Avec BRIO

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

•

•

•

28 novembre, dès 10h00 : Journée de la
recherche – c’est un rendez-vous!
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 ».
5 décembre, 15h30, local à venir– Atelierdiscussion sur le programme CRSHDéveloppement Savoir (anim. Amélie
Bourbeau)
12 décembre, 11h40, *Salon Zen* – Parlons
recherche! Les stages Mitacs : la réalité du
terrain (anim. Étienne Fouquet)
10 janvier, 11h40, *Salon Zen* - Parlons
recherche!

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.

•

OCCASIONS DE FINANCEMENT

15 décembre : Engagement partenarial – CRSH
•

 2 février : Développement Savoir – CRSH

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

PARLONS RECHERCHE!
•

Vous avez une idée pour Parlons recherche!...
écrivez-nous! Voici les prochaines dates
disponibles : 10 janvier, 5 février, 13 mars, 11
avril.
NOUVELLES

Le CRSH a mis à jour certaines statistiques pour l’an
dernier, incluant les taux de financement. Vous
pouvez les consulter ici.

CYCLES SUPÉRIEURS
•

•

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
Nathalie Cadieux, La gestion des RH dans la transformation numérique, RDV de l’innovation,
DEL, Brossard, 28 novembre 2018.
NOUVELLE PUBLICATION
Dorothée Boccanfuso, Massa Coulibaly, Luc Savard et Govinda Timilsina, Macroeconomic
and Distributional Impacts of Jatropha Based Biodiesel in Mali. Economies, 6 (4), DOI.

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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