risque des entreprises (maîtrise).

• L’effet de contagion des événements de fraude médiatisée 
sur la performance et le risque des autres entreprises dans la 
même l’industrie (maîtrise).

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Effet des nouvelles médiatiques en lien avec la criminalité 
financière. L’occurrence de fraude financière dans une 
entreprise a un effet négatif sur sa réputation et sur sa valeur. 
La couverture médiatique des événements frauduleux s’avère des plus néfastes en termes de réputation. Les 
médias influencent la valeur des entreprises et la réputation des corporations. L’objectif de ce projet de recherche 
serait d’analyser et d’étudier les effets des événements frauduleux sur la performance à court et à long terme des 
entreprises. Ce projet permettrait d’en apprendre davantage sur les effets des irrégularités financières tant au 
niveau des entreprises ayant commis des irrégularités que des entreprises qui en ont été victimes.

• Les fusions de pays corrompus à propres. La corruption, définie comme l’abus de pouvoir public pour des gains 
privés, contribue largement à la faible croissance économique. Elle entrave les investissements étrangers et joue 
un grand rôle dans les décisions d’investissement des entreprises. Cependant, les entreprises situées dans des 
pays corrompus sont exposées à la corruption au quotidien et ont appris les techniques organisationnelles et 
financières nécessaires pour garder les pots-de-vin et les transactions illégales secrètes. Le but de ce projet serait 
d’analyser les facteurs qui influencent la probabilité de fusion transfrontalière des pays corrompus à propres, et 
d’étudier la performance à court et à long terme de ces fusions.

Page sur le site Web de l’École de gestion

Intérêts de recherche
Corruption; criminalité financière; gouvernance 
d’entreprise; fusions et acquisitions; média et 
investissement.

Créneau d’expertise
Pratiques de gestion responsable

PAGE 19

MOHAMMAD REFAKAR

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/finance/professeurs/mohammad-refakar/


FRANCE.ST-HILAIRE@USHERBROOKE.CA
Professeure au département de management et gestion des ressources humaines
Discipline de recherche : Gestion des ressources humaines

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• Mettre en place des pratiques de gestion qui favorisent la 
santé psychologique au travail : cartographie des ressources 
et des contraintes en cause. 

• La responsabilité des employés en santé organisationnelle : 
définir les comportements des employés.

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Être un gestionnaire et un employé qui favorisent le  
bien-être : une approche par compétences à travers une 
intervention organisationnelle.

• Évaluer la (sur)charge de travail : état des lieux et exploration des nouvelles réalités d’organisation du travail.

Page sur le site web de l’École de gestion
Page LinkedIn

Intérêts de recherche
Santé organisationnelle; santé psychologique au travail; 
comportement organisationnel; pratiques de gestion et 
leadership; interventions organisationnelles.

Créneau d’expertise
Pratiques de gestion responsable

PAGE 20

FRANCE ST-HILAIRE

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/management/professeurs/france-st-hilaire/
https://www.linkedin.com/in/france-st-hilaire-ph-d-64817095/
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
POLITIQUES PUBLIQUES ET FISCALES
CRÉNEAU D’EXPERTISE DE L’ÉCOLE DE GESTION

Les chercheuses et les chercheurs de ce créneau développent des outils et des indicateurs pour mieux comprendre de 
grands enjeux économiques et fiscaux québécois, canadiens et internationaux et contribuent à la formation d’experts 
dans ces domaines. Les travaux les mènent également à formuler des recommandations de politiques publiques ou 
à conseiller les décideurs publics sur la mise en œuvre de celles-ci dans un souci d’amélioration du bien-être de la 
collectivité et de contribution à l’essor économique. Les expertises accumulées veulent également être au service de 
la vulgarisation de concepts, ce qui permet d’offrir un éclairage judicieux aux débats publics.

Chaire et groupe associés :

• Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques

• Groupe de recherche en économie et développement international (GRÉDI)

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/cffp/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/gredi/


JONATHAN.GOYETTE@USHERBROOKE.CA
Professeur au département d’économique
Discipline de recherche : Économique

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiant au doctorat sous sa direction :

• L’impact de l’évasion fiscale et des distorsions 
institutionnelles sur la performance des firmes et le bien-être 
des pays en développement (projet de doctorat complété). 

