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Aux membres de la faculté et à l’ensemble de la
communauté universitaire,

Comme vous le constaterez à la lecture de ce
numéro du printemps 2011 des Nouvelles de la
recherche, la recherche se porte bien à la Faculté
d’administration. Dans ce survol partiel des
nombreuses activités de diffusion de recherche
réalisées à la fin de l’année 2010 soulignons les
trois livres publiés sous la direction de professeurs
de la Faculté, les six chapitres de livres et les
nombreux articles scientifiques. Notons également
qu’avec les quatre subventions obtenues au
printemps 2011 au concours FQRSC- Nouveaux chercheurs par nos jeunes professeures
et professeurs, la Faculté fait très bonne figure en affichant un taux de succès supérieur à
la moyenne provinciale, toute discipline confondue. Plusieurs autres professeures,
professeurs ou groupes ont également obtenu des subventions d’autre nature. C’est avec
beaucoup de fierté que nous constatons ce dynamisme qui se traduit aussi par un nombre
sans précédent de doctorats accordés aux finissantes et finissants du DBA. (Si cela a
signifié l’occasion d’un nouveau départ professionnel pour nombre d’entre eux, c’est avec
beaucoup de tristesse que nous avons appris au printemps le décès prématuré de Mme
Renée Lavergne, diplômée de l’automne 2010.???)

Ce numéro parvient avec un certain retard qui découle du développement et de
l’implantation du Système d’information sur la recherche en administration (SIRA). Réalisé
sous l’excellente supervision de Daniel-Louis Bilodeau par le personnel et les stagiaires
du Service informatique de la Faculté d’administration, le SIRA va faciliter la tenue
structurée de l’information sur la recherche. Notez qu’à compter du mois de juillet le
SIRA sera la seule porte d’entrée aux activités de la recherche du corps professoral
diffusées sur les pages web de la Faculté d’administration. En effet, cette information
publique sera dorénavant mise à jour instantanément dès que vous modifiez vos productions
de recherche. C’est aussi par le biais du SIRA que le Programme d’incitation à la diffusion
de la recherche fonctionne désormais. C’est donc à la fois la responsabilité et l’intérêt des
chercheures et chercheurs d’actualiser l’information afin que le dynamisme que leur
dynamisme soit visible à toutes et tous.  Nous prévoyons enrichir le SIRA au cours de
l’année qui vient en y ajoutant le profil étudiant-chercheur, élément qui contribuera à la
fois à compléter le curriculum vitae et à donner une plus grande visibilité aux activités de
recherche de nos étudiantes et étudiants.

Le numéro de l’été, qui sortira sous peu, mettra l’accent sur les productions du printemps
2011 et s’orientera davantage vers les activités de diffusion orales. Le numéro de l’automne
devrait porter davantage sur les orientations de la recherche qui permettront à la Faculté
de s’insérer dans les orientations du plan stratégique de la recherche de l’Université.

Au nom de l’équipe du vice-décanat à la recherche, je vous souhaite une bonne lecture et
un très bel été.

Mot du vice-doyen à la recherche



que contrôle des SI. La Revue Economia, 105-107.
Gentzoglanis, A. (2010). Risk and regulatory
reforms in the securities industry: A need for a
paradigm shift? International Journal of Financial
Markets and Derivatives (IJFMD), 1(4), 1-10.
Godbout, L. et Amiot, C. (2010). Analyse budgé-
taire 2010 : le casse-tête du retour à l’équilibre.

Stratège, Association de planification fiscale et fi-
nancière, 15(1), 3-9.
Guillemette, M.-G. et Foley, E. (2010). What is
Business Intelligence. International Journal of Bu-
siness Intelligence Research, 1(4), 1-28.
He, J., Poder, T. et Lemieux, R. (2010). Standard
of care and new operative techniques for small

� Chapitres de livres

Coderre, F. et Legendre, S. (2010). Rapports
de responsabilité sociale de l’entreprise et
capital de marque. In Wolff, D. (dir.), Le
développement durable : théories et appli-
cations au management. (p. 83-98). Paris :
Dunod.

Dion, M. (2010). Le designer de mode
féminine, l’oeuvre d’art et la responsabilité
morale de l’artiste. In Dion, M. et Julien,
M. (dir.), Éthique de la mode feminine . (p.
137-167). Paris : PUF.

Coggins, F. et Chrétien, S. (2010). Performance
and conservatism of monthly FHS VaR: An inter-
national investigation. International Review of
Financial Analysis, 323-333.
Coggins, F., Trudel, Y. et Chrétien, S. (2010). Per-
formance of multivariate filtered historical simula-
tion Value at Risk. Management in Financial Insti-
tutions, 259-277.
Dagenais-Desmarais, V. et Privé, C. (2010). Com-
ment améliorer le bien-être psychologique au tra-
vail? Gestion, 35(3), 69-77.
Coën, A., Hubner, G. et Desfleurs, A. (2010). Hedge
fund return specification with errors in variables.
Journal of Derivatives and Hedge Funds, 22-52.
Dion, M. (2010). Corruption and ethical
relativism: What is at stake? Journal of Financial
Crime, 17(2), 240-250.
Dion, M. (2010). What is corruption corrupting?
A philosophical viewpoint. Journal of Money
Laundering Control, 13(1), 45-54.
Dufour, Y. et Steane, P. (2010). Building a good
solid family wine business: Casella Wines. Inter-
national Journal of Wine business research, 22(2),
122-132.
Elbekkali, A. et Messabia, N. (2010). Le titanes-

Audet, M. (2010). Vision, planification et évalua-
tion : les conditions clés du succès d'un change-
ment? Revue internationale de gestion, 34(4), 55-
63.
B. Lortie, P., Audet, M. et Roy, M. (2010). Les
chocs qui provoquent les départs volontaires : étu-
des de cas du CHUS. Effectif, 13(3), 24-26.
Babineau, M.-A. (2010). Amortissement fiscal -
Revue et mise à jour des règles générales. Revue de
planification fiscale et financière (APFF), 30(3),
287-355.
Boivin, C., Durif, F. et Drouillard, J.-B. (2010).
Certification environnementale: la ruée vers le vert!
Organisations & Territoires, 19(2), 41-50.
Genovese, E., Roche, S., Caron, C. et Feick, R.
(2010). The EcoGeo Cookbook for the Assessment
of Geographic Information Value. International
Journal of Spatial Data Infrastructures Research,
5, 120-144.

� Articles scientifiques

He, J. (2010). Introduction à l’économie de
l’environnement : efficacité, externalité et gestion
de la pollution au niveau de l’entreprise. In Wolff,
D. (dir.), Le développement durable : théories et
applications au management. (p. 11-32). Paris :
Dunod.

Gentzoglanis, A. et Aravantinos, E. (2010). In-
vestment in broadband technologies and the role
of regulation. In Gentzoglanis, A. et Henten A.
(dir.), Regulation and the evolution of the global
telecommunications industry. (p. 21-42). Chelten-
ham, Royaume-Uni : E. Elgar Publishing.

Gentzoglanis, A. et Henten, A. (2010). Evolving
technologies, competition and the new role of regu-
lation. In Gentzoglanis, A. et Henten A. (dir.), Regu-
lation and the evolution of the global telecommu-
nications industry. (p. 1-20). Royaume-Uni :
E. Elgar Publishing.

Savard, L. (2010). Dépenses en infrastructures
publiques et externalités positives de production:
une modélisation en équilibre général appliqué au
Québec. In Joanis, M. et Godbout, L. (dir.), Le
Québec économique 2010. (p. 1-10). Québec :
Presses de l’Université Laval.

Subventions de recherche
FQRSC - Nouveaux chercheur
Fabien Durif, du département de marketing obtient une subvention sur trois ans pour un projet de
recherche portant sur Une démarche optimale de codification éthique dans les institutions financiè-
res.

Manon-Ghislaine Guillemette, du Département des systèmes d’information et méthodes quanti-
tatives de gestion obtient une subvention sur trois ans pour son projet de recherche portant sur Une
approche contingente à l’étude de la valeur de l’intelligence d’affaires dans les organisations.

