
Avec BRIO  
La recherche à l’École de gestion 

 
ACTIVITÉS À VENIR 

• 28 janvier, 14h00, K1-4301 : Soutenance de 
DBA de Jean Bibeau.  

• 29 janvier, 11h30 : Conférence Comment 
ramener l’organisation au cœur de la santé 
psychologique des travailleurs? Organisée par 
Global-Watch à Longueuil.  

• 31 janvier, 11h35, K1-2043: Midi-recherche du 
GREFA : How Creative are Professor Directors? 
The Impact of Academic Expertise on Corporate 
Innovation, présentation de Pr Desmond Tsang, 
McGill U. 

• 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OCCASIONS DE FINANCEMENT 

 
•  7 mars : Demande au Programme Futurs Leaders 

dans les Amériques 
• 15 mars : Subvention d’engagement partenarial – 

CRSH 
• 1er mai : Subvention Connexion - CRSH   

 
Attention aux dates internes de soumission! 

Écrivez-nous ou visitez usherbrooke.ca/recherche 
 

NOUVELLES 
Des professeurs de l’École de gestion ont décroché, à 
titre de chercheurs principaux, deux subventions du 
CRSH au cours des dernières semaines. Bravo! 

• Jacques Gagnon a obtenu une subvention dans 
le cadre du programme d’Engagement 

 

https://www.usherbrooke.ca/longueuil/accueil/evenements/evenements-details/e/39226/


partenarial, pour le projet Diagnostic 
stratégique et renforcement des capacités des 
communautés locales au Cameroun (25 000 $ - 
2018-2019). 

• Claude-André Guillotte a obtenu une 
subvention dans le cadre du programme 
Connexion, pour la Conférence internationale 
sur l’Entrepreneuriat coopératif : théories et 
meilleures pratiques (25 000 $ - 2019).   

 INFO-WEB 

Lors de la Journée de la recherche du 28 novembre dernier, 
nous avons lancé le nouveau site web de la recherche à 

l’ÉG.  

Vous y trouverez beaucoup d’information, notamment 
sous « Soutien à la recherche ». Parmi les nouveautés? Un 

organigramme téléchargeable décrivant les processus 
administratifs liés aux demandes de financement en 

recherche. 

 
CYCLES SUPÉRIEURS 
 
Nouveau site web deux vitrines pour les 
doctorants :  

• Allez voir le nouvel espace « nos 
doctorants », qui met en vitrine les projets 
des étudiants du DBA et du DED! 

• Les doctorants admis au cours des trois 
dernières années font partie du portfolio 
créé dans le cadre du Pôle de valorisation 
de la recherche RCGT, qui aidera à obtenir 
des Mitacs et à faire connaître la recherche 
qui se fait à l’ÉG. 

 

 

NOUVELLES PUBLICATIONS 
 
Cadieux, N., Mosconi, E. et Youssef, N. (2019). ICT, Permeability Between the Spheres of Life 
and Psychological Distress Among Lawyers. Proceeding of the 52nd Hawaii International 
Conference on System Sciences, p.6729-6738. 
 

 

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/soutien-recherche/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/fileadmin/sites/ecole-gestion/documents/Recherche/publications/processus_admin_financement.pdf
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/etudier-recherche/doctorants/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/etudier-recherche/doctorants/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/pole-valorisation-recherche-rcgt/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/recherche/pole-valorisation-recherche-rcgt/


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