• L’impact des outils de microfinance pour réduire les 
contraintes de crédit des petits entrepreneurs dans les pays 
en développement (projet de doctorat en cours).

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Quel est l’impact de différentes distorsions (corruption, 
contrainte de crédit, etc.) sur la performance économique?

• Quels sont les impacts des changements climatiques sur le risque de conflits violents?

• Quels sont les impacts des changements climatiques sur la performance économique et le bien-être?

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page sur le répertoire des spécialistes de l’UdeS
Page Web personnelle

Intérêts de recherche
Développement; corruption; environnement; conflits 
violents; changements climatiques.

Créneau d’expertise
Développement économique et politiques publiques  
et fiscales
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JONATHAN GOYETTE

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/economique/professeurs/jonathan-goyette/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=568367&page=1
https://sites.google.com/site/jgoyetteuds/recherche


JIE.HE@USHERBROOKE.CA
Professeure au département d’économique
Discipline de recherche : Économique

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiant au doctorat sous sa direction :

• Évaluation de la valeur économique de la population du 
Québec pour un nouveau carburant produit à la base de 
l’énergie solaire (étude financée par FRQSC-AUDACE, 2019-
2022).

• Les déterminants de l’acceptabilité sociale des projets 
miniers au Québec (étude financée par le FRQNT, 2016-2018).

• L’avantage comparatif du commerce international en termes 
du carbone et ses déterminants (étude financée par le 
programme de bourse du FRQSC).

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en partenariat avec une entreprise ou une organisation  
du milieu :

• Évaluation de la valeur économique et de l’acceptabilité sociale des projets actuels et futurs visant à améliorer  
la qualité des services écosystémiques du Parc Mont-Bellevue (projet amorcé depuis l’automne 2020).

• Déterminants de la valeur économique des services écosystémiques des ZEC (zones d’exploitation contrôlée)  
du Québec.

• Déterminants du carbone incorporé dans le commerce : est-ce qu’une vision nord-sud est toujours pertinente?

Page sur le site web de l’École de gestion
Page Google Scholar
Research Gate

Intérêts de recherche
Valeur économique de l’environnement et des services 
écosystémiques; mesure de l’acceptabilité sociale; 
enquête d’opinion publique, évaluation des projets publics; 
commerce et environnement; développement durable.

Créneau d’expertise
Développement économique et politiques publiques  
et fiscales 
Pratiques de gestion responsable
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JIE HE

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/economique/professeurs/jie-he/
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=qbZJOYgAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Jie-He-43


LYNE.LATULIPPE@USHERBROOKE.CA
Professeure au département de fiscalité
Disciplines de recherche : Science politique et droit

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• Élaboration d’un processus de gestion de la conformité de la 
détermination de la valeur des biens pour la douane chez les 
multinationales.

• Régimes fiscaux préférentiels en matière de propriété 
intellectuelle.

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Efficacité des politiques fiscales pour inciter à l’innovation.

• Effet des mesures écofiscales sur les entreprises, sur les recettes fiscales ou sur l’environnement.

• Impact des activités relatives à l’intelligence artificielle sur la détermination de l’assiette fiscale.

Page sur le site Web de l’École de gestion

Intérêts de recherche
Fiscalité comparée; politique fiscale des entreprises; 
politique fiscale internationale; administration fiscale; 
gouvernance fiscale nationale et internationale.

Créneau d’expertise
Développement économique et politiques publiques  
et fiscales

PAGE 24

LYNE LATULIPPE

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/fiscalite/professeurs/lyne-latulippe/


MARTINO.PELLI@USHERBROOKE.CA
Professeur au département d’économique
Discipline de recherche : Économique

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des personnes 
étudiant au doctorat sous sa direction :

• L’ajustement des investissements des firmes après un cyclone 
en Inde. Nous avons déterminé la destruction de capital moyenne 
générée par un cyclone. Nous avons vu que les firmes ont tendance 
à ne pas reconstruire dans la même industrie, mais à profiter de la 
reconstruction pour produire dans une industrie plus performante.

• L’impact des cyclones sur l’éducation des enfants en Inde et les 
effets sur le marché du travail. Par le biais d’un choc de revenu 
négatif, les cyclones créent du retard scolaire, ce qui rend plus 
difficile l’entrée sur le marché du travail. Vivre un cyclone pendant 
les années de scolarité obligatoire peut coûter jusqu’à 2 % du 
salaire potentiel pour le reste de la vie.

