
L’équipe du BRIO vous propose à partir d’aujourd’hui un nouveau « bulletin » de la recherche, 
un courriel rapide à lire pour tenir la communauté professorale et les étudiants du 3e cycle en 
recherche au courant des nouvelles, des occasions de financement et des accomplissements 
concernant la conduite de la recherche à l’École de gestion. Nous avons besoin de vous pour 
l’alimenter, notamment au chapitre des accomplissements : écrivez à 
amelie.bourbeau@usherbrooke.ca pour nous faire part de vos bonnes nouvelles!  
 
Des rubriques pourraient s’ajouter au fil des prochains mois, vous pouvez aussi nous 
communiquer des suggestions. L’objectif est d’entretenir les communications et le bulletin est 
un élément de la stratégie de valorisation de la recherche qui est en cours de développement au 
BRIO. Nous attendons d’ailleurs vos suggestions de titres! 
 
Bonne lecture! 
 
[signature de Dorothée] 

 

*AIDEZ-NOUS À NOMMER NOTRE NOUVEAU BULLETIN!* 

BRIO – École de gestion 
ACTIVITÉS À VENIR 

• 1er mai, 10h30, Agora du Carrefour de 
l’information : Lancement du Centre Lemaire 

• 1er mai, 12h, D2-1060, Conférence de Gérald 
Fillion 

• 9 mai, 11h30, K1-2045, Atelier PIVOT, par David 
Harbec (SARIC) 

• 17 mai, 16h30, Longueuil, Lancement du collectif 
Éléments de la finance responsable, sous la 
direction des Prs Coggins, Champagne et Latulippe 

• 22 mai, 9h, K1-4301, Soutenance de thèse de 
Natalie Simeu (DED) 

• 22 mai, 12h, local : Présentation du logiciel 
Compilatio (anti-plagiat) 

• 25 mai, 11h30, K1-3308 : Conférence de Leane 
Keddie de l’Université Concordia, présentée par le 
GReFA 

     

 OCCASIONS DE FINANCEMENT 
Les concours de l’automne (CRSH et FRQSC) seront bientôt 

annoncés—surveillez les courriels du BRIO et consultez-nous 
si vous considérez déposer une demande! 

NOUVELLES 
• Augmentation des taux de financement au CRSH – 

concours 2017-18. Les chercheurs de l’UdeS ont eu 
un taux de succès de 52 % selon le recteur Pierre 
Cossette. Le réinvestissement en recherche se 
concrétise enfin! 

 

mailto:amelie.bourbeau@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/actualites/evenements/evenements-details/e/37270/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/evenements/evenements-details/e/37270/
https://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/recherche-de-financement/base-de-donnees-pivot/
http://chairedesjardinsfinanceresponsable.recherche.usherbrooke.ca/?org=chaire
https://www.compilatio.net/
https://www.youtube.com/watch?v=aJMAuJPRSl8&feature=youtu.be


• Félicitations aux Prs C. Champagne et F. Coggins 
qui ont reçu le prix d’excellence en recherche 
appliquée du CFA Society Toronto & Hillsdale – 
Canadian Investment Research Award.  

• L’équipe d’IntelliLab associée à une subvention du 
MESI de 1,08 M$ à Productique Québec. Bravo! 

 FINANCEMENT OBTENU 
Isabelle Létourneau a obtenu une subvention du FRQSC – 
Soutien à la recherche pour la relève professorale (2018-
2021), pour le projet L’apport des professionnels en RH à 
la conciliation travail-vie personnelle : étude comparative 
de leurs pratiques pour des clientèles interne et externe. 
Pre Létourneau a aussi décroché une bourse de 10 000 $ 
de la Fondation CRHA pour le projet L’apport des 
professionnels en RH à la conciliation travail-vie 
personnelle : étude comparative de leurs pratiques pour 
des clientèles externes. 

Félicitations! 

3E CYCLE 
• Thomas Boisvert St-Arnaud, étudiant de 2e année 

au DBA sous la direction d’Élaine Paiva Mosconi, a 
décroché une bourse du CRSH (2018-2021). 

• Patrice Daneau, étudiant de 1ère année au DBA 
sous la direction de France St-Hilaire, a décroché 
une bourse du FRQSC (2018-2022). 

• Banie Naser Outchiri, étudiant de 3e année au DED 
sous la direction de Jie He, a décroché une bourse 
du FRQSC (2018-2020). 

• Kodjovi Eklou (DED) et Lydia Ki (DBA) ont soutenu 
avec succès leur thèse de doctorat en avril. 

Félicitations 

 

PUBLICATIONS RÉCENTES (SÉLECTION) 
Envoyez-nous la référence à votre dernière publication et nous en inclurons quelques-unes à 
chaque bulletin. 

ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES (SÉLECTION) 
Envoyez-nous la référence à votre dernière activité de mobilisation des connaissances (titre, date, 

contexte ou public cible, etc.) et nous en inclurons quelques-unes à chaque bulletin. 
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occasions de financement et des accomplissements concernant la conduite de la recherche à 
l’École de gestion. Nous avons besoin de vous pour l’alimenter, notamment au chapitre des 
accomplissements : écrivez à amelie.bourbeau@usherbrooke.ca pour nous faire part de vos 
bonnes nouvelles!  
 
Des rubriques pourraient s’ajouter au fil des prochains mois, vous pouvez aussi nous 
communiquer des suggestions. L’objectif est d’entretenir les communications et le bulletin est 
un élément de la stratégie de valorisation de la recherche qui est en cours de développement au 
BRIO. 
 
Bonne lecture! 
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• L’équipe d’IntelliLab associée à une subvention du 
MESI de 1,08 M$ à Productique Québec. 

 Financement obtenu 
Isabelle Létourneau a obtenu une subvention du FRQSC – 
Soutien à la recherche pour la relève professorale (2018-
2021), pour le projet L’apport des professionnels en RH à 
la conciliation travail-vie personnelle : étude comparative 
de leurs pratiques pour des clientèles interne et externe. 
Pre Létourneau a aussi décroché une bourse de 10 000 $ 
de la Fondation CRHA pour le projet L’apport des 
professionnels en RH à la conciliation travail-vie 
personnelle : étude comparative de leurs pratiques pour 
des clientèles externes. 

Félicitations! 

3e cycle 
• Thomas Boisvert St-Arnaud, étudiant de 2e année 

au DBA sous la direction d’Élaine Paiva Mosconi, a 
décroché une bourse du CRSH (2018-2021). 

• Patrice Daneau, étudiant de 1ère année au DBA 
sous la direction de France St-Hilaire, a décroché 
une bourse du FRQSC (2018-2022). 

• Banie Naser Outchiri, étudiant de 3e année au DED 
sous la direction de Jie He, a décroché une bourse 
du FRQSC (2018-2020). 

• Kodjovi Eklou (DED) et Lydia Ki (DBA) ont soutenu 
avec succès leur thèse de doctorat en avril. 

Félicitations 

 

Publications récentes (sélection) 
Envoyez-nous la référence à votre dernière publication et nous en inclurons quelques-unes à 
chaque bulletin. 

Activités de mobilisation des connaissances (sélection) 
Envoyez-nous la référence à votre dernière activité de mobilisation des connaissances (titre, date, 

contexte ou public cible, etc.) et nous en inclurons quelques-unes à chaque bulletin. 
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