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Message de la vice-doyenne à la recherche
Les années 2003-2003 et 2004-2005 ont été riches en développement pour la recherche à la
Faculté d’administration. On y a vu s’accélérer la récolte des diplômes de troisième cycle au DBA
avec la soutenance de cinq nouvelles thèses. Ce mouvement est maintenant bien amorcé
puisque l’année 2005-2006 s’annonce plus productive encore. En juin 2004, la Faculté
d’administration a intégré en son sein le département d’économique auparavant rattaché à la
Faculté des lettres et sciences humaines. Cet apport est particulièrement significatif au niveau de
la recherche grâce à l’arrivée de professeurs très actifs en recherche et d’étudiants de deuxième
cycle en recherche.
Le nombre des productions scientifiques par des chercheurs de la Faculté a également connu un
accroissement significatif. Le nombre d’articles publiés dans des revues scientifiques en 20032004 a connu une légère augmentation de 7 % sur l’année précédente avec 15 articles, alors que
cet accroissement était de 73 % entre 2003-2004 et 2004-2005 avec 26 articles. Ce bond
impressionnant est attribuable à l’arrivée, en 2004-2005, du département d’économique qui
compte sur une tradition bien établie de publication dans des revues scientifiques. Le portrait est
sensiblement le même quant aux chapitres de livres publiés en 2004-2005 dont le nombre a plus
que quadruplé, passant de deux en 2003-2004 à neuf en 2004-2005 alors qu’un seul chapitre
avait été publié au cours des deux années précédentes. Les articles et résumés d’articles publiés
dans des actes de congrès ont aussi connu la même croissance en connaissant un bond de plus
de 150 % entre 2003-2004 et 2004-2005, passant de 11 à 28. Enfin, depuis quatre ans, le
nombre des communications présentées dans des congrès ou colloques scientifiques est passé
de 14 à 69.
Les subventions de recherche d’organismes accrédités accordées à ces chercheurs de la Faculté
ont augmenté de près de 60 % entre 2003-2004 et 2004-2005, confirmant une tendance amorcée
déjà en 2001-2002. Les subventions d’organismes non accrédités ont atteint un sommet en
2003-2004 à 1,75 millions de dollars et se sont maintenues à ce niveau en 2004-2005. Les
commandites de recherche après avoir enregistré une hausse importante en 2003-2004, frôlant
le million de dollars, ont toutefois diminué de moitié en 2004-2005. Deux départements
généraient la plus grande part du financement externe en 2003-2004, soit 92,7 % de l’apport total
du financement, soit les départements de management avec un apport de 49,1 % et celui des
sciences comptables et fiscalité avec un apport de 43,6 %. Ces mêmes départements allaient
chercher 83,9 % du financement externe en 2004-2005, avec un apport respectif de 38, % et
45,5 % du financement total.
Pendant ces deux années, la Faculté a également consenti des investissements importants dans
le soutien aux chercheurs, en injectant des sommes, notamment dans le programme de
subventions d’infrastructure aux équipes et centres de recherche, le programme d’incitation à la
diffusion, le programme de subventions de performance aux groupes de recherche reconnus par
la Faculté, dans les fonds de recherche départementaux et les subventions de démarrage pour
nouveaux professeurs. En même temps, elle a investi dans des mesures à l’intention des
étudiants en recherche comme les bourses institutionnelles, le programme d’appariement des
fonds de recherche externes, les prix du doyen pour la semaine de la recherche et le programme
de valorisation des travaux étudiants. Les fonds facultaires accordés pour le soutien aux groupes
de recherche, aux chercheurs et aux étudiants en recherche totalisaient 731 557 $ en 2003-2004
et 822 946 $ en 2004-2005. À ces investissements s’ajoutaient 134 131 $ versés par l’Université
en 2003-2004 et 194 755 $ en 2004-2005 dans des programmes conjoints.
Au cours de ces deux années, nos départements se sont enrichis de 12 nouveaux professeurs
détenteurs d’un doctorat, accroissant substantiellement la force de la recherche facultaire dans
des domaines comme le développement durable, le marketing direct et relationnel, la stratégie
d’entreprise et les systèmes d’information, l’économie du développement, le commerce
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électronique, l’évaluation de la performance des fonds communs de placement, la fiscalité et les
finances publiques, la modélisation économique et les sociétés à capital fixe.
De plus, de nouveaux groupes de recherche ont été reconnus par la Faculté, soit le Groupe de
recherche en économie et développement économique (GREDI) qui compte actuellement sept
professeurs réguliers du département et un nombre équivalent de chercheurs associés, l’Équipe
de recherche sur l’entrepreneurship et les technologies (ÉRET) et le Groupe de recherche sur la
gouvernance démocratique des organisations. Il faut aussi rappeler que trois regroupements de
chercheurs de la Faculté obtenaient une reconnaissance institutionnelle dans le cadre des
programmes PIFIC et PIFIÉ (2003-2006), soit le Centre d’étude en organisation du travail
(CÉOT), la Chaire Bombardier de gestion de la marque, le Groupe de recherche en management
international des organisations (MIDO) et, pour 2003-2004, le Centre de recherche sur les
organisations coopératives et collectives (CROCCUS).
Au cours de cette période, la Faculté a inauguré une nouvelle aile, consacrée principalement à la
recherche, où plusieurs membres des groupes de recherche ainsi que les étudiants du doctorat
peuvent jouir des facilités qu’offrent ces nouveaux locaux.
La Faculté offrira à compter de septembre 2006 un nouveau programme de troisième cycle, le
e
diplôme de 3 cycle en administration à l’intention des cadres en exercice. Ce programme offre la
possibilité de passer au DBA à certaines conditions. La maîtrise en économique et la maîtrise en
commerce électronique se sont aussi ajoutées aux programmes de formation à la recherche
offerts par la Faculté.
En terminant, je tiens à souligner le soutien constant apporté par le doyen, Roger Noël, au
développement de la capacité de recherche de la Faculté pendant les quatre années de mon
mandat au vice-décanat à la recherche. Je lui en suis reconnaissante et je lui adresse mes vœux
de succès pour son second mandat au cours duquel la recherche devra relever de nouveaux
défis.