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en partenariat avec 
une entreprise ou une organisation du milieu :

• Évaluation de l’impact de la pollution sur les capacités cognitives à long terme. La performance scolaire des enfants 
est-elle affectée par l’exposition à de hauts niveaux de pollution de l’air pendant les premières années de vie? Ce projet 
quantifierait ces effets.

• Évaluation de l’impact de la pollution sur le marché du travail. Est-ce qu’une augmentation soudaine du niveau de 
particules fines dans l’air a un impact sur la santé, sur la capacité de travailler et sur les capacités cognitives? En entreprise, 
l’installation de filtres augmente-t-elle la productivité?

• Évaluation de l’électrification de ménages dans les pays en voie de développement. Étant donné l’importance financière 
des investissements pour élargir le réseau électrique, il est important de pouvoir en évaluer l’impact précisément.

• Évaluation de l’impact des désastres naturels sur l’activité économique. Ce projet pourrait se réaliser selon deux formes : 
1) évaluer le désastre comme choc exogène qui nous permet d’étudier certains comportements économiques; 2) étudier le 
désastre naturel en tant que tel et évaluer comment l’économie s’ajuste après son passage. 

 
Page sur le site web de l’École de gestion
Page Web personnelle

Intérêts de recherche
Économie de l’environnement et des ressources 
naturelles; économie du développement; désastres 
naturels; évaluation d’impacts; microéconométrie.

Créneau d’expertise
Développement économique et politiques publiques  
et fiscales
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MARTINO PELLI

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/economique/professeurs/martino-pelli/
https://sites.google.com/site/martinopelli


JEAN-FRANCOIS.ROUILLARD@USHERBROOKE.CA
Professeur au département d’économique
Discipline de recherche : Économique

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• Le rôle de la confiance des ménages dans l’activité des 
marchés résidentiels au Canada.

• Les multiplicateurs des dépenses gouvernementales  
au Québec.

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Évaluation et prévisions de la dynamique des marchés 
immobiliers au Canada.

• Étude de la conjoncture économique internationale.

• Évaluation de la dynamique de taux de change dans l’optique d’exportations internationales.

Page sur le site web de l’École de gestion
Page sur ResearchGate
Page Web personnelle

Intérêts de recherche
Cycles économiques; marchés immobiliers; finance 
internationale; politiques fiscales, monétaires et macro-
prudentielles.

Créneau d’expertise
Développement économique et politiques publiques  
et fiscales
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JEAN-FRANÇOIS ROUILLARD

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/economique/professeurs/jean-francois-rouillard/
https://www.researchgate.net/profile/Jean-Francois-Rouillard
https://sites.google.com/site/jeanfrancoisrouillard/


LUCE.SAMOISETTE@USHERBROOKE.CA
Professeure au département de fiscalité
Discipline de recherche : Fiscalité

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• Crédit d’impôt pour maintien à domicile : les différences entre 
les sortes d’habitation.

• Projet tout au long de la vie (12 étudiantes et étudiants) en 
collaboration avec une professeure de la Faculté de droit et un 
autre professeur de fiscalité (renouvellement pour 6 étudiants 
additionnels en attente de réponse).

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• CHSLD : étude sur les frais facturés aux résidents et les 
incitatifs fiscaux. Propositions de modifications afin 
d’accroître les services aux résidents et d’assurer une équité entre ces résidents et les autres aînés.

• Crédit d’impôt pour maintien à domicile : qui est avantagé? Est-ce équitable? Propositions de modifications.

Page sur le site Web de l’École de gestion

Intérêts de recherche
Fiscalité et finances des personnes aînées et politiques 
fiscales les concernant.

Créneau d’expertise
Développement économique et politiques publiques  
et fiscales 
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LUCE SAMOISETTE

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/fiscalite/professeurs/luce-samoisette/
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ORGANISATIONS INTELLIGENTES
CRÉNEAU D’EXPERTISE DE L’ÉCOLE DE GESTION

Le créneau de recherche des organisations intelligentes regroupe les thématiques de l’intelligence d’affaires 
et l’analytique, du marketing sensoriel, de la transformation numérique et de l’interaction humain-machine. Les 
projets de recherche qui alimentent ce créneau se penchent sur les nouvelles pratiques, méthodes et technologies 
visant à optimiser l’intelligence des organisations. Nourris par les innovations technologiques dans les domaines 
du numérique et du commerce physique et par l’abondance de données organisationnelles de tous genres, les 
chercheuses et chercheurs du créneau des organisations intelligentes jettent un regard sur le futur des organisations. 

