
Avec BRIO  
La recherche à l’École de gestion 

 
 
AVEZ-VOUS VISITÉ LE NOUVEAU SITE WEB DE LA RECHERCHE?  
À voir… 

- Une nouvelle page d’accueil 
- Des pages personnalisées pour les 

doctorants 
- Les créneaux d’expertise & les groupes de 

recherche mieux présentés 
- Page d’animation de la recherche remaniée 
- Des indications plus claires sur le soutien 

offert en recherche, par le BRIO et par 
l’Université. 

- Et plus! 
MERCI À KATRINE MERCURE ET RENO FORTIN POUR LEUR 

SOUTIEN PRÉCIEUX! 
 
La mise à jour du Guide de la recherche se poursuit 
lentement, mais sûrement. Vous y trouverez 
notamment le classement des revues mis à jour. 

 
 
 
 
 
 

Joyeuses fêtes ! 
 

Le BRIO est ouvert jusqu’au 
vendredi, 21 décembre et ses 

activités régulières reprendront à 
partir du 7 janvier. 

  
 
 

 

 
OCCASIONS DE FINANCEMENT 

• 11 janvier : Avis d’intention Programme 
Exploration – Fonds Nouvelles frontières en 

recherche (FNFR) 
•  4 février : Développement Savoir – CRSH 

• 7 février : Demande au Programme Exploration – 
FNFR 

• 15 mars : Subvention d’engagement partenarial - 
CRSH   

 
Attention aux dates internes de soumission! 

Écrivez-nous ou visitez usherbrooke.ca/recherche 
 

ACTIVITÉS À VENIR  

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/etudier-recherche/doctorants/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/creneaux-expertises/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/animation-recherche/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/soutien-recherche/
http://guiderecherche.espaceweb.usherbrooke.ca/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/nfrf-fnfr-fra.aspx


• 25 janvier : visite de Mme Louise Poissant, 
directrice scientifique du FRQSC, à l’UdS 

• 29 janvier : Conférence Global-Watch à 
Longueuil 

• 5 février, 11h40, Salon Zen : Parlons recherche! 
L’importance des pairs en recherche : l’exemple 
du cercle de qualité. Anim. : Nadia Girard, 
étudiante au DBA 

• Vous avez une idée pour Parlons recherche!... 
écrivez-nous! Voici les prochaines dates 
disponibles : 13 mars, 11 avril, 7 mai.  
 

 NOUVELLES 
Félicitations à France St-Hilaire, co-chercheuse dans le 

projet Return to work after work injury in the health care 
sector in Manitoba: the role of workplace policies and 

practices, subventionné par le Manitoba Research and 
Workplace Innovation Program. Le chercheur principal est 
Christopher McLeod (UBC) et les co-chercheurs, BC Amick, 

MW Koehoorn, E Maas, R Macpherson et F St-Hilaire. 
(199 994 $, 2018-2020)  

 
CYCLES SUPÉRIEURS 

• Formulaire site web (DBA & PhDED seulement) 
: on continue à cumuler les profils de nos 
étudiants de doctorat pour le site web. 

 

 

NOUVELLE PUBLICATION 
 
Legendre, S. & Coderre, F. (2018). The impact of altruistic attribution and brand equity in 
food label campaigns. Journal of Product & Brand Management, 27(6), 634-646.  

ACTIVITÉ DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES RÉCENTE 
 

Nathalie Cadieux, Luis Antonio de Santa-Eulalia et Elaine Mosconi. « Industrie 4.0 et 
l’entreprise intelligente », Association des MBA du Québec (AMBAQ), 29 novembre 2018.  

 
Alimentez le Bulletin! Envoyez-nous les titres de vos publications récentes et courtes 
descriptions d’activités de mobilisation des connaissances.  
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