Avec BRIO

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

•

•

•
•

9 novembre, 14h, K1-3085 – Séminaire du
GRÉDI – Louis-Philippe Morin, UOttawa, « Can
affirmative action affect major choice? »
9 novembre, 15h30, K1-3066 & L-10745–
Séminaire du GREFA – Amel Farhat, University
of Calgary, « When is the Price of Dispersion
Risk Positive? »
15 novembre, 11h40, Salon du personnel –
Parlons recherche! Le processus d’évaluation
des bourses & des subventions (anim. Aurélie
Desfleurs)
28 novembre, dès 10h00 : Journée de la
recherche (voir encadré à droite) 
29 novembre, 9h00, K1-4301 : Soutenance de
thèse de Lionel Bahl (DBA), « Utilisation de
l’information non financière par une diversité
d’individus en contexte de société
d’investissement ».

Vous planifiez une demande
Développement Savoir en
février 2019? Tenez compte de
la période des fêtes dans votre
planification! Écrivez-nous
pour des infos et du soutien.

À L’AGENDA!
JOURNÉE DE LA RECHERCHE DE
L’ÉCOLE DE GESTION
LE 28 NOVEMBRE 2018 À PARTIR
DE 10H00
CONFÉRENCES & COCKTAIL
REMISE DE BOURSES, DE PRIX,
LANCEMENT DU NOUVEAU SITE
WEB & PLUS…

OCCASIONS DE FINANCEMENT

15 novembre – Développement de partenariat –
CRSH
• 4 décembre : Programme Samuel-de-Champlain
(FRQ)
• 15 décembre : Engagement partenarial – CRSH
•  2 février : Développement Savoir – CRSH

•

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

NOUVELLES
•

Vous avez une idée pour Parlons recherche!...
écrivez-nous! Voici les prochaines dates
disponibles : 12 décembre, 10 janvier, 5 février.

CYCLES SUPÉRIEURS
•

•

•

28 novembre : surveillez vos courriels, il y aura
une 2e séance photographique lors de la
Journée de la recherche du 28 novembre à
Sherbrooke.
29 novembre, 9h00, K1-4301 : Soutenance de
thèse de Lionel Bahl (DBA), « Utilisation de
l’information non financière par une diversité
d’individus en contexte de société
d’investissement ».
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.

ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES
France St-Hilaire, « La santé psychologique au travail, ça se construit au quotidien », Campus
de Longueuil, 14 novembre, 17h30 (conférence MBA).
Dorothée Boccanfuso, « Le revenu minimum garanti et l’enjeu de l’immigration », Semaine
des sciences humaines du cégep de Granby, 9 novembre, 14h00

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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