Ce créneau a obtenu en 2021 une reconnaissance institutionnelle à titre de centre de recherche dans le cadre 
du programme de reconnaissance des centres de recherche de l’Université de Sherbrooke. Les chercheuses et 
chercheurs des trois groupes associés poursuivront donc leurs collaborations au sein du Centre de recherche sur les 
organisations intelligentes.

Groupes associés :

• Groupe de recherche en marketing sensoriel (MARS)

• IntelliLab

• Pôle de recherche en intelligence stratégique et multidimensionnelle d’entreprise (PRISME)

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/mars/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/intellilab/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/prisme/


LUIS.ANTONIO.DE.SANTA-EULALIA@USHERBROOKE.CA
Professeur au département de systèmes d’information et méthodes quantitatives de gestion
Discipline de recherche : Gestion des chaînes logistiques

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• Collaboration en logistique.

• Transformation numérique et Industrie 4.0.

• Adoption de l’Internet des objets en contexte industriel.

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Modélisation et simulations de systèmes.

• Traçabilité des chaînes logistiques.

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page sur le répertoire des spécialistes de l’UdeS
Page sur Google Scholar

Intérêts de recherche
Logistique; gestion des opérations; transformation 
numérique; industrie 4.0; modélisation et simulation de 
systèmes; développement durable.

Créneau d’expertise
Organisations intelligentes
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LUIS ANTONIO DE SANTA-EULALIA

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/simqg/professeurs/luis-antonio-de-santa-eulalia/#c43953
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=578753&page=1
https://scholar.google.com/citations?user=BGdZ0z8AAAAJ&hl=en


MANON.GHISLAINE.GUILLEMETTE@USHERBROOKE.CA
Professeure au département de systèmes d’information et méthodes quantitatives de gestion
Discipline de recherche : Technologies de l’information

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des personnes 
étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• Avec un organisme gouvernemental, nous avons développé une 
méthode de conception d’un outil de suivi de la réalisation des 
bénéfices de grands projets de transformation. La méthode a été 
développée en fonction des besoins du partenaire. 

• Avec un organisme municipal, nous avons étudié la dynamique de 
collaboration entre des partenaires dans la création d’une vision 
commune d’une ville intelligente. 

• Avec deux entreprises de grande taille, nous avons étudié le 
processus d’alignement stratégique entre la stratégie d’affaires et 
la stratégie BI à travers le temps. 

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en partenariat avec 
une entreprise ou une organisation du milieu :

• Développement d’une approche basée sur l’éthique en matière de gestion des données sensibles dans un contexte de 
transformation numérique. L’objectif de cette recherche serait de développer et de mettre en œuvre un code d’éthique pour la 
gestion des données sensibles. 

• Mise en place d’un tableau de bord de suivi d’une transformation numérique et mesure d’impacts. Nous avons développé une 
méthode de conception d’un outil de suivi de grands projets transformateurs en mettant l’accent sur les finalités d’affaires. 
Nous aimerions adapter cet outil pour une ou plusieurs organisations et suivre leur utilisation de l’outil de façon à en 
mesurer les impacts sur la réalisation des bénéfices d’affaires. 

• Les défis de l’industrialisation de l’intelligence artificielle au sein des entreprises. Les enjeux de création de valeur, 
d’acceptation du changement, d’éthique liés à l’industrialisation des modèles, de littéracie de données d’affaires, etc. 
seraient à explorer.

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page sur le répertoire des spécialistes de l’UdeS
Page Web du Pôle de recherche en intelligence stratégique et multidimensionnelle d’entreprise (PRISME)
Page Google Scholar
Page sur le site Technopolys

Intérêts de recherche
Intelligence d’affaires et analytique; gouvernance TI; 
éthique et données; gestion des TI; transformation 
numérique; cybersécurité. 