Guylaine Landry, du Département de management et gestion des ressources humaines obtient une
subvention sur trois ans pour un projet de recherche portant sur L’engagement au sein de la
relation supérieur-employé: mécanismes et conséquences.

Harold Boeck, du Département de marketing obtient une subvention sur trois ans pour un projet
de recherche portant sur Le paradoxe collaboratif: tester le modèle et compréhension de ses effets.

CRSNG - Subvention à la découverte
Claude Caron, du Département des systèmes d’information et méthodes quantitatives de gestion
obtient une subvention sur trois ans pour son projet de recherche portant sur La microgéomatique
et les modèles spatiaux multi-échelles pour de nouvelles capacités en intelligence compétitives.

 IRSC - Programme PASS
Robert Parent, Julie Béliveau et Madeleine Audet du Département de management et gestion des
ressources humaines obtiennent une subvention pour un projet de recherche portant sur Le trans-
fert des modèles intégrés de gestion d’établissements de santé et de services sociaux centrés sur le
développement d’environnements de travail sains et performants et sur l’humanisation des soins:
un projet de recherche action formative et évaluative au sein du Réseau Planetree Québec.

CRSH - Fonds d’initiatives internationales
Le professeur Jacques Gagnon du département de management et gestion des ressources humaines
a obtenu une subvention au montant de 74 640 $ du Fonds d’initiatives internationales du Conseil
de la recherche en sciences humaines du Canada. Le projet de recherche qu’il réalise avec la collabo-
ration de la professeure Denyse Rémillard du département de finance et du professeur Jean-
Maurice Trudel du département de management et gestion des ressources humaines s’intitule
Développement durable et culture organisationnelle: outils stratégiques pour la gestion des forêts
au Cameroun. Le projet sera réalisé en partenariat avec un organisme camerounais, l’Institut
supérieur de management public.



Deux professeurs de la Faculté soutiennent
leur thèse de doctorat

Jonathan Goyette du Département d’économique a soutenu avec
succès sa thèse de doctorat (Ph.D.) le 26 octobre 2010. Sa thèse,
intitulée Determinants of the allocation of resources and their efficiency
implications a été réalisée sous la direction du professeur Giovani
Gallipoli de l’Université de Colombie-Britanique. Les membres de
son jury étaient le professeur Albert Dexter, de l’Université de
Colombie-Britanique, le professeur Patrick François, de l’Université
de Colombie-Britanique, le professeur Vadim Marmer, de l’Université
de Colombie-Britanique et le professeur Keith Head, du Centro de
Estudios Monetarios y Financieros de Madrid en Espagne.

Jean-François Guertin, professeur au Département de marketing  a
soutenu avec succès sa thèse de doctorat (Ph.D. conjoint HEC/
UQAM/Concordia/McGill) le 28 avril 2011. Sa thèse, intitulée Three
Essays on the Development, Validation and Confirmation of the Flow
Construct to Investigate Navigational Web Site Experiences, a été
réalisée sous la direction du professeur Jacques Nantel de HEC
Montréal. Les membres de son jury étaient le professeur Jean Talbot
de HEC Montréal, le professeur Sylvain Sénécal de HEC Montréal
et la professeure Donna Hoffman de la A. Gary Anderson Graduate
School of Management de l’University of California Riverside (Sloan
Center for Internet Retailing).

� Articles dans des actes de congrès ou colloques

Berthelot, S., Robert, A.-M. et Lemire, A. (2010).
Climate change disclosures: An examination of
Canadian oil and gas firms. Actes du 33rd EAA
Annual Congress, Istambul, Turquie, 19-21 Mai
2010.
Othenin-Girard, C., Caron, C. et Guillemette,
M.-G. (2011). When geospatial intelligence
meets competitive intelligence. In When
Geospatial Intelligence meets Competitive In-
telligence (p. 1-10). Actes du HICSS-44, Lihue,
4-8 Janvier 2011. Lihue : HICSS (1er éd. 2011).
Durif, F., Boivin, C. et Drouillard, J.-B. (2010).
Distribution strategies of green cleaning

exigences-contrôle-soutien. Actes du Con-
grès 2010 de l’ASAC , Regina, 1-3 Juin 2010.
Parissier, C. et Jungbauer, M. (2010). La
labellisation des produits agroalimentaires du
terroir au Québec: quels bénéfices et quels
effets sur la perception des produits par les
consommateurs? In Actes de le 6e journée
AFM, Montpellier.
Parissier, C. et Langlois, M.-C. (2010). Va-
leur de consommation des produits agroali-
mentaires du terroir: une contribution à la
mesure du concept au Québec. In Actes de le
6e journée AFM, Montpellier.

products. Actes du 17e

colloque de l'European
Institute of Retailing and
Services Studies
(EIRASS), Istanbul, Tur-
quie, 2-5 Juillet 2010.
Éthier, J. (2010).
Emotions while shopping
on web sites : A research
proposal. Actes de la
M e d i t e r r a n e a n
Conference on Informa-
tion Systems, Tel-Aviv, 1-
3 Juin 2010.
Guillemette, M.-G., Paré,
G. et Smith, H. (2010).
What is your IT Value
Profile ? Actes du ICIS
2010, St-Louis, Missouri,
12-15 Décembre 2010.
Lévesque, J., Rhnima, A.
et Reid, A. (2010). L’im-
pact des caractéristiques
psychosociales du travail
sur la santé organisation-
nelle : réexamen du modèle

(2010). Ensuring the ongoing strength of Canada’s
retirement income system through sound govern-
ance and risk management: A principles-based ap-
proach. (Rapport no 1). Québec : Ministère des
Finances du Canada.

� Rapports de recherche

Badji, S. et Boccanfuso, D. (2010). Mesure de la
pauvreté des ménages selon le genre du chef au
Sénégal et analyse de son évolution entre 1994/95
et 2001/02. (Rapport no 1). Dakar : MIMAP II.

Coggins, F., Lapointe, M. A. et Champagne, C.

� Articles scientifiques (suite)

renal tumors: a meta-analysis with a special focus
on cryoablation. Global Journal of Health Science,
2(2), 3-19.
Ingham, J. et Messabia, N. (2010). La place des
approches parties prenantes dans la recherche sur
le gouvernement en ligne. La Revue du Financier,
185, 54-67.
Joanis, M. (2010). Péréquation : les plaques tec-
toniques du déséquilibre fiscal horizontal sont en
mouvement. Policy Options/Options politiques,
41-45.
Landry, G., Panaccio, A. et Vandenberghe, C.
(2010). Dimensionality and consequences of
employee commitment to supervisors: A two-
study examination. Journal of Psychology, 285-
312.
Navarro, N. (2010). Flexible Network Rules for
Identified Externalities. Games and Economic
Behavior, 69(2), 401-410.
Parissier, C. et Geay, B. (2010). Les produits
agroalimentaires du terroir au Québec : un état des
lieux du marché et du profil des consommateurs.
Organisations & Territoires, 19(3), 1-12.
Roy, M., Audet, M., St-Louis, D. et Archambault,
J. (2010). Créer une communauté stratégique pour
favoriser le changement : une étude de cas portant
sur l'organisation du travail dans le secteur de la
santé. Revue Gestion, 34(4), 48-54.
Savard, L. (2010). Macro/micro modeling and Gini
multidecomposition: An application to the Philip-
pines. Journal of Income Distribution, 19(2), 51-
71.
Savard, L., Boccanfuso, D. et Missinhoun, A.
(2010). Réformes économiques et croissance pro-
pauvre : Une application aux Philippines. Louvain
Economic Review, 76(3), 257-288.
Vierstraete, V. et Ouellette, P. (2010). Malmquist
indexes with quasi-fixed inputs: An application to
school districts in Québec. Annals of Operations
Research, 173(1), 57-76.