Francine Turmel
Vice-doyenne à la recherche
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Faits saillants

(1er juin 2003 au 31 mai 2005)

Dif f u s io n d e la r e ch e rc h e
Type de réalisations des professeures et professeurs de la Faculté

2003-2004

Article dans une revue scientifique
Rapport de recherche avec jury
Chapitre d'un ouvrage scientifique
Activité éditoriale - éditeur d’une revue scientifique
Activité éditoriale – membre du comité de lecture d’une revue scientifique
Article/résumé dans les actes d’un congrès ou d’un colloque savant
Communication dans un congrès ou colloque savant
Membre d’un jury de thèse
Direction de thèse
Direction de mémoire

2004-2005

15
2
2
2
12
11
47
8
4
15

26
4
9
1
12
28
69
8
1
16

Fond s d e r e ch er ch e ext e rn es
Type de fonds

Subventions
Commandites
Projets mixtes*

2003-2004

2004-2005

n

$

n

$

35
18
6

1 946 071
959 679
1 408 516

31
16
6

2 010 504
496 283
1 375 041

Total
59
4 314 266
55
3 881 828
* Projets comportant un important volet de coopération internationale et transfert de connaissances de même qu’un volet recherche.

Nouv e ll e s r es so u r c e s en r e ch er ch e
Embauche de 12 nouveaux professeurs et professeures chercheurs
Mise sur pied du Groupe de recherche en économie du développement international
Mise sur pied de l’Équipe de recherche sur l’entrepreneurship et les technologies
Mis sur pied du Groupe de recherche sur la gouvernance démocratique des organisations

So u t en an c es d e t h è s e au D B A
Deux étudiants soutenaient leur thèse en 2003-2004 et trois en 2004-2005

Bou rs e s in st it u t io n n el le s a c co rdé e s à de s ét ud i ant s en r e ch er ch e
2003-2004

2004-2005

n

$

n

$

M. Sc.
D.B.A.

13
7

46 500
52 000

17
6

53 500
48 000

Total

20

98 500

23

101 500

Unit é s a cco rd é es p o u r l a d if f u s ion de l a r ec he r ch e 20 0 3- 20 0 5
704 unités de recherche aux chercheures et aux chercheurs
426 unités de recherche aux groupes de recherche

Fond s d e r e ch er ch e d ép a rt e me n t a u x p o u r 2 0 03- 2 00 5
2003-2004

(art. 20.17)

2004-2005

$

$

100 516

141 955
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Groupes de recherche
Regroupements de chercheurs en 2003-2005

Centre d’analyse et de suivi de l'indice Québec (CASIQ)
Marc-André Lapointe, directeur
Sladjana Jankovic, analyste
Abdennabi Khiari, analyste

Chaire Bombardier de gestion de la marque
François Coderre, titulaire
Caroline Boivin, professeure
Andrée-Anne Chénier, professeure
Anne Guérinel, professeure suppléante
Anne Mathieu, professeure
Catherine Parissier, professeure
Jean Roy, professeur
Francine Rodier, professionnelle