Créneau d’expertise
Organisations intelligentes
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MANON GHISLAINE GUILLEMETTE

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/simqg/professeurs/manon-ghislaine-guillemette/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=670429&page=1
https://www.usherbrooke.ca/prisme/
https://scholar.google.com/citations?user=uWwlxskAAAAJ&hl=en
https://technopolys.ca/ambassadeurs/prisme-2/


ABDELOUAHAB.MEKKI-BERRADA@USHERBROOKE.CA
Professeur au département de marketing
Discipline de recherche : Marketing numérique

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• Les influenceurs et leurs impacts sur les choix des consommateurs 
sur Instagram : étude qui vise à évaluer la perception des abonnés 
d’Instagram afin de comprendre leur relation avec les influenceurs 
ainsi que le processus d’influence qui en découle.

• Impact des différentes caractéristiques d’une publicité en ligne 
sur l’attention des consommateurs durant sa navigation : étude 
qui vise à mieux comprendre, à l’aide de données oculométriques 
objectives, les effets du format, du contenu et du positionnement 
d’une publicité en ligne et de l’interaction de ces éléments sur 
l’attention des internautes dans le cadre de l’accomplissement 
d’une mission de nature hédonique ou utilitaire. 

• Segmentation des consommateurs québécois et développement 
d’un outil d’aide à la décision pour les informations nutritionnelles 
sur un site Web d’une épicerie en ligne : étude qui vise à mieux comprendre les comportements des consommateurs par 
rapport à l’épicerie en ligne et aux informations nutritionnelles des produits. Les deux sous-objectifs : 1) segmenter les 
consommateurs québécois par rapport à l’épicerie en ligne; et 2) déterminer la meilleure façon d’intégrer les informations 
nutritionnelles des produits alimentaires aux plateformes Web de façon à faciliter les choix des consommateurs québécois.

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Utilisation d’outils neurophysiologiques pour la compréhension des comportements des consommateurs sur le Web.

• Impact de l’utilisation des réseaux sociaux sur les processus d’achat des consommateurs.

• Étude de la compréhension de la consommation des ménages et de leurs prises de décisions sur le Web.

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page sur le répertoire des spécialistes de l’UdeS
Page LinkedIn

Intérêts de recherche
E-commerce; prises de décision en ligne; neuromarketing; 
efficacité des sites Web; publicité en ligne; réseaux 
sociaux.

Créneau d’expertise
Organisations intelligentes 
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ABDELOUAHAB MEKKI BERRADA

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/marketing/professeurs/abdelouahab-mekki-berrada/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=569813&page=1
https://ca.linkedin.com/in/abdelouahab-mekki-berrada-ph-d-a667053


ELAINE.MOSCONI@USHERBROOKE.CA
Professeure au département de systèmes d’information et méthodes quantitatives de gestion
Discipline de recherche : Systèmes d’information

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• L’apport de l’intelligence compétitive à la performance de 
l’innovation chez les PME manufacturières.

• L’utilisation de l’intelligence d’affaires et le BI pour la création 
de valeur chez les PME.

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Le rôle des médias sociaux d’entreprise dans la 
transformation numérique.

• La collaboration humain-machine favorisant l’adoption de technologies de la robotique collaborative.

• L’innovation collaborative comme source de création de valeur.

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page sur le site Web d’Intellilab
Page LinkedIn

Intérêts de recherche
Transformation numérique; impact des technologies 
numériques; innovation collaborative; industrie 4.0; 
intelligence d’affaires.

Créneau d’expertise
Organisations intelligentes
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ELAINE MOSCONI

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/simqg/professeurs/elaine-mosconi/
http://www.intellilab.org/elaine-mosconi/
https://www.linkedin.com/in/elainemosconi/


PIERRE-MARTIN.TARDIF@USHERBROOKE.CA
Professeur au département de systèmes d’information et méthodes quantitatives de gestion
Discipline de recherche : Cybersécurité

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• Développement d’un tableau de bord stratégique en 
cybersécurité pour une institution bancaire.

• Développement d’un outil permettant d’étudier le 
comportement d’utilisation sécuritaire d’un outil de 
bureautique en ligne.

• Utilisation de l’intelligence artificielle pour détecter des 
anomalies dans un système de contrôle industriel.

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Comment prévenir l’accès frauduleux d’un membre du 
personnel à des données et la diffusion de celles-ci à des tiers?

• Comment assurer l’acceptabilité sociale de la cybersécurité dans une petite ou moyenne entreprise québécoise?