Le SIRA opérationnel
À compter de juillet 2011 le système
d’information sur la recherche en administra-
tion (SIRA) entre en opération. Ainsi les
références aux productions scientifiques des
professeures et professeurs de la Faculté de
même que leurs intérêts de recherche qui
apparaîtront sur leur page personnelle seront
générés à partir des données qui auront été
déclarées dans le SIRA. C’est par le SIRA que
les demandes de reconnaissance d’unités de
recherche dans le cadre du programme
d’incitation à la diffusion de la recherche (PIDR)
seront traitées. Au cours des mois qui viennent
les étudiants en recherche aux études
supérieures pourront également diffuser sur le
web leur profil en recherche grâce au SIRA.

Membre émérite du CIRST
Petr Hanel, professeur retraité du département d’économique, s’est vu octroyer le statut de membre
émérite du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST). Ce statut
honorifique lui a été conféré en raison de son implication soutenue, sa participation régulière aux
activités et sa collaboration précieuse depuis plus de vingt ans au sein de cette organisation.



Lausanne (Suisse).

Baronet, J. et Queenton, J. (2010, Mai). Canadian
SMEs innovative behaviour. Communication pré-
sentée lors du Symposium Strategic Innovation in
Small Firms: Lessons from Innovative Companies
within the OECD, Academy of Management,
Montréal.

Bellemare, G. et Beaulieu, M.-C. (2011, Mars).
The adverse selection component of the bid ask
spread of Canadian interlisted stocks. Communi-
cation présentée lors des Journées CRÉFA (Cen-
tre de recherche en économie et finance appli-

sentée lors de la Global Marketing Conference,
Tokyo.

Boivin, C., Durif, F. et Rao Sahib, P. (2010,
Mai). A taxonomy of retailing strategies and the
green wave: The case of multi purpose cleaners.
Communication présentée lors du 17ième colloque
de The European Institute of Retailing and Servi-
ces Studies (EIRASS), Istanbul (Turquie).

Boivin, C., Durif, F. et Julien, C. (2010, Mai).
Green products? You said green products? Com-
munication présentée lors de la 39th European
Marketing Academy (EMAC) Conference, Co-
penhague (Danemark).

Boivin, C., Durif, F. et Drouillard , J.-B. (2010,
Mai). A walk in ecolabel-land: The case of
household cleaning products. Communication
présentée lors de la 39ième conférence de
l’European Marketing Academy (EMAC), Co-
penhague (Danemark).

Boivin, C. et Durif, F. (2010, Mai). Ecolabel :
preuve de conformité à des normes
environnementales ou outil d’écoblanchiment?
Communication présentée lors du Colloque sur
les labels de qualité et les indications d’origine,
Rencontres Monpellier-Sherbrooke, Sherbrooke.

Foulquier, T., Perreault, L., Caron, C. et Léves-
que, J. (2011, Mai). Combining BI technologies
with microgeomatics at a clothing retailer. Com-
munication présentée lors de la 44th Hawaii Inter-
national Conference on System Sciences, HICSS-
44, Hawaii.

Caron, C. et Foulquier, T. (2010, Mai). Towards
a formalization of interorganizational trust
networks for crisis management. Communication
présentée lors de la  7th International ISCRAM
Conference, Seattle, USA.

Caron, C. (2010, Mai). Géomatique d’affaires et
intelligence géospatiale. Communication présen-
tée lors du colloque scientifique dans le cadre des
rencontres inter-universités de Montpellier-Liège,
Sherbrooke.

Caron, C. et Bédard, Y. (2011, Mai). Élaboration
d'un cadre descriptif des projets d'implantation
de technologies géomatiques dans les organisa-
tions. Communication présentée lors du 1er Fo-
rum annuel de la R&D en géomatique au Québec,
Centre de développement de la géomatique, Qué-
bec.

Fortin, M., Papineau-Larocque, J., Caya, O. et
Guillemette, M.-G. (2011, Mai). La culture de
l'intelligence d'affaires, qu'est-ce que c'est? Com-
munication présentée lors du congrès de l'ACFAS,
Sherbrooke.

Champagne, C. et Coggins, F. (2010, Mai). In-
formation asymmetries in the syndicated loan
market: The cost of the distribution method.
Communication présentée lors de la Northern
Finance Association Conference, Northern Fi-

sociétés canadiennes exploitant des ressources
naturelles : qu'en est-il? Communication présen-
tée lors de la 40th Atlantic Schools of Business
Conference, Halifax, Nouvelle-Écosse.

Leclerc, D., Berthelot, S. et Coulmont, M. (2010,
Mai). Analyse du contenu social, environmental
et économique des rapports de développement
durable de sociétés canadiennes. Communication
présentée lors de la 40th Atlantic Schools of Bu-
siness Conference, Halifax, Nouvelle-Écosse.

Berthelot, S., Coulmont, M. et Gauthier-Morin,
G. (2010, Mai). Pertinence des rapports de dé-
veloppement durable des entreprises canadien-
nes incluses dans l'indice composé S&P/TSX.
Communication présentée lors de la 40th Atlantic
Schools of Business Conference, ASB, Halifax,
Nouvelle-Écosse.

Daigle, K., Berthelot, S. et Coulmont, M. (2010,
Mai). Analyse de rapports de développement
durable 2007 de sociétés canadiennes exploitant
des ressources naturelles. Communication pré-
sentée lors du Congrès annuel 2010 de l'ASAC,
Regina, Saskatchewan.

Leclerc, D., Berthelot, S. et Coulmont, M. (2010,
Mai). Les rapports de développement durable:
analyse de contenu en fonction des trois dimen-
sions du GRI. Communication présentée lors du
Congrès annuel 2010 de l'ASAC, Regina, Saskat-
chewan.

Boccanfuso, D. (2010, Juillet). A new avenue
for understanding the nutritional health of
children in Guinea. Communication présentée
lors de l’International Conference on Policy
Modeling, ECOMOD, Istanbul.

Boccanfuso, D. (2010, Mai). Economic and
distributional impacts of biofuels in Mali. Com-
munication présentée lors de l’International
Conference on Policy Modeling, ECOMOD, Is-
tanbul.

Boccanfuso, D. (2010, Mai). Economic and
distributional impacts of biofuels in Mali. Com-
munication présentée lors de la conférence de la
Société canadienne de science économique, SCSE,
Lac Beauport.

Gauthier, D. É., Falardeau-Drouin, N. et Boeck,
H. (2010). Determinants of interaction frequency
for nonprofit organizations’ Facebook pages: An
empirical study. Communication présentée lors
de la 40th European Marketing Academy, Lju-
bljana, Slovénie.

Galarneau, S., Lamarre, A. et Boeck, H. (2010,
avril). Consumer behavior in mobile marketing:
A research agenda. Communication présentée lors
de la 20th Conference of the International Asso-
ciation of Management Technology, Miami.

Boivin, C., Durif, F. et Chénier, A.-A. (2010,
Août). To react or not to react? Incumbents'
response to green pressure. Communication pré-

� Communications scientifiques (suite)

quées), CRÉFA, Québec.

Fortin, A. et Berthelot, S. (2010, Avril). Annual
report risk disclosures and nonprofessional
investors' judgments and decisions. Communica-
tion présentée lors du 31ième Congrès de l'AFC,
Association francophone de comptabilité, Nice,
France.

Berthelot, S., Robert, A.-M. et Lemire, A. (2010,
Mai). Climate change disclosures: An examination
of Canadian oil and gas firms. Communication
présentée lors du 33rd EAA Annual Congress,
Istambul, Turquie.

Berthelot, S., Robert, A.-M. et Lemire, A. (2010,
Mai). Climate change disclosures: An examination
of Canadian oil and gas firms . Communication
présentée lors du 7e Congrès de l’ADERSE: RSE
& innovation, Larochelle, France.

Therrien, V., Berthelot, S. et Morris, T. (2010,
Mai). Pertinence de la divulgation d'information
sur la juste valeur des instruments financiers selon
le chapitre 3860 de l'ICCA. Communication pré-
sentée lors de la 40th Atlantic Schools of Business
Conference, Halifax, Nouvelle-Écosse.

Berthelot, S., Coulmont, M. et Daigle, K. (2010,
Mai). Rapports de développement durable des
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coise d’établissements de santé et de services so-
ciaux, AQESSS, Montréal.

