Avec BRIO

La recherche à l’ École de gestion
RÉSULTATS DU SONDAGE – TITRE
Merci aux 73 répondants au sondage effectué au début
du mois de juin! Le résultat final était serré et c’est
Avec BRIO qui l’a finalement emporté.

OCCASIONS DE FINANCEMENT

1 août : avis d’intention pour le programme de
soutien à la recherche pour la relève professorale FRQSC
• 15 septembre : subventions d’engagement
partenarial (CRSH)
• 27 septembre : demande complète – programme
de soutien à la relève professorale
• 4 octobre : soutien aux équipes de recherche –
FRQSC
• 15 octobre (à confirmer) : Savoir - CRSH
•

er

Attention aux dates internes de soumission!
Écrivez-nous ou visitez usherbrooke.ca/recherche

NOUVELLES
•

•

Félicitations à Abdeslam Hassani (DBA) et à
Élaine Mosconi (SIMQG), qui ont remporté le
prix de la meilleure communication de la
division TIM lors du Congrès de l’ASAC 2018.
Par ailleurs, l’École de gestion a fait bonne
figure lors du congrès de l’ASAC qui s’est tenu à
Ryerson University à la fin mai : les étudiants
Jean-Luc Bernard, Thomas Boisvert St-Arnaud,
Samuel Chrétien, Abdeslam Hassani, Maxime
Laroche et Pablo Pereira, la postdoctorante
Hajer Tebini, ainsi que les professeurs Daniel
Chamberland-Tremblay, Frank Coggins, Luis
Antonio de Santa Eulalia, Manon Guillemette,
Elaine Mosconi et Saeed Shobeiri y ont
présenté des communications.

L’ÉTÉ AU BRIO!

Le BRIO restera ouvert tout l’été, mais au gré des vacances,
il y aura quelques baisses de régime.

Nous profitons de ce numéro de fin juin pour vous
souhaiter de bonnes vacances!

3E CYCLE
•

•

•

Wilfried Anicet Koua Kouamé (PhDED) et
Joanne Roberts (DBA) ont soutenu avec succès
leur thèse de doctorat. Félicitations!
Financement aux cycles supérieurs : surveillez
l’affiche et l’écran du BRIO pour connaître les
dates des concours d’automne.
Aide à la rédaction de demandes de bourses :
écrivez au BRIO si vous souhaitez bénéficier de
l’expérience de nos étudiants boursiers pour
vos demandes de bourses de l’automne.

ERRATUM :
Dans la dernière édition, nous avons annoncé la bourse de l’Ordre des ergothérapeutes,
décrochée par Alexandra Lecours. Mme Lecours est stagiaire postdoctorale et non
candidate au DBA.
Alimentez le Bulletin! Envoyez-nous les titres de vos publications récentes et courtes
descriptions d’activités de mobilisation des connaissances.
Contact : amelie.bourbeau@usherbrooke.ca
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