
*AIDEZ-NOUS À NOMMER NOTRE NOUVEAU BULLETIN* 
Nous acceptons toujours des suggestions de titre. Vous recevrez bientôt un sondage pour le choix 
final! 

BRIO – École de gestion 
ACTIVITÉS À VENIR 

• 4 juin, 9h00, K1-4301, Soutenance de thèse de 
Wilfried Kouamé (PhDED) 

• 5 juin, 15h30, rencontre facultaire avec le vice-
recteur à la recherche & son adjoint 

• 6 juin, 12h30, D2-1060, Le capital humain… au 
cœur de la 4e révolution industrielle (IntelliLab) 

• 12 juin, 11h45, L-3660 (campus de Longueuil), Le 
simulateur fiscal du Québec – Luc Godbout & 
Suzie St-Cerny, CFFP 

• 13 juin, 14h00, K1-4301, Soutenance de thèse de 
Joanne Roberts (DBA) 

• 21 juin, 11h45, L-3655, Famille et fiscalité : le 
Québec est-il encore un paradis pour la famille en 
2018? – Luc Godbout, Michaël Robert-Angers & 
Suzie St-Cerny, CFFP 

     

 OCCASIONS DE FINANCEMENT 
• 13 juin : soumission de projets pour Mitacs GlobaLink 

2019 
• 15 juin : subventions d’engagement partenarial 

(CRSH) 
• 28 juin : avis d’intention pour le programme de 

soutien à la recherche pour la relève 
professorale  (FRQSC) 

• 15 septembre : subventions d’engagement 
partenarial (CRSH) 

 
Attention aux dates internes de soumission! 

Écrivez-nous ou visitez usherbrooke.ca/recherche 

NOUVELLES 
• Vous avez manqué le lancement du Plan 

stratégique de l’UdS? Consultez le site web! 
• Félicitations à Frank Coggins, Lyne Latulippe et 

Claudia Champagne pour le lancement réussi de 
l’ouvrage collectif Éléments de la finance 
responsable : une perspective multidimensionnelle. 

• L’École de gestion accueillera à compter du 1er juin 
Pre Constance Van Horne, de l’Université du 
Nouveau-Brunswick à St-John, professeure invitée 
par Élaine Mosconi. 

 

http://www.intellilab.org/evenements/
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/evenements/evenements-organises-par-la-chaire/
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/evenements/evenements-organises-par-la-chaire/
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/accueil/evenements/evenements-details/e/37305/
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/evenements/evenements-organises-par-la-chaire/
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/stage-de-recherche-mitacs-globalink
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/stage-de-recherche-mitacs-globalink
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
https://www.usherbrooke.ca/plan-strategique/
http://www.unb.ca/faculty-staff/directory/business/vanhorne-connie.html


• L’École de gestion accueille cet été huit stagiaires 
internationaux, boursiers du programme Mitacs 
GlobaLink. 

 FINANCEMENT OBTENU 
 

Création du Centre Lemaire pour les pratiques de gestion 
socialement responsables, grâce à un don de 500 000 $ sur 5 

ans de la Fondation de la famille Lemaire.  
 

Luis Antonio De Santa-Eulalia (chercheur principal), Nathalie 
Cadieux et Elaine Mosconi (co-chercheuses) ont obtenu une 

subvention d’engagement partenarial du CRSH (2018-19) pour 
le projet « La transformation numérique au cœur des 

changements de stratégie et de modèles d'affaires dans le 
secteur manufacturier de l'industrie 4.0 ». Leur partenaire est 

RAD Technologies Inc. 
 

Claude-André Guillotte (co-chercheur) fait partie de l’équipe 
de Marcelo Vieta (U. of Toronto), récipiendaire d’une 

subvention CRSH – Développement de partenariat de 3 ans 
pour le projet « The Conversion to co-operatives project  

(Co-opConvert) ». 
 

Jie He (co-chercheuse) fait partie de l’équipe de Catherine 
Choquette (Droit), récipiendaire d’une subvention CRSH – 

Savoir pour le projet « L’adaptation du droit de la 
gouvernance aux changements climatiques ». 

  
Félicitations! 

3E CYCLE 
• Natalie Simeu a soutenu avec succès sa thèse de 

doctorat en économie du développement 
• Alexandra Lecours (DBA) a obtenu une bourse de 

l’Ordre des ergothérapeutes. 
Félicitations! 

 

PUBLICATION RÉCENTE 
MATOS, L. M. ; ANHOLON, R. ; SILVA, D. ; ORDONEZ, R. E. C. ; QUELHAS, O. L. G. ; LEAL FILHO, W.; 
SILVA, D.; SANTA-EULALIA, L. A. Implementation of Cleaner Production: a ten-year perspective on 
benefits and difficulties found. Journal of Cleaner Production, v.187, June 2018, pp.409-420. DOI.  

ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES 
Déjeuner du GATE – « Robotique collaborative et Industrie 4.0 » - Élaine Mosconi et Luis Antonio 

de Santa-Eulalia, 13 avril 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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https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/37354/
http://radtech.ca/fr/
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.181
https://sherbrooke-innopole.com/fr/evenement/dejeuner-du-gate-16/
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