• Comment implanter la gestion de l’identité numérique en conformité légale et réglementaire au Canada?

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page sur le répertoire de spécialistes de l’UdeS
Page sur le site du GRIC

Intérêts de recherche
Détection d’intrusion; gouvernance de la cybersécurité; 
identité numérique; menace interne.

Créneau d’expertise
Organisations intelligentes
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PIERRE-MARTIN TARDIF

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/simqg/professeurs/pierre-martin-tardif/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/?getSpecialist=199966&page=1
https://gric.recherche.usherbrooke.ca/equipe/pierre-martin-tardif/


ARMEL.QUENTIN.TCHANOU@USHERBROOKE.CA
Professeur au département de systèmes d’information et méthodes quantitatives de gestion
Discipline de recherche : Systèmes d’information

Exemple de projet de recherche déjà réalisé par une personne 
étudiante sous sa direction :

• Mesures de l’expérience utilisateur en contexte hédoniste, 
basée sur l’analyse faciale automatique.

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Utilisation conjointe des TI : antécédents, mécanismes et 
conséquences. Il s’agit de développer des modèles théoriques 
et/ou empiriques permettant d’élucider des facteurs 
influençant la dynamique d’utilisation simultanée et conjointe 
d’interfaces systèmes partagées par deux ou plusieurs 
utilisateurs (émotions, cognition et comportements). Les 
neurosciences sont un outil.

• Utilisation conjointe des technologies de l’information : le rôle du regard. Cette étude pourrait investiguer la façon 
dont le comportement oculométrique de deux utilisateurs interagissant avec une interface système affecte leur 
performance d’utilisation. L’oculométrie pourrait être utilisée comme mesure de neuroscience.

• Impact du multitâche avec les systèmes sur l’expérience utilisateur en contexte professionnel : comment 
l’expérience utilisateur des professionnels est-elle influencée par des utilisations en multitâche des TI? 

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page LinkedIn

Intérêts de recherche
Utilisation collaborative des systèmes; progiciels de 
gestion intégrée; expérience utilisateur; systèmes 
d’information et neurosciences.

Créneau d’expertise
Organisations intelligentes.
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ARMEL QUENTIN TCHANOU

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/simqg/professeurs/armel-quentin-tchanou/
https://www.linkedin.com/in/armelquentintchanou/
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ENTREPRENEURIAT
CRÉNEAU D’EXPERTISE DE L’ÉCOLE DE GESTION

Le créneau de recherche de l’entrepreneuriat regroupe des thématiques autour de l’environnement et des processus 
de création associés à l’entrepreneuriat, dont la culture entrepreneuriale et les écosystèmes entrepreneuriaux, 
la créativité, le développement des compétences entrepreneuriales, la recherche d’opportunités, le financement 
et l’intrapreneuriat, l’entrepreneuriat coopératif et social et la pédagogie entrepreneuriale. Ultimement, il vise à 
comprendre et développer un esprit entrepreneurial chez les individus, les groupes et les organisations, et dans la 
société.

Groupes associés :

• Accélérateur entrepreneurial Desjardins

• Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS)

http://impactaed.org/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/irecus/


JEAN.BIBEAU@USHERBROOKE.CA
Professeur au département d’entrepreneuriat
Disciplines de recherche : Entrepreneuriat, accompagnement des entrepreneurs, incubateurs et accélérateurs

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiantes (maîtrise ou doctorat) sous sa direction :

• Comparaison de ce qui se fait en formation 
d’accompagnement à l’université et dans une entreprise qui 
souhaite former ses personnes employées en R&D à penser 
comme un entrepreneur (stratégies d’optimisation, meilleure 
compréhension des profils des gens en R&D, formations 
participatives entre les deux milieux, etc.).

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Comment développer les compétences entrepreneuriales au 
sein des organisations?

• Comment faire le pont entre l’industrie et le milieu universitaire sur les modèles d’accompagnement et de 
développement des compétences entrepreneuriales? 

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page LinkedIn

Intérêts de recherche
Accompagnement entrepreneurial; éducation 
entrepreneuriale; impacts et enjeux de société.

Créneau d’expertise
Entrepreneuriat
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JEAN BIBEAU

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/entrepreneuriat/corps-professoral/jean-bibeau/
http://ca.linkedin.com/pub/jean-bibeau/74/55a/b28/


FLORENCE.GUILIANI@USHERBROOKE.CA
Professeure au département d’entrepreneuriat
Discipline de recherche : PME

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• La santé mentale des entrepreneurs, notamment la question 
des déterminants et des conséquences de la détresse 
psychologique chez les entrepreneurs.

• Les stratégies de récupération des entrepreneurs, comme 
le sommeil ou le mindfulness, en lien avec leurs capacités à 
innover et leur créativité.

• La vigilance aux opportunités d’affaires des fondateurs de 
startups et ses résultats.

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page LinkedIn

Intérêts de recherche
Santé entrepreneuriale; vigilance entrepreneuriale; 
orientation entrepreneuriale; programmes de santé et 
mieux-être en PME.

Créneau d’expertise
Entrepreneuriat
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FLORENCE GUILIANI

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/entrepreneuriat/corps-professoral/florence-guiliani/
https://www.linkedin.com/in/florence-guiliani-54922a116


MAAROUF.RAMADAN@USHERBROOKE.CA
Professeur au département d’entrepreneuriat
Discipline de recherche : Entrepreneuriat

Exemples de projets de recherche déjà réalisés par des 
personnes étudiant au doctorat sous sa direction :

• Les aspects poussant un entrepreneur à ne pas sortir de son 
entreprise dès qu’il a un incitatif possible, notamment sur 
le plan financier. En d’autres termes, nous avons cherché 
à comprendre pourquoi un entrepreneur ne sort pas de 
l’entreprise même s’il a la chance de réaliser une valeur 
financière ajoutée. 

• L’analyse de trajectoire des entreprises accompagnées par les 
anges financiers (doctorat en cours).

Idées de sujets ou de projets qui pourraient être réalisés en 
partenariat avec une entreprise ou une organisation du milieu :

• Étudier l’échec entrepreneurial des entreprises, mais surtout comprendre comment un entrepreneur qui a déjà fait 
un échec peut rebondir et vivre une nouvelle aventure entrepreneuriale.

• Comprendre le rôle des anges financiers dans le financement des entreprises en phase d’amorçage. Nous 
pourrions chercher à identifier les critères de choix d’investissement dans un projet entrepreneurial.

• Étudier la trajectoire des entreprises qui ont été financées par les anges financiers et tracer les interventions de 
ces derniers afin d’évaluer leur rôle dans le développement des entreprises accompagnées. 

Page sur le site Web de l’École de gestion
Page sur ResearchGate

Intérêts de recherche
Finance entrepreneuriale; diagnostic stratégique;  
PME; accompagnement; internationalisation.

Créneau d’expertise
Entrepreneuriat

PAGE 38

MAAROUF RAMADAN

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/entrepreneuriat/corps-professoral/maarouf-ramadan/
https://www.researchgate.net/profile/Maarouf-Ramadan


PAGE 39

PARTENAIRES MITACS RÉCENTS
ADDENDA CAPITAL (MONTRÉAL)

ASSOCIATION DES HÔTELIERS DU QUÉBEC (LONGUEUIL)

BARREAU DU QUÉBEC (MONTRÉAL)

CDEC—CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE DE SHERBROOKE (SHERBROOKE)

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC (MONTRÉAL)

COMMERCE SHERBROOKE (SHERBROOKE)

CONCEPTROMEC (MAGOG)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SAINT-LAURENT (VILLE SAINT-LAURENT)

ÉCONOMIE ESTRIE (WINDSOR)

ECPAR—L’ESPACE DE CONCERTATION SUR LES PRATIQUES D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE (MONTRÉAL)

ELEMENT 54 (WESTMOUNT)

FÉDÉRATION DES CAISSES DU MOUVEMENT DESJARDINS

FONDATION CHU STE-JUSTINE (MONTRÉAL)

GESTION FONIDI INC. (LÉVIS)

MERINIO INC. (MONTRÉAL)

MERKUR SHERBROOKE (SHERBROOKE)

MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS

OXYNOV

PRODUCTIQUE QUÉBEC (SHERBROOKE)

PROMUTUEL ASSURANCE (MONTRÉAL)

SHERBROOKE INNOPOLE (SHERBROOKE)

SOMMET INTERNATIONAL DU COOPÉRATISME
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