Avec BRIO

La recherche à l’École de gestion
ACTIVITÉS À VENIR
•
•
•
•

16 août, 9h00, K1-4301, Soutenance de thèse
de Caroline Talbot (DBA)
24 août, 14h00, K1-4301, Soutenance de thèse
de Fidèle Ndjoulou (DBA)
8 septembre, Direction Recherche 2018
10 septembre, Journée d’accueil au doctorat
(DBA et PhDED)

OCCASIONS DE FINANCEMENT

15 septembre : subventions d’engagement
partenarial (CRSH)
• 27 septembre : FRQSC – programme de soutien à
la relève professorale
• 4 octobre : soutien aux équipes de recherche –
FRQSC
• 15 octobre : Savoir - CRSH
•

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

NOUVELLES DU BRIO
•

•

Le BRIO a accueilli le 13 août Évelyne Benoît,
secrétaire remplaçante de Brigitte Plante. Nous
souhaitons la bienvenue à Évelyne et bonne
chance à Brigitte!
Nous accueillerons aussi, dans les prochaines
semaines, une secrétaire de direction en
remplacement de Louise Ainslie, qui a quitté le
BRIO en juillet.

•

•

Enfin, nous soulignons le départ de Carole
Hébert, secrétaire de direction, qui a travaillé
de nombreuses années pour quelques-uns des
groupes et chaires de recherche de l’École de
Gestion. Merci et bonne chance!
Surveillez vos boîtes à courriels en septembre :
le Rapport de la recherche 2016-2018 devrait y
être livré.
BIENVENUE !
L’École de gestion accueille deux professeurs invités en
cette fin d’été : Pre Antonella Biscione (Catholic University
Our Lady of Good Counsel, Tirana) et Pr François Cabral
(UCAD, Dakar).
Vous pouvez les saluer au K1-4030.

3E CYCLE
•
•

•

Bienvenue aux nouvelles cohortes de DBA et de
PhDED!
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. Les
pairages seront formalisés sous peu.

PUBLICATION À VENIR
Hashmat Khan et Jean-François Rouillard, Household Borrowing Constraints and Residential
Investment, Journal of Economic Dynamics and Control.
PRÉSENTATION RÉCENTE
Jacqueline Dahan, The Emissiongate : A Critical Journey about Image Repair, EGOS 34th
Colloquium, Tallinn, 2018, Estonian Business School.

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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