Baronet, J. et Loué, C. (2010, Mai).
Entrepreneurial skills : Qualitative and quantita-
tive confirmation of a model of entrepreneurial
competence. Communication présentée lors de la
Frontiers of Entrepreneurship Research Babson
College Entrepreneurship Research Conference,

Audet, M., Roy, M., Archambault, J.,
Gosselin, A., Lortie, B. et Cyr, S. (2010,
Mai). La transformation de l’organisation
du travail en réseau – Bilan de l’expérience
des communautés stratégiques en oncologie.
Communication présentée lors du 16e Con-
grès de l'Association internationale de psy-
chologie du travail de langue française,
AIPTLF, Lille.

Audet, M., Roy, M. et Houle, L. (2010, Mai).
Transformer ensemble l’organisation du tra-
vail : l’expérience des communautés straté-
giques en Estrie. Communication présentée
lors du Colloque de l’Association québé-



nance Association, Winnipeg.

Champagne, C. et Coggins, F. (2010, Mai). In-
formation asymmetries in the syndicated loan
market: The cost of the distribution method.
Communication présentée lors de la Multinatio-
nal Finance Association Conference, Multinatio-
nal Finance Association, Barcelone.

Coggins, F. et Champagne, C. (2010, Mai). In-
formation asymmetry in syndicated loans: The
cost of the distribution method. Communication
présentée lors de la 17th annual conference of the
Multinational Finance Society, Barcelone.

Coggins, F. et D’Amours, F. (2010, Mai). La
performance des mesures de performance. Com-
munication présentée lors du congrès de l’Asso-
ciation des sciences administrative du Canada,
ASAC, Régina.

Coggins, F. et Champagne, C. (2010, Mai). In-
formation asymmetry in syndicated loans: The
cost of the distribution method. Communication
présentée lors d’une conférence de la Northern
Finance Association, Winnipeg.

Coggins, F. et Chrétien, S. (2010, Mai). Perfor-
mance and conservatism of monthly FHS VaR:
An international investigation. Communication
présentée lors de la Global Finance Conference,
Poznan.

Coulmont, M., Roy, C. et Desrochers, J. (2010,
Mai). Definition of service baskets in
rehabilitation and determination of associated
costs for persons with visual impairment. Com-
munication présentée lors de la 11e Conférence
de l'Association des Sciences Administratives du
Canada, Regina, Saskatchewan, Canada.

Dagenais-Desmarais, V. (2011, Mai). Au-delà
de prévenir et guérir la détresse, chercher aussi à
promouvoir le bien-être psychologique au tra-
vail. Communication présentée lors du Colloque
annuel du Réseau de recherche en santé et en
sécurité du travail du Québec, RRSSTQ, Sher-
brooke, Québec.

Giraud, L., Desmarais, L., Trépanier, J. et Bé-
langer, J. (2010, Mai). Le guide sécurité des con-
voyeurs à courroie : un beau cas de transfert de
connaissances. Communication présentée lors du
32e congrès de l’Association en hygiène, sécurité
et santé au travail (AQHSST). Au delà de nos
perceptions… une culture de prévention, Lévis.

Dubé, J., Desrochers, J. et Préfontaine, J. (2010,
Mai). The informational value of firms. Commu-
nication présentée lors de la Quarterly EPS
Annoncements IBER Conférence, IBER, Las
Vegas.

Dion, M. (2010, Mai). Valeurs organisationnel-
les perçues vs valeurs désirées de gouvernance: le
cas de l’Office municipal d’habitation de Mon-
tréal. Communication présentée lors du congré

de l'ACFAS, Université de Montréal, Montréal.

Durif, F., Geay, B. et Graf, R. (2010, Mai). Is
key account management too focused on com-
mercial performance? An cognitive mapping ap-
plication for banking sector. Communication pré-
sentée lors de la Global Marketing Conference,
Tokyo (Japon).

Durif, F., Grégoire, M., Boeck, H. et Roy, J.
(2010, Mai). Are consumers ready to accept
RFID technology in marketing? Communication
présentée lors de la 39e European Marketing
Academy (EMAC) Conference, Copenhague.

Durif, F., Graf, R. et Lépine, G. (2010, Mai).
Contact personnel and service attitude: Assets
for the Canadian banking sector. Communication
présentée lors de la Global Marketing
Conference,Tokyo (Japon).

Brieu, M., Durif, F. et Roy, J. (2010, Mai). Are
the consumers ready for the sustainable tourism?
An exploratory study on values and perceived
risks. Communication présentée lors de la Glo-
bal Marketing Conference, Tokyo (Japon).

Durif, F., Roy, J. et Brieu, M. (2010, Mai). Les
québécois sont-ils prêts pour le tourisme dura-
ble? Étude des valeurs et risques perçus. Com-
munication présentée lors du 78e Congrès de l’As-
sociation Canadienne Francophone pour le Sa-
voir, Montréal, Canada..

Durif, F. et Julien, C. (2010, Mai). Les produits
verts, un concept en pleine expansion mais source
de controverses: une étude méta-analytique de la
recherche. Communication présentée lors du 78e
Congrès de l’Association Canadienne Franco-
phone pour le Savoir, Montréal, Canada.

Messabia, N., Elbekkali, A. et Ingham, J. (2010,
Mai). La Prépondérance des parties prenantes
dans la gouvernance des technologies de l'infor-
mation. Communication présentée lors du Con-
grès de l'Association Canadienne Française pour
l'avancement des Sciences (ACFAS), Sherbrooke.

Elbekkali, A. et Messabia, N. (2010, Mai).
L'évaluation du risque d'audit dans un environne-
ment complexe de TI. Communication présentée
lors du Congrès de l'Association Canadienne Fran-
çaise pour l'avancement des Sciences (ACFAS),
Sherbrooke.

Elbekkali, A. et Messabia, N. (2010, Mai). In-
formation technology governance: It is also about
putting stakeholders in their places. Communi-
cation présentée lors de l’IASK International
Conference - E-Activity and Leading Technolo-
gies 2010', Oviedo, Espagne.

Elbekkali, A. et Messabia, N. (2010, Mai). A
stakeholder approach for IT governance. Com-
munication présentée lors de la 5th International
Conference : An enterprise odyssey, from crisis
to prosperity – Challenges for government and
business, Opatija, Croatia. [Version électronique]

<www.odyssey.efzg.hr.>

Elbekkali, A. (2010, Mai). TI et Busi-
ness, deux mondes à intégrer : le rôle clé de
la formation. Communication présentée
lors du Colloque La gouvernance des TI:
un défi pour l’État, les entreprises et les
professionnels, Université internationale
de Rabat, Rabat (Maroc).

Fortin, M. (2010, Juillet). Does the
intermediation approach adequately cap-
ture the cost of funds in efficiency analysis
of banks? Communication présentée lors
de l'EWG - EPA 2010 conference - Global
Trends in the Efficiency and Risk Mana-
gement of Financial Services, Chania, Grèce.

Fortin, M. (2010, Mai). Valeurs coopératives et
efficience des caisses populaires: une approche
DEA . Communication présentée lors du 50ième

congrès annuel, SCSE, Lac Beauport, Québec.

Gentzoglanis, A. (2010, Mai). Technological
changes and industry convergence: Entry
strategies and competition in the electricity
industry. Communication présentée lors de la 18th

Biennial International Telecommunications So-
ciety Conference, ITS, Tokyo.

Godbout, L. (2010, Mai). Les politiques des gé-
nérations : enjeux présents et défis futurs. Com-
munication présentée lors du 16ième Colloque de
l’Association internationale des démographes de
langue française, Genève.

Godbout, L. (2010, Mai). Les finances publi-
ques et la fiscalité. Communication présentée lors
du Colloque sur la lutte contre l’évasion fiscale,
Ministère du Revenu du Québec, Québec.

Fréchette, S. et Guillemette, M.-G. (2011, Mai).
Techniques d'analyse des besoins en contexte d'in-
telligence d'affaires. Communication présentée
lors du congrès de l'ACFAS, Sherbrooke.

Laroche, M. et Guillemette, M.-G. (2011, Mai).
Intelligence d'affaires et prise de décision: étude
des facteurs d'influence. Communication présen-
tée lors du congrès de l'ACFAS, Sherbrooke.

Rabault, G. et Guillemette, M.-G. (2011, Mai).
Comprendre la contribution de la fonction TI dans
les organisations. Communication présentée lors
du congrès de l'ACFAS, Sherbrooke.

Guillemette, M.-G. (2011, Mai). L'innovation et
la recherche en intelligence d'affaires, où en som-
mes-nous? Communication présentée lors de la
Conférence annuelle du Groupe Cognos Québec,
Groupe Cognos Québec, Québec.

He, J. (2010, Novembre). Does the way to pose
the multi-bounded discrete choice (MBDC)
willingness to pay question matters? An analysis
based on a project for a wastewater treatment
factory in Yunnan, China. Communication pré-
sentée lors de l’International Conference:
Environment and Natural Resources Management
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in Developing and Transition Economies,
CERDI, Clermont Ferrand.

He, J. (2010, Octobre). Willingness to pay
for the water quality and scenic
improvement of Panlong River, Kunming,
China: A contingent valuation analysis.
Communication présentée lors des Ren-
contres scientifiques universitaires Sher-
brooke-Montpellier, Université de Sher-
brooke, Sherbrooke.

Raymond, L., Cadieux, L., Ingham, J.,
Marchand, M., Meddeb, B., Trépanier, C.
et Roy, M. (2011, Mai). Contributions des

Joanis, M. (2010, Juin). Sharing the blame? Lo-
cal electoral accountability and centralized school
finance in California. Communication présentée
lors des 9e Journées Louis-André Gérard-Varet,
Marseille, Marseille.

Joanis, M. (2010, Mai). Sharing the blame? Lo-
cal electoral accountability and centralized school
finance in California. Communication présentée
lors de l’Annual Meeting of the Canadian Public
Economics Group, Université Laval, Québec.

Joanis, M. (2010, Mai). Determinants of fiscal
decentralization: Political economy aspects. Com-
munication présentée lors du 50e congrès de la
Société canadienne de science économique, SCSE,
Lac Beauport.

Joanis, M. (2010, Novembre). Sharing the blame?
Local electoral accountability and centralized
school finance in California. Communication pré-
sentée à l’Université d'Ottawa, Ottawa.

Joanis, M. (2010, Mai). Sharing the blame? Lo-
cal electoral accountability and centralized school
finance in California. Communication présentée
lors du 48e congrès de la Société canadienne de
science économique, SCSE, Montebello.

Lafleur, M. (2010, Mai). Coopératives et mu-
tuelles : plus qu’un réseau d’entreprises, un mou-
vement? Communication présentée lors de la
Conférence internationale: Quel projet de société
pour demain? Coopératives, mutuelles et terri-
toires - Enjeux, défis et alternatives, ARUC-DTC/
CQCM, Lévis.

Landry, G. et Vandenberghe, C. (2010, Mai).
Relational commitments in employee-supervisor
dyads and employee job performance. Commu-
nication présentée lors du Congrès de l’Academy
of Management, Montréal.

Vandenberghe, C., Panaccio, A., Landry, G. et
Elbekkali, A. (2010, Mai). Affective commitment
and job performance: A multifoci, multilevel
approach. Communication présentée lors de la
Conference on Commitment, Columbus.

Larin, G. (2010, Mai). Diverses considérations
entourant la détermination des prix de transfert.
Communication présentée lors de la Table ronde
sur la fiscalité internationale du Congrès annuel
de l’APFF, Montréal.

Larin, G. (2010, Mai). Planifications fiscales
agressives et risques inhérents : le Canada aurait-
il avantage à profiter d’outils mis au point chez
certains de ses partenaires commerciaux? - Déve-
loppements récents. Communication présentée
lors du colloque sur la lutte contre l’évasion fis-
cale organisé par Revenu Québec, Montréal.

Parent, R., MacKinnon, S. et Béliveau, J. (2010,
Mai). An appropriate model for knowledge
transfer into industrially developing countries.

Communication présentée lors 16th world
congress of the International Ergonomics Asso-
ciation (IEA), Maastricht.

Parent, R. et Bergeron, S. (2011, Mai). La re-
cherche et la pratique, une approche d’interven-
tion concertée. Communication présentée lors des
Journées internationales d’études de l’ANACT,
ANACT, Lyon.

Parissier, C. et Jungbauer, M. (2010, Mai). La
labellisation des produits agroalimentaires du ter-
roir au Québec : quels bénéfices et quels effets
sur la perception des produits par les consom-
mateurs ? . Communication présentée lors de la
6ème journée AFM (Association Française du
Marketing) du marketing agroalimentaire de
Montpellier (France), Montpellier.

programmes de DBA à la recherche et à la prati-
que en management. Communication présentée
lors du 79e congrès de l'ACFAS. Curiosité, diver-
sité, responsabilité, Association francophone
pour le savoir (ACFAS), Sherbrooke.

Ki, L. C. et Ingham, J. (2010, Mai). Rôle des
TIC au sein des communautés immigrantes: por-
trait général. Communication présentée lors de la
78e conférence de l’ACFAS, Montréal.

Joanis, M. (2010, Décembre). Réponses des gou-
vernements à l’accélération du vieillissement de
la population: une analyse en contexte d’incerti-
tude. Communication présentée lors du 5e collo-
que annuel du Réseau des chercheur(e)s franco-
phones en politiques publiques, Université
Concordia, Montréal.

Joanis, M. (2010, Novembre). Sharing the blame?
Local electoral accountability and centralized
school finance in California. Communication pré-
sentée à la Universita della Svizzera Italiana, Lu-
gano.

Joanis, M. (2010, Novembre). Sharing the blame?
Local electoral accountability and centralized
school finance in California. Communication pré-
sentée à l’Universités de Lille, Lille.

Joanis, M. (2010, Novembre). Determinants of
fiscal decentralization: Political economy aspects.
Communication présentée lors du colloque New
issues on fiscal federalism and tax competition,
Lyon.

Joanis, M. (2010, Octobre). Intertwined
federalism: Accountability problems under par-
tial decentralization. Communication présentée
lors du colloque Le développement: enjeux et
perspectives, Journées scientifiques Montpel-
lier-Sherbrooke, Université de Sherbrooke, Sher-
brooke.

Joanis, M. (2010, Juin). Intertwined federalism:
Accountability problems under partial
decentralization. Communication présentée lors
de la 11th Annual Conference of the Association
for Public Economic Theory, Bogaziçi Univer-
sity, Istanbul.

� Communications scientifiques (suite)
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Parissier, C. et Langlois , M.-C. . (2010, Mai).
Valeur de consommation des produits
agroalimentaires du terroir: une contribution à la
mesure du concept au Québec. Communication
présentée lors de la 6ème journée AFM (Asso-
ciation Française du Marketing) du marketing
agroalimentaire de Montpellier (France), Mont-
pellier.

Parissier, C. et Langlois , M.-C. . (2010, Mai).
Une expérience d’achat et de consommation aug-
mente-t-elle la valeur perçue par les consomma-
teurs des produits du terroir québécois? Com-
munication présentée lors du 78ème congrès de
l’Acfas (Association francophone pour le savoir),
Montréal.

Parissier, C. et Jungbauer, M. (2010, Mai). La
labellisation des produits agroalimentaires; quels
bénéfices et quels effets sur la perception des
produits par les consommateurs. Communica-
tion présentée lors des Journées de recherche Sher-
brooke-Montpellier, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke.

Parissier, C. (2011, Mai). La valeur des produits
du terroir et des produits régionaux. Un atout
pour le tourisme gourmand et l'art de vivre dans
les Cantons de l'est. Communication présentée

Le SIRA opérationnel
Au cours de l’été 2011 le système d’information
sur la recherche en administration (SIRA) en-
tre en opération. Seront ainsi accessibles à partir
du web les références aux productions
scientifiques des profersseures et professeurs
de la Faculté. C’est également par le SIRA que
les demandes dans le cadre du programme
d’incitation à la diffusion de la recherche (PIDR)
seront traitées. Au cours des mois qui viennent
les étudiants en recherche aux études
supérieures pourront diffuser sur le web leur
profil en recherche grâce au SIRA.
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A two-signal approach (Cahier de recherche).
Université de Sherbrooke, Groupe de recherche
en finance appliquée (GReFA).

Coggins, F. et Chrétien, S. (2010). Cost of eq-
uity for energy utilities : Beyond the CAPM
(Cahier de recherche). Université de Sherbrooke,
Groupe de recherche en finance appliquée
(GReFA).

He, J. et Larivière, J.-M. (2010). L’impact de la
taille des firmes industrielles sur la courbe de
Kuznets environnementale : le cas des émissions
de SO2 en Chine (Cahier de recherche No. 10-
13). Université de Sherbrooke, Groupe de re-
cherche en économie et développement interna-
tional (GREDI).

He, J. et Roland-Holst, D. (2010). Economic
growth, energy demand and atmospheric pollu-
tion: Challenges and opportunities for China in
the future 30 years (Cahier de recherche No. 10-
11). Université de Sherbrooke, Groupe de re-
cherche en économie et développement interna-
tional (GREDI).

He, J., Ngoko, M. et Richard, P. (2010). Impact
asymétrique de la variation du prix du pétrole sur
les rendements boursiers : une étude empirique
sur l’indice SP 500 (Cahier de recherche No. 10-
10). Université de Sherbrooke, Groupe de re-
cherche en économie et développement interna-
tional (GREDI).

He, J. et Poder, T. (2010). Rôle de la discrimina-
tion ethnique et rurale dans la relation entre
inégalité de revenu et santé au Guatemala (Cahier
de recherche No. 10-08). Université de
Sherbrooke, Groupe de recherche en économie et
développement international (GREDI).

Joanis, M. et Jametti, M. (2010). Determinants
of fiscal decentralization: Political economy as-
pects (Cahier de recherche No. 2010/7). Institut
d'Economia de Barcelona, Groupe de recherche
en économie et développement international
(GREDI).

Navarro, N. et Perea, A. (2010). A simple bar-
gaining procedure to the Myerson value (Cahier
de recherche No. 10-29). Université de
Sherbrooke, Groupe de recherche en économie et
développement international (GREDI).

Navarro, N. et Danthine, S. (2010). How to add
apples and pears: Non-symmetric Nash bargain-
ing and the generalized joint surplus (Cahier de
recherche No. 2010-4). Malaga Economic Theory
Research Center Working Papers.

Subvention du CRSH
Le professeur Jacques Gagnon du département de management et gestion des ressources
humaines a obtenu une subvention au montant de 74 640 $ du Fonds d’initiatives interna-
tionales du Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada. Le projet de recherche
qu’il réalise avec la collaboration de la professeure Denyse Rémillard du département de
finance et du professeur Jean-Maurice Trudel du département de management et gestion
des ressources humaines s’intitule Développement durable et culture organisationnelle:
outils stratégiques pour la gestion des forêts au Cameroun. Le projet sera réalisé en parte-
nariat avec un organisme camerounais, l’Institut supérieur de management public.

Membre émérite du CIRST
Petr Hanel, professeur retraité du département d’économique, s’est vu octroyer le statut de membre
émérite du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST). Ce statut
honorifique lui a été conféré en raison de son implication soutenue, sa participation régulière aux
activités et sa collaboration précieuse depuis plus de vingt ans au sein de cette organisation.

� Documents de travail «working papers»

Berthelot, S. (2010). Stratégies, systèmes
d’évaluation de la performance et mécanismes de
contrôle associés au succès financier des PME :
une étude canadienne (Cahier de recherche ).

Boccanfuso, D., Diagne, A. et Barry, D. G. (2011).
La rentabilité de l’investissement éducatif au
Sénégal (Cahier de recherche No. 0345). Cahier
du CIRPEE.

Boccanfuso, D. et Bruce, O. (2010). A new av-
enue for understanding the nutritional health of
children in Guinea (Cahier de recherche No. 10-
22). Université de Sherbrooke, Groupe de recher-
che en économie et développement international
(GREDI).

Coggins, F. et Champagne, C. (2010). Informa-
tion asymmetry in syndicated loans: The cost of
the distribution method (Cahier de recherche).
Université de Sherbrooke, Groupe de recherche
en finance appliquée (GReFA).

Coggins, F., Champagne, C. et Chrétien, S.
(2010). Risk management with conditional VaR :

lors du Colloque sur le Tourisme durable et l'Art
de vivre, Vision 2020, Tourisme Cantons de l'Est
- Atelier III sur le tourisme gourmand, Sherbrooke.

Roy, M. et Audet, M. (2011, Mai). Créer des
relations personnelles pour transformer l'organi-
sation du travail interétablis-sements. Commu-
nication présentée lors du Colloque Oser recréer
les relations entre l’humain et les organisations,
Société québécoise de psychologie du travail et
des organisations (SQPTO), Montréal.

Cyr, S., Roy, M. et Audet, M. (2010, Mai). Per-
formance du réseau en oncologie et en soins pal-
liatifs en Estrie : une mesure fondée sur la force
des liens interétablissements. Communication
présentée lors du 16e Congrès de l'Association
internationale de psychologie du travail de lan-
gue française, AIPTLF, Lille.

Cyr, S., Roy, M. et Audet, M. (2010, Mai). Per-
formance du réseau en oncologie et en soins pal-
liatifs en Estrie : une mesure fondée sur la force
des liens interétablissements. Communication
présentée lors du 78e Congrès international de
l’ACFAS, Université de Montréal, Montréal.

Vierstraete, V., Ouellette, P. et Broussau, F. (2011,
Mai). Évaluation de la performance des CEGEPs
au Québec par la méthode Data Envelopment
Analysis. Communication présentée lors des
21ièmes Journées de microéconomie appliquée, Lille.

Vierstraete, V. et Yergeau, E. (2011, Mai). Com-
paraison des performances des étudiants selon
leurs méthodes de financement des études. Com-
munication présentée lors du 51ième Congrès an-
nuel de la Société canadienne de science économi-
que, SCSE, Sherbrooke.

Vierstraete, V. et Yergeau, É. (2010, Mai). Perfor-
mance des différentes méthodes de financement
des études. Une mesure par la méthode du Data
Envelopment Analysis. Communication présen-
tée lors des 27ièmes Journées de microéconomie
appliquée, Angers.

Vierstraete, V. et Wendlassida Miningou, É. (2010,
Mai). Une évaluation de l’efficience des clubs de
football/soccer français. Communication présen-
tée lors du 50ième Congrès annuel de la Société
canadienne de science économique, SCSE, Lac
Beauport.

Vierstraete, V. et Yergeau, É. (2010, Mai). Mesure
de la performance des aides financières aux étu-
des sur la réussite à l’université. Communication
présentée lors de la 2ième Conférence internatio-
nale Éducation, Économie et Société, Économie
et Société, Paris.

� Communications scientifiques
(suite)



Les étudiants et la recherche
Abdallah, O. (2011, mai). La gouvernance d’en-
treprise et son incidence sur la performance fi-
nancière et organisationnelle de l’entreprise.
Communication présentée lors du congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke.

présentée lors du congrès de l’ACFAS,
Sherbrooke.

Durif, F., Boivin, C., Roy, J. et Faucher, P. (2011,
mai). Peut-on vraiment mesurer la consommation
responsable? Communication présentée lors du
congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Fortin, M., Papineau-Larocque, J., Caya, O.
et Guillemette, M.-G. (2011, mai). La culture de
l’intelligence d’affaires, qu’est-ce que c’est?
Communication présentée lors du congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke.

Frangioni, M. (2011, mai). Vers un modèle de
développement économique régional adapté aux
besoins des planificateurs stratégiques. Com-
munication présentée lors du congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke.

Fréchette, S. et Guillemette, M.-G. (2011, mai).
Techniques d’analyse des besoins en contexte
d’intelligence d’affaires. Communication présen-
tée lors du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Germain-Gauvin, P. (2011, mai). Modèles de
décomposition de la Valeur à Risque par
simulations historiques. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS,
Sherbrooke.

Godbout, L. (2011, mai). La gestion du risque
de liquidité en devises étrangères des banques
canadiennes. Communication présentée lors du
congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Guillotte, C.-A. (2011, mai). Complexité et
gestion : proposition de modélisation de la
coopérative et de la mutuelle. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS,
Sherbrooke.

Ingham, P. (2011, mai). Évaluation
conditionnelle des styles des gestionnaires. Com-

Abecia, V. et Vierstraete, V. (2011, mai). La
performance de l’attaque et de la défense des
équipes et des joueurs de soccer argentin.
Communication présentée lors du congrès de la
Société canadienne de science économique,
Sherbrooke.

Baldé, M. D. (2011, mai). La proactivité, un
facteur de développement local: le cas de St-
Joachim de Shefford. Communication présentée
lors du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Beaulieu, J.-F. et Boeck, H. (2011, mai). Le
marketing dont le contenu est généré par l’utili-
sateur : ses effets sur la perception de la marque
ainsi que sur l’intention d’achat des consomma-
teurs. Communication présentée lors du con-
grès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Bécotte, M., Desmarais, L. et Lévesque, J. (2011,
mai). La relation des femmes au pouvoir : un
obstacle à leur accession au sommet des hiérar-
chies organisationnelles. Communication présen-
tée lors du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Béliveau, J. et Bonneau, É. (2001, mai). Les
cadres intermédiaires: la crème indispensable du
biscuit Oreo! Communication présentée lors du
Colloque de l’Association paritaire pour la santé
et la sécurité du travail du secteur affaires socia-
les, Boucherville.

Blais, C. (2011, mai). Mesure de la performance
des PME en développement durable à l’aide d’un
tableau de bord de gestion. Communication pré-
sentée lors du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Boucher, J. (2011, mai). Partenariat, réseau et
développement des capacités: quelles sont les
pratiques porteuses en gestion des
connaissances? Communication présentée lors
du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Buote, S. (2011, mai). L’évaluation du choix de
la composition des portefeuilles des
gestionnaires en période de croissance et en
période de crise financière. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS,
Sherbrooke.

Champagne, K. et Boeck, H. (2011, mai).
Typologie du contenu audiovisuel sur les
nouvelles plateformes numériques. Commu-
nication présentée lors du congrès de l’ACFAS,
Sherbrooke.

Côté, M. (2011, mai). La relation entre la
performance financière des firmes et leur niveau
de progression en développement durable.
Communication présentée lors du congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke.

Coulombe, M.-A. (2011, mai). Évaluation des
styles d’investissements. Communication pré-
sentée lors du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Dubé, M. (2011, mai). Le développement
économique durable des régions ressources ainsi
que l’analyse des modèles proposés.
Communication présentée lors du congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke.

Dupont, F. et Caron, C. (2011, mai).  Élaboration
d’un processus de mesure des performances
appliqué à la viabilité hivernale. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS,
Sherbrooke.

Farrugia, T. (2011, mai). Le développement
économique durable en Abitibi. Communicatiuon
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Richard, P. (2010). Financial instability and
CO2 emissions (Cahier de recherche No.
10-20). Université de Sherbrooke, Groupe
de recherche en économie et développement
international (GREDI).

Richard, P. (2010). Kernel smoothing end-
of-sample instability tests’ P-values (Cahier
de recherche No. 10-19). Université de
Sherbrooke, Groupe de recherche en
économie et développement international
(GREDI).

Vierstraete, V. et Wendlassida Miningou, É.
(2010). Efficience des clubs français de foot-

ball de première et de deuxième divisions (Cahier

de recherche No. 10-16). Université de
Sherbrooke, Groupe de recherche en économie et
développement international (GREDI).

Vierstraete, V. et Wendlassida Miningou, É. (2010).
L’efficience du développement humain dans les
pays de l’Afrique Subsaharienne (Cahier de re-
cherche No. 10-17). Université de Sherbrooke,
Groupe de recherche en économie et
développement international (GREDI).

Vierstraete, V., Yergeau, É. et Wendlassida
Miningou, É. (2010). Difficultés financières et
persévérance aux études postsecondaires : une
revue de littérature (Cahier de recherche No. 11-
1). Université de Sherbrooke., Groupe de recher-

� Documents de travail «working papers» (suite)

che en économie et développement international
(GREDI).

Vierstraete, V. (2010). Efficiency in human devel-
opment: A data envelopment analysis (Cahier de
recherche No. 10-25). Université de Sherbrooke,
Groupe de recherche en économie et
développement international (GREDI).

Vierstraete, V. et Yergeau, É. (2011). Performance
of the different methods of study financing: A
measurement through the data envelopment
analysis method (Cahier de recherche No. 10-
24). Université de Sherbrooke, Groupe de re-
cherche en économie et développement interna-
tional (GREDI).



munication présentée lors du congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke.

Jeanson, B. (2011, mai). Gouvernement
électronique et confiance : le rôle des parties
prenantes dans le succès des sites Web du
Gouvernement du Québec. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS,
Sherbrooke.

Laroche, M. et Guillemette, M.-G. (2011, mai).
Intelligence d’affaires et prise de décision : étude
des facteurs d’influence. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS,
Sherbrooke.

Larouche, A., Boccanfuso, D. et Trandafir, M.
(2011, mai). Impacts du PDEF sur le marché du
travail des travailleurs «qualifiés» du Sénégal.
Communication présentée lors du congrès de la
Société canadienne de science économique,
Sherbrooke.

Lauzon, P. et Chamberland-Tremblay, D. (2011,
mai). Modélisation multidimensionnelle vidéo
dans le sport : le cas du Vert et Or. Communica-
tion présentée lors du congrès de l’ACFAS, Sher-
brooke.

Lecocq, A. et Joanis, M. (2011, mai). Réponses
des gouvernements face au vieillissement des
populations : une analyse en contexte
d’incertitude. Communication présentée lors du
congrès de la Société canadienne de science
économique, Sherbrooke.

Mampais Ki, L. C. et Ingham, J. (2011, mai).
TIC et immigration : une analyse des pratiques
et besoins en TIC des immigrants de l'Estrie.
Communication présentée lors du congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke.

Martin, P.  et Berthelot, S. (2011, mai).
Développement durable : une vue des
référentiels de gestion et de communication
disponibles aux entreprises. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS,
Sherbrooke.

Martin, P., Pousa, C., Jean-Jules, J. et
Legendre, S. (2011, mai). L’intégration des
médias sociaux à la stratégie des ventes est-elle
possible? Le cas du groupe TVA.
Communication présentée lors de la 54e

conférence annuelle de l’ASAC, Montréal.

Meless, Y. et He, J. (2011, mai). Balance des
émissions CO2 incorporées au commerce
bilatéral sino-canadien. Communication
présentée lors du congrès de la Société canadienne
de science économique, Sherbrooke.

Messabia, N., Ingham, J. et Elbekkali, A. (2011,
mai). La prépondérance des parties prenantes
dans la gouvernance des technologies de

l'information. Communication présentée lors du
congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Messabia, N. et Elbekkali, A. (2011, mai).
L'évaluation du risque d'audit dans un
environnement complexe de TI. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS,
Sherbrooke.

Mills, L., Desmarais, L. et Pérusse, M. (2011,
mai). La santé et sécurité au travail : d'hier à
aujourd'hui... et pourquoi pas demain?
Communication présentée lors du congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke.

Miningou, É., Vierstraete, V. et Yergeau, É.
(2011, mai). Stages coopératifs, dette étudiante
et persévérance aux études postsecondaires.
Communication présentée lors du congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke.

Miningou, É. W. et Vierstraete, V. (2011, mai).
Stages coopératifs, dette étudiante et
persévérance aux études postsecondaires.
Communication présentée lors du congrès de la
Société canadienne de science économique,
Sherbrooke.

Morin, N. (2011, mai). La performance des
Fonds régionaux de solidarité. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS,
Sherbrooke.

Ndjoulou, F., Desmarais, L. et Pérusse, M.
(2011, mai). Évaluation des politiques publiques
en santé et sécurité au travail (SST).
Communication présentée lors du congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke.

Nganou, G. et He, J. (2011, mai). Convergence
des émissions par tête de dioxyde de carbone et
croissance économique : le cas de l’Afrique
subsaharienne. Communication présentée lors
du congrès de la Société canadienne de science
économique, Sherbrooke.

Njiemoun, E. et Villeneuve, A. (2011, mai).  Les
TIC et la performance des grossistes : une
évidence discutable. Communication présentée
lors du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Njiemoun, E. et Villeneuve, A. (2011, mai). La
contribution des TIC et le rôle de la gestion des
connaissances au succès des entreprises
camerounaises à l’international. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS,
Sherbrooke.

Nunez, J.-F. et Berthelot, S. (2011, mai).
Modèle de coordination des acteurs du
commerce équitable. Communication présentée
lors du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Nunez, J.-F. et Berthelot, S. (2011, mai). Le
commerce équitable : vers une meilleure
compréhension des labels dans une perspective
de consommation socialement responsable.
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Communication présentée lors du congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke.

Pawliw, P. (2011, mai). L’application de
l’imagination morale au domaine du marketing
viral. Communication présentée lors du
congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Point, M. (2011, mai). Effet du gel d’une
caisse de retraite sur la valeur et le risque de
l’entreprise. Communication présentée lors
du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Rabault, G. et Guillemette, M.-G. (2011,
mai).  Contribution de la fonction TI :

définition et taxonomie. Communication présentée
lors du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Rajamason, N. (2011, mai). Les émissions de dettes
et le transfert de ris. Communication présentée lors
du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Rodier, F. (2011, mai). Mesure de l’impact de la
marque de provenance Aliments du Québec sur la
valeur des produits. Communication présentée lors
du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Sanchez Pirajan, S. (2011, mai). Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Taravella, A.-M. et Villeneuve, A. (2011, mai). Les
impacts de la traduction automatisée dans un contexte
organisationnel. Communication présentée lors du
congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Therrien, V. et Berthelot, S. (2011,mai). Divulga-
tions volontaires en développement durable : syn-
thèse théorique des motivations. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Trudel, M., Bastonnais, M., Rabec, C., St-Jean-
Bergeron, M. et Boeck, H. (2011, mai). Nature et
interactivité des applications mobiles bancaires : une
typologie à l’image de l’industrie bancaire canado-
américaine. Communication présentée lors du congrès
de l’ACFAS, Sherbrooke.

Truong, A., Gyorfi, K. et Boeck, H. (2011, mai).
RFID : quelles sont les failles de sécurité? Méta-
analyse de la littérature scientifique. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Vierstraete, V. et Yergeau, É. (2011, mai).
Comparaison des performances des étudiants selon
leurs méthodes de financement des études.
Communication présentée lors du congrès de la
Société canadienne de science économique,
Sherbrooke.

Yergeau, M.-È. et Boccanfuso, D. (2011, mai). Le
partenariat scientifique Nord-Sud pour le
renforcement des capacités. Communication
présentée lors du congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.

Les étudiants et la recherche (suite)



Des nouvelles que vous aimeriez voir paraître?
Contactez Daniel.Louis.Bilodeau@USherbrooke.ca

Dates importantes
CRSH
Programme TALENT

Étudiants de maîtrise
Bourse d’études supéreures JAB: 15 décembre 2011

Étudiants de doctorat
Bourse d’études suéprieures (doctorat et JAB): 10 novembre 2011

Programme SAVOIR

Chercheur seul ou en équipe
Subvention de développement Savoir: 1er février 2012
Subvention Savoir: 15 octobre 2011

Partenariats
Subvention de développement partenariat: 30 novembre 2011
Subvention partenariat: Lettre d’intention: 15 février 2012

Demande: 1er novembre 2012

Programme CONNEXION

Partenariats
Subvention de développement de partenariat: 30 novembre 2011
Subvention de partenariat: Lettre d’intention: 15 février 2012

Demande: 1er novembre 2012
FQRSC
Programme BOURSES

Étudiants de maîtrise
Bourse de maîtrise en recherche (B1): 12 octobre 2011

Étudiants de doctorat
Bourse de doctorat en recherche (B2): 13 octobre 2011

Étudiants de maîtrise et de doctorat
Bourse en milieu de pratique BMP-Innovation : En tout temps

Programme SUBVENTIONS

Établissement de nouveau professeur: 5 octobre 2011
Appui aux projets novateurs: 2 novembre 2011

Deen Akken (2011). L’effet du capital
social du manager stratégique sur la
capitalisation financière des
coopératives au Québec. Thèse de
DBA sous la direction du professeur
Jean Desrochers. Présidence du jury:
Pr Jean Cadieux. Membre du jury:
Pr Claude Mathieu, UQTR. Exami-
nateur externe: Pre Bouchra M’Zali,
de l’UQAM. Représentant du milieu:
M. Janvier Cliche, directeur général
CDR-Estrie.

Julie Béliveau (2011). Le rôle des
cadres intermédiaires dans le transfert
d’une approche humaniste de gestion

de soins et swervices: une étude multi-cas au
Centre de réadaptation Estrie. Thèse de DBA
sous la codirection des professeurs Robert Parent
et Mario Roy. Représentant de l’UQTR:

Pr Louis Raymond. Présidence du jury:
Pre Joanne Roch. Examinateur externe:
Pr Steeve Harvey de l’Université Bishop’s.
Représentant du milieu: M. Gilles Le Beau,
directeur de la planification de la main-d’oeuvre
et du soutien aux changements, MSSS.

Saïd Echchakoui (2011). Conception du
système de contrôle de la force de vente dans
une perspective relationnelle: validation
contextuelle. Thèse de DBA sous la direction de
la professeure Anne Mathieu. Membre du jury:
Pr Léonard Dumas, UQTR. Présidence du jury:
Pr François Coderre. Examinateur externe:
Pr René Y. Darmon, ESSEC, Paris. Représentant
du milieu: M. Marc-André Comeau, directeur à
la Fédération des Caisses populaires acadiennes.

Renée Lavergne (2010). Impact du capital
intellectuel de l’entreprise sur le capital de

� Cinq étudiants au DBA soutiennent leur thèse

marque: application du concept de cocréation
de valeur au cas du secteur pharmaceutique.
Thèse de DBA sous la direction du professeur
François Coderre. Membre du jury: Pre Camille
Carrier, UQTR.  Présidence du jury: Pr Paul
Prévost. Examinateur externe: Pr Pierre Ballofet
de HEC Montréal. Représentant du milieu:
M. Mario Deschamps, président et chef des
opérations, Pharmascience.

Carole Trépanier (2010). Le coaching du
directeur et la performance du vendeur: une
approche relationnelle. Thèse de DBA sous la
direction de la professeure Anne Mathieu.
Membre du jury: Pr Léonard Dumas, UQTR.
Présidence du jury: Pr Jean Roy. Examinateur
externe: Pr Jasmin Bergeron de l’UQAM.
Représentante du milieu: Mme Lorraine Pilon,
Banque Laurentienne.

IRSST
Recherche par concours: 6 septembre 2011
Recherche concertée: 30 août, 27 septembre, 25 octobre 2011
Activité concertée: 30 août, 27 septembre, 25 octobre 2011

*** IMPORTANT ***

Toute demande de subvention doit être soumise au vice-décanat à
la recherche 14 jours avant la date butoir fixée par l’organisme
subventionnaire.

Comité d’éthique de la recherche
Prochains dépôts (CÉR-LSH): 16 août et 19 septembre 2011
Prochain dépôt (CÉR-EDU): 1er septembre 2011

Bon été 2011 !