Chaire en fiscalité et en finances publiques
Gilles N. Larin, titulaire
Marie-Pierre Allard, professeure
Marie Jacques, professeure
Robert Morin, professeur
Jean-Claude Lefebvre, professeur
Jean Cadieux, professeur
Jean Desrochers, professeur
Luc Godbout, professeur
Marc-André Lapointe, professeur
Jessica Lévesque, professeure
Jean Herman Guay, professeur FLSH
Suzanne Landry, professeure UQAM
Robert Laplante, IREC
Pierre P. Tremblay, professeur UQAM
Camille Lessard, professeur Université Bishop's
Chantal Buote, professionnelle
Martin Arseneau, professionnel
Robert Duong, professionnel
Suzie, St-Cerny, professionnelle
Carole Arseneault, secrétaire

Chaire Desjardins en coopération et développement du milieu
Denis Martel, titulaire
François Coderre, professeur
Éric Lafrenière, professionnel

Chaire d'étude en organisation du travail (CÉOT)
Mario Roy, titulaire
Robert Parent, professeur
Lise Desmarais, professeure
Jean Cadieux, professeur
Joanne Roch, professeur
Martin Buteau, professeur
Luc Mathieu, professeur FMSI
Madeleine Audet, boursière
Victor Haines, UdeM
Denis Harrisson, UQAM
Réal Jacob, HÉC
Lucie Fortier, professionnelle
Louise Leclerc, professionnelle
Denis St-Jacques, professionnel
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Chaire J.W. McConnell de développement local
Jacques Gagnon, titulaire
Nicole St-Martin, directrice scientifique

Groupe de recherche en management international des organisations (MIDO)
Jacques Gagnon, directeur
Jacques Baronet, professeur
Suzanne Beaulieu, professeure
Jean-Pierre Bégin, professeur
Michel Dion, professeur
Marcel Laflamme, professeur
Roger Noël, professeur et doyen
André Roy, professeur
Chantale Roy, professeure
Gilles St-Pierre, professeur
Jean-Maurice Trudel, professeur
Pierre Turcotte, professeur

Groupe de recherche en capital de risque
Jean Desrochers, directeur
Jacques Préfontaine, professeur
Abdelahaq Elbekkali, professeur
Denis Martel, professeur
Jean Cadieux, professeur
Valérie Vierstraete, chercheure associée

Groupe de recherche en économie et développement international (GREDI)
Luc Savard, directeur
Paul Makdissi, responsable des publications
Dorothée Boccanfuso, responsable des communications
Mario Fortin, membre régulier
Petr Hanel, membre régulier
Valérie Vierstraete, membre régulier
Touhami Abdelkhalek, professeur INSEA-Maroc
Quentin Wodon, PREM-Afrique Banque mondiale
Stéphane Mussard, Université de Montpellier I
Épiphane Adjovi, Ministère des finances, Bénin
Samuel Kaboré, Université de Ouagadougou, Burkina-Faso
Moussa Djibrilou, Université de Sfax, Tunisie

Groupe de recherche en GéoBusiness
Claude Caron, directeur
Hafid Agourram, Bishop’s U
Michel Berthiaume, chercheur régulier
Lin Gingras, chercheur régulier
Pierre Hadaya, chercheur régulier
Caroline Boivin, chercheure associée
Jean Cadieux, chercheur associé
Jean Éthier, chercheur associé
Manon-Ghislaine Guillemette, chercheure associée
Jessica Lévesque, chercheure associée
Sylvain Giroux, Faculté des sciences, UdeS
Stéphane Roche, chercheur associé, Université Laval
Marie-Christine Roy, chercheure associée, Université Laval
Alain Villeneuve, chercheur associé
Alain Rajotte, professionnel
David Bachy, professionnel
David Duguay, professionnel
Guillaume Marion, professionnel
Martin Plante, professionnel

Groupe de recherche en gouvernance démocratique des organisations
Michel Dion, directeur
Denyse Rémillard, professeure
Anne-Marie Robert, professeure
Martin Barette, professionnel
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Équipe de recherche sur l’entrepreneurship et les technologies (ÉRET)
Gilles St-Pierre, directeur
Jacques Baronet, professeur
Jean-Pierre Bégin, professeur

Équipe de recherche sur l’identité coopérative (ERICUS)
Michel Lafleur, directeur
Denis Martel, professeur
Paul Prévost, professeur

Institut de recherche en fiscalité (IREF)
Robert Morin, directeur
Hélène Blouin, adjointe au directeur

Institut de recherche et d'enseignement pour les coopératives (IRECUS)

1

Michel Lafleur, professeur
André Martin, professionnel
Ernesto Molina, professionnel

Groupe de recherche en finance
Marc-André Lapointe, directeur
Guy Bellemarre, professeur
Pierre Bouvier, professeur
Anastassios, Gentzoglanis, professeur
Jean-Paul Page, professeur
Denyse Rémillard, professeure

Laboratoire de recherche sur le transfert des connaissances
Robert Parent, directeur

1

Reconnu comme groupe de recherche par la Faculté d'administration.
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Diffusion de la recherche
