Avec BRIO

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

•

•
•

•

18-20 octobre : Journées de la relève en
recherche de l’ACFAS – campus principal
24 octobre, 11h40, Salon du personnel –
Parlons recherche! 1ère édition : Bien choisir
son lieu de diffusion scientifique (revue,
congrès, etc.)
25 octobre, 11h45, K1-4301/L-2635 : ateliermidi sur le programme de bourses de doctorat
du CRSH, en visioconférence SherbrookeLongueuil. Inscrivez-vous ici.
5 novembre, présentation du logiciel
Compilatio à l’intention des professeurs
6 novembre, présentation du logiciel
Compilation à l’intention des étudiants.
Inscrivez-vous ici.
28 novembre, dès 14h00 : Journée de la
recherche (voir encadré à droite)

À L’AGENDA!
JOURNÉE DE LA RECHERCHE DE
L’ÉCOLE DE GESTION
LE 28 NOVEMBRE 2018 À PARTIR
DE 14H00
REMISE DE BOURSES, DE PRIX,
LANCEMENT DU NOUVEAU SITE
WEB & PLUS…
CONFÉRENCE & COCKTAIL

OCCASIONS DE FINANCEMENT

• 1 novembre : Connexion – CRSH
15 novembre – Développement de partenariat –
CRSH
• 4 décembre : Programme Samuel-de-Champlain
(FRQ)
• 15 décembre : Engagement partenarial – CRSH
er

•

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

NOUVELLES
•

Félicitations aux lauréats des bourses de la
Fondation Arbour pour les étudiants de DBA!
Nancy Youssef, Tadzong Kenné Marcel
Masineau et Serges Martial Pouani Kameni ont
été sélectionnés par la Fondation.

•

•

Félicitations aux premiers lauréats des Bourses
d’excellence aux études supérieures de
l’Université de Sherbrooke! Sullivan Giannini
s’est mérité la bourse VoiceAge et Catherine
Deslauriers, la bourse du REMDUS. Tous deux
débutent cet automne leur maîtrise en
administration (recherche) avec concentration
en finance.
Vous avez une idée pour Parlons recherche!...
écrivez-nous! Voici les prochaines dates
disponibles : 15 novembre, 12 décembre, 10
janvier.

•

NOUVELLES DU BRIO
Le Guide de la recherche est en rénovation! On
profite de la refonte prochaine du site web de la
recherche pour mettre à jour l’information qui s’y
trouve. On vous tient au courant des progrès –
n’hésitez pas à nous écrire si vous avez des
suggestions de contenus.

CYCLES SUPÉRIEURS
•

•

•

•

Financement aux cycles supérieurs : surveillez
l’affiche et l’écran du BRIO pour connaître les
dates des concours d’automne.
Vous déposez une demande de bourse de
doctorat au CRSH en novembre? Ne manquez
pas l’atelier du 25 octobre (voir ci-dessus!).
28 novembre : surveillez vos courriels, il y aura
une 2e séance photographique lors de la
Journée de la recherche du 28 novembre à
Sherbrooke.
Formulaire site web / photos (DBA & PhDED
seulement) : on continue à cumuler les profils
écrits et photographiques de nos étudiants de
doctorat pour le nouveau site web.

PUBLICATION RÉCENTE
Antoine Gervais (2018). Uncertainty, risk aversion and international trade. Journal of
International Economics 115, 145-158.
ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES RÉCENTES
Elaine Mosconi, Luis Antonio de Santa-Eulalia et Nathalie Cadieux, « En route vers
l’entreprise intelligente », Longueuil, 18 octobre 2018.

Luc Godbout, « Grands enjeux de la fiscalité québécoise », présentation à l’Association
des Professeures et Professeurs Retraités de l’UdS, Sherbrooke, 26 septembre 2018

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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