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Mot du vice-doyen à la recherche

Des subventions du FRQSC et du
CRSH pour nos professeures
La professeure France StHilaire du département de
management et gestion des
ressources humaines obtient
du Fonds de recherche du
Québec Société et Culture
une subvention pour mener à
bien son projet de recherche
Les pratiques de gestion et de
travail qui favorisent la santé
psychologique au travail: une
étude qualitative
comparative. La professeure St-Hilaire pourra compter
sur des fonds totalisant 39 532 $ entre 2013 et 2016.

La professeure Claudia
Champagne du département
de finance obtient du Conseil
de recherche du Canada une
subvention pour mener à bien
son projet de recherche
L’impact des prêts syndiqués
sur les risques systémiques et
de contagion des systèmes
financiers canadiens et
internationaux. La
professeure Champagne
pourra compter sur des fonds totalisant 98 100 $ pour
la réalisation de son projet de recherche entre 2013 et
2017.

Aux membres de la Faculté et à l’ensemble de la
communauté universitaire,
Souligner les reconnaissances
obtenues par nos chercheurs est
bien entendu un plaisir. Mais c’est
surtout l’occasion de rappeler la
qualité de leurs travaux. Les
subventions octroyées aux
professeures Champagne et StHilaire témoignent de ce fait. Il ne
faut cependant pas oublier que
d’autres demandes de financement
présentées par nos chercheurs ne se
sont peut être pas encore traduites
par un financement et ce même si elles sont d’excellente
qualité. La persévérance apportera ses fruits.
Il faut également souligner les succès remarquables obtenus
ces derniers mois par nos chercheurs étudiants aux concours
de bourses d’études supérieures, un témoignage que nos
programmes de doctorat et de maîtrise attirent d’excellents
étudiants.
La grande popularité des programmes de doctorat de la
Faculté d’administration est un fait probablement mal connu.
Selon les statistiques d’admission pour l’automne 2013, le Ph.
D en économie du développement et le DBA ont reçu
respectivement 54 et 36 demandes d’admission alors que 570
demandes ont été déposées pour la totalité des 33 programmes
de doctorat offerts à l’Université de Sherbrooke. Si on exclut
le doctorat professionnel en psychologie, les 90 demandes
déposées pour nos 2 programmes de doctorat représentent
27% de toutes les demandes d’admission reçues à l’Université
de Sherbrooke. Clairement nos programmes répondent à un
grand besoin.
Ce numéro étant le dernier avant la fin de mon mandat, j’en
profite pour remercier sincèrement toutes les personnes qui
ont contribué au bon fonctionnement du vice-décanat pendant
les dernières années.
Bon été à toutes et tous.

Mario Fortin, Ph.D.

Récolte de bourses étudiantes 2013
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Nathalie Feuiltault obtient une

Marie-Ève Yergeau obtient une

bourse d‘études supérieures du
Canada Vanier d‘une valeur de
150 000 $ sur 3 ans pour
réaliser sa thèse de doctorat La
dynamique de co-construction
des groupes de travail sous la
direction de la professeure
Madeleine Audet.

bourse doctorale du CRDI
d‘une valeur de 20 000 $ pour
1 an pour réaliser sa thèse Le
développement de
l‘écotourisme dans les zones
protégées profite-t-il aux
pauvres? sous la direction de la
professeure Dorothée
Boccanfuso en co-tutelle avec Stéphane Mussard de
l‘Université de Montpellier.

Élisé Wendlassida Miningou

obtient une bourse d’études
supérieures du Canada JosephArmand-Bombardier d‘une
valeur de 105 000 $ sur 3 ans
pour réaliser sa thèse de
doctorat Développement
économique, changement
technologique et croissance
sous la direction de la
professeure Valérie Vierstrate.

Marie Gravel obtient une

bourse de maîtrise en recherche
du FRQSC d‘une valeur de
15 000 $ sur 1 an pour réaliser
son mémoire Le capital de
risque canadien et l’impact des
connexions entre les firmes qui
investissent sous la direction de
la professeure Claudia
Champagne.

Ababacar Mbaye Sambe obtient
Jean Bibeau obtient une bourse

BMP innovation d‘une valeur de
54 000$ sur 3 ans pour réaliser
sa thèse de doctorat Étude
exploratoire des processus de
démarrage d‘entreprise
technologiques sous la direction
du professeur Jacques Baronet.

une bourse en économique
Desjardins d‘une valeur de
5 000 $ pour 1 an pour réaliser
son mémoire Construction
d‘un historique du PIB réel du
Québec avant les données
officielles de l‘ISQ de 1981
sour la direction des
professeurs Luc Savard et
Marcelin Joanis.

Olivier Guern obtient une bourse

BMP innovation du FRQSC
d‘une valeur de 56 000$ sur 2
ans pour sa thèse de doctorat
Étude exploratoire des
compétences des chefs des
programmes-clientèles du
CHUS: le cas de la cogestion
médico-clinico-administrative
sous la direction du professeur
Abdelaziz Rhnima.

Philippe Kaboré obtient une

bourse en économique
Desjardins d‘une valeur de
5 000 $ pour 1 an pour
réaliser son mémoire Évaluer le
PIB potentiel de 1945 à 2012 et
le projeter pour les deux
prochaines décennies sous la
direction des professeurs Luc
Savard et Marcelin Joanis.

Diffusion de la recherche
janvier à avril 2013

Taravella, A. et Villeneuve, A. (2013).
Acknowledging the needs of computerassisted translation tools users : The
human perspective in human-machine
Livre
translation. JosTrans (Journal of
Dion, M. (2013). L'être et le crime : Cinq
Specialized Translation), 19 (1), 62-74.
romans-phares Dostoïevski, Wilde,
Faulkner, Capote, Auster. Québec :
Article ou résumé dans les
Nota bene (1er éd. 2013).
Lafontaine, M. L., Babineau, M.-A.,
Papillon, M. et Morin, R. (2013).
Fiscalité spécialisée (26e éd.). Toronto :
Carswell (1er éd. 2013).

Article dans une revue savante
Bélanger, A. et Giroux, G. (2013). Some
New Results on Information
Percolation. Stochastic Systems, 3, 1-10.
Berthelot, S., Bilodeau, J. et Davignon,
K. (2013). The impact of directors'
tenure on executive compensation and
corporate financial performance.
Corporate Ownership & Control, 10(2),
164-172.
Coulmont, M., Berthelot, S. et Thibault,
K. (2013). Sustainability Content on Oil
and Gas Company Websites. Business
and Management Research, 2(1), 94103.
Coulmont, M., Roy, C. et Dumas, L.
(2013). Does the Planetree patientcentered approach to care pay off? A
cost-benefit analysis. The Health Care
Manager, 32( 1), 87-95.
Dion, M. (2013). Entreprise mythique et
leadership éthique. Éthique et
économique, 10(1), 64-83.
Larin, G. et Latulippe, L. (2013). Les
règles en matière de documentation
des prix de transfert au Canada et à
l'étranger : pire que le cube de Rubik?
Revue de planification fiscale et
financière, 33(1), 27-84.
Larin, G. et Latulippe, L. (2013). Les
canons de la justice fiscale : évolution
et influences. Revue de planification
fiscale et financière, 33(2), 225-241

Nunez, J. F. et Berthelot, S. (2013). Los
programas y sellos de certificación en
comercio justo: una lectura neoinstitucional con ilustraciones
canadienses. , CIRIEC-España, Revista
de Economía Pública, Social y
Cooperativa, 75(1), 301-320.

Gagné, V. et Berthelot, S. (2013, Mai).
Portrait de la gestion des parties
Mekki-Berrada, A. (2013). How Couples prenantes par les entreprises
Make Decisions about an Online
canadiennes. Communication
Purchase: Buying Event Tickets. In P.
présentée lors du 81e Congrès de
Kommers et P. Isaias (dir.), e-Society
l'Acfas, Association francophone pour le
2013 (p. 170-176). Actes du
savoir, Québec, Québec.
International Conference e-Society
Champagne, C. (2013, Février). The
2013, Lisbonne, 13-16 Mars 2013.
er
international syndicated loan market:
Lisbon, Portugal : IADIS Press (1 éd.
an "unholy trinity"? Communication
1999).
présentée lors de la Macrotheme
Conference on International Business
Rapport de recherche
and Policy Issues, Paris.
Roy, M., Audet, M., Gosselin, A., B.
Lortie, P. et Fortier, L. (2013). Strategic Champagne, C. (2013, Mars).
Community : An Approach for
Relationship banking in the syndicated
Developing Interorganizational
loan market: what about borrower
Collaboration. (Rapport no LEA-2030).
loyalty? Communication présentée lors
Ottawa : Canadian Foundation for
de l'Advances in Business-Related
Healthcare Improvement (cfhi-fcass),
Scientific Research Conference, Venise.
ISBN 978-1-927024-85-0.
Champagne, C. (2013, Mars). The
international syndicated loan market:
Communication lors d'un
an "unholy trinity"? Communication
congrès ou colloque
présentée lors de la Banking and
Berthelot, S. et Coulmont, M. (2013,
Finance Conference, FIBA, Bucarest.
Avril). The Global Reporting Initiative
(GRI) and its users: a 10-year plus
Coulmont, M., Berthelot, S. et Lapierre,
retrospective. Communication
M. (2013, Avril). The corporate social
présentée lors de la 11th Annual
responsibility reporting of Canadian
International Conference on
banks and the neo-institutional theory.
Accounting, Athens Institute for
Communication présentée lors de la
Education and Research, Athènes,
11th Annual International Conference
Grèce.
on Accounting, Athens Institute for
Education and Research, Athènes,
Nunez, J. F. et Berthelot, S. (2013,
Grèce.
Avril). La gestion durable de la chaîne
d'approvisionnement : revue des
Martineau, N.-G. et Smith, G. W. (2013,
travaux antérieurs et proposition d'un
Janvier). Identifying Fiscal Policy (In)
modèle. Communication présentée lors effectiveness from the Differential
du 81e Congrès de l'Acfas, Association Adoption of Keynesianism in the
francophone pour le savoir, Québec,
Interwar Period. Communication
Québec.
présentée lors du Annual Meetings of
the American Economic Association,
San Diego, CA.

actes d'un congrès ou colloque
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Conférence grand public
Béliveau, J. (2013, 26 Mars). Les
quatre phases de dissémination du
modèle Planetree et l'importance de
l'exemplarité comportementale des
leaders. Conférence donnée devant
les cadres et les coordonnateurs
cliniques du Centre de réadaptation
Estrie.
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

Diffusion de la recherche
Étudiantes-édutiants
janvier à avril 2013
Conférence grand public
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

Affiche « poster session »
Nunez, J. F. et Pousa, C. (2013,
Février). Analyzing the evolution of
Fair Trade from a consumer
perspective. Séance d'affichage
présentée lors du 8th Annual
Research and Innovation Week 2013,
Lakehead University, Thunder Bay
(Ontario), Canada.

Taravella, A. (2013, 7 Mars). Le
Mekki-Berrada, A. (2013, 28 Février). traitement positif de l’utilisation des
technologies langagières dans la
Marketing à l’ère des nouvelles
recherche et dans la gestion.
technologies : Tendances et
Conférence donnée devant le Centre
considérations stratégiques.
Conférence donnée devant le Centre de recherches en technologies
Dobson-Lagassé (Les PME de l'Estrie) langagières (CRTL), à l'Université du
Québec en Outaouais (UQO)

Nominations au tableau d’honneur de la Faculté d’administration
La direction de la Faculté a récemment créé des tableaux d’honneur pour les étudiantes et
étudiants, les enseignantes et enseignants ainsi que pour la recherche afin de reconnaître des
performances méritoires ou exceptionnelles. C’est au Comité de la recherche qu’échoit le rôle de
nominer à chaque année les performances méritoires en recherche. Cette année le Comité a
retenu quatre candidatures.
Les professeurs Jean Cadieux et Michel Dion sont nominés pour avoir dirigé le collectif Manuel de
gestion du développement durable en entreprise : une approche progressive en appui à la norme
BNQ 21000. Cette œuvre, fruit de la collaboration de dizaines de chercheurs dont une grande
partie de notre faculté, a été retenue en raison de son impact sociétal au Québec et de sa
reconnaissance à l’étranger. La professeure Jie He est nominée car elle a obtenu le plus grand
nombre d’unités de recherche dans le cadre du Programme d’incitation à la diffusion de la
recherche au cours des années 2011 et 2012. La professeure Sylvie Berthelot est nominée car, au
cours de la même période, elle a signé en tant qu’auteure ou de co-auteure le plus grand nombre
d’articles dans une revue savante parmi le corps professoral de la Faculté. Enfin, la professeure
Julie Béliveau est nominée afin de souligner une réalisation méritoire parmi les nouveaux
professeurs-chercheurs de la Faculté. La professeure Béliveau est chercheure principale dans un
important projet financé par les IRSC qui a débuté en 2012 qui étudie le transfert des modèles de
gestion d’établissements de santé et de services sociaux centrés sur le développement de travail
sains et performants et sur l’humanisation des soins. Ces prix leur seront remis officiellement lors
d’une cérémonie publique qui se tiendra le 18 juin prochain.
Des nouvelles que vous aimeriez voir paraître? Contactez Daniel.Louis.Bilodeau@usherbrooke.ca ou Marie-Josee.Dostie@usherbrooke.ca

