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Des projets pour nos nouveaux professeurs
en 2013-2014
Pr Deny Bélisle
Département d’économique
L’impact des couleurs sur la perception des
informations numériques reliées au produit

Pre Nathalie Cadieux
Département de management et gestion des
ressources humaines
Professions réglementées et santé mentale au
travail—Développement d’un nouvel outil
d’évaluation de la détresse psychologique

Pre Lucie Houle
Département de management et gestion des
ressources humaines
Intégration des cadres supérieurs dans de
nouvelles fonctions

Pre Lyne Latulippe
Département de fiscalité
Le recours à l’information diffusée par l’OCDE
dans l’élaboration de la politique fiscale par les
pays membres—Cas du Canada et de l’Australie

Mot du vice-doyen à la recherche
et aux études de 3e cycle
Aux membres de la Faculté et
à l’ensemble de la communauté
universitaire,
Il me fait plaisir de vous présenter ce numéro
des Nouvelles de la recherche de l’automne
2013 dans lequel vous pourrez prendre
connaissance de la production des derniers
mois en recherche à la Faculté
d’administration. Nous sommes heureux de
voir que la recherche se porte bien. En fait foi
cette moisson de nouveaux projets initiés par les nouvelles
professeures et nouveaux professeurs qui se sont joints à la Faculté
au cours des derniers mois et des dernières semaines. En effet, grâce
au programme Subvention de démarrage pour nouvelles
professeures et nouveaux professeurs financé par l’Université et la
Faculté, nous pouvons soutenir de tels projets.
Prochainement le BRIO, bureau de la recherche de la Faculté, qui
se veut un regroupement en un seul lieu des services de soutien à la
recherche, fera connaître la gamme des services dont pourront
bénéficier les chercheurs de la Faculté. Nous prévoyons également
être en mesure de débuter, dès janvier, un processus nous menant à
l’établissement de 3-4 grands groupes de recherche
multidisciplinaires.
Bon automne à toutes et à tous !
Pr Michel Lafleur, D.B.A.

Pre Kim Lehrer

Pr Jean-François Rouillard

Département d’économique
Ghana Opportunities for Transitioning PostSecondary School Students

Département d’économique
Le rôle des frictions financières dans les cycles
économiques

Pr Martino Pelli

Pr Saeed Shobeiri

Département d’économique
Does the Quality of Electricity Matter? Evidence
from Rural India

Département de marketing
Opportunités et défis de marketing expérientiel pour
la gestion de la marque et la conception de
l’expérience client de marque en ligne

Invitation: ouverture du BRIO, le 31 octobre 2013 à 15h00 au K1-3001
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Berthelot, S. et Coulmont, M. (2013, Avril). The
global reporting initiative (GRI) and its users: A
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Gagné, V. et Berthelot, S. (2013, Avril). Portrait
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Congrès Société canadienne de science Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Leclerc, L., Giroux,
économique , SCSE, Québec.
M.-C. et Audet, M. (2013, 6 Juin). Résultats de
l’analyse inter-cas issue de la première boucle de
Godbout, L. (2013, Juin). Cadre financier
Parcours collectif d’apprentissage organisaéquilibré: un garde-fou contre la dérive
tionnel (PCAO) du projet de recherche IRSCbudgétaire. Communication présentée lors du
Planetree. Conférence donnée devant les
Colloque : La crise des dettes souveraines :
directeurs généraux et les coordonnateurs
approches croisées Canada‐Europe, Faculté de
Planetree des établissements membres du
droit de l'Université de Sherbrooke, Longueuil.
Réseau Planetree Québec.
Joanis, M. et Foucault, M. (2013, Avril).
Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Leclerc, L., Giroux,
Campaign spending limits and electoral
M.-C. et Audet, M. (2013, 5 Juin). Résultats de
competition in a floating two-party system.
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parcours collectif d’apprentissage organisaannuel de la Midwest Political Science
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Québec, Canada and the Great Recession. IRSC-Planetree.
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Béliveau, J. (2013, 9 Juillet). Overview of the
results of the inter-case analysis from the
first loop of Learning History of the CIHRPlanetree Research Project. Conférence
donnée devant les membres du conseil
d'administration de l'organisme Planetree
International via un webinaire.

Godbout, L. (2013, 25 Août). Faire de bons
constats en vue de repenser la fiscalité
québécoise. Conférence donnée devant le
Forum des idées pour le Québec.

St-Hilaire, F. (2013, 23 Janvier). Webinaire :
favoriser la santé psychologique au travail
par des pratiques simples au quotidien.
Conférence donnée devant le groupe
Entreprises en santé.

Joanis, M. (2013, 23 Mai). Positionnement du
Québec pour l'économie de demain : Les
St-Hilaire, F. (2013, 14 Mai). La santé
stratégies
d'interventions
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États.
psychologique au travail, ça se construit au
Béliveau, J. (2013, 12 Juillet). Survol des Conférence donnée devant le Cercle de la
quotidien. Conférence donnée devant le
résultats de l’analyse inter-cas issue de la haute fonction publique du Québec.
Rassemblement 2013 pour la santé et le
première boucle de parcours collectif
Lalonde, J.-F. (2013, 1 Mai). Entrée en mieux-être en entreprise.
d’apprentissage organisationnel (PCAO) du
carrière et choix initiaux : dans le cadre de la
projet
de
recherche
IRSC-Planetree.
Journée de la relève scientifique. Conférence  Thèse
Conférence donnée devant la sous-ministre
donnée devant le Centre de recherche Cadieux, N. (2013). Professions réglementées
adjointe du personnel réseau et ministériel et
interdisciplinaire
sur
les
PME
et et détresse psychologique: Regards croisés
le directeur de la planification de la mainl’entrepreneuriat.
avec la population en emploi au Canada.
d’œuvre et du soutien au changement du
Mekki-Berrada,
A.
(2013,
28
Février).
Thèse de doctorat, Université de Montréal,
Ministère de la santé et des services sociaux
Marketing à l’ère des nouvelles technologies : Montréal, Québec.
du Québec.
tendances et considérations stratégiques.
Conférence donnée devant le Centre DobsonLagassé (Les PME de l'Estrie).

Les étudiantes, les étudiants et la recherche
Ndjoulou, F. (2013, Avril). Mobilité étudiante:
bénéfices et défis. Communication présentée
lors du colloque sur l'internationalisation,
Agence des relations internationales de l’Uni‐
versité de Sherbrooke (ARIUS), Sherbrooke.

Taravella, A. (2013, 20 Février). Le coût de
revient des services de traduction : incidence
sur la rentabilité des entreprises fournisseurs
de services de traduction (FST). Conférence
donnée devant l'Association des conseils en
gestion linguistique.

Taravella, A. (2013, 7 Mars). Le traitement
positif de l’utilisation des technologies langa‐
gières dans la recherche et dans la gestion.
Conférence donnée devant le Centre de re‐
cherches en technologies langagières (CRTL),
à l'Université du Québec en Outaouais
(UQO).

Récolte de bourses étudiantes 2013
Dans la dernière parution, vous auriez également dû lire:
Fidèle Ndjoulou, étudiant au DBA, a obtenu la bourse d’excellence pour étudiants étrangers FRQSC d’une valeur de 46 666$ pour mener à bien son projet de recherche Évaluation des politiques publiques de santé et sécurité au travail sous la direction des professeurs du département
de management et gestion des ressources humaines Lise Desmarais et Michel Pérusse.

Cet automne aux Années lumière
Le magazine d’actualité et de culture scientifiques d’Ici Radio-Canada Première, Les Années lumière, lance cet
automne une nouvelle rubrique hebdomadaire intitulée Doc/Post-doc : la science par les jeunes chercheurs. Chaque
semaine, un jeune chercheur expliquera son sujet de recherche, ce qui le passionne dans cette recherche, pourquoi il
a choisi ce sujet ou ce domaine, etc. Si vous connaissez des étudiants de doctorat ou des stagiaires
postdoctoraux qui ont des choses intéressantes à raconter et qui peuvent donner une idée dynamique de la
science, l’équipe de l’émission souhaite les connaître. Par ailleurs, les Carnets insolites du prof Durand, La règle
de 3, Matière condensée, Le courrier des Années lumière et L'auteur des Années lumière sont tous de retour. En plus
des reportages d'actualité scientifique, il va sans dire.
Source : Dominique Lapointe, réalisateur des Années lumière
http://www.radio-canada.ca/radio/lumiere

Des nouvelles que vous aimeriez voir paraître? Contactez Daniel.Louis.Bilodeau@usherbrooke.ca ou Marie-Josee.Dostie@usherbrooke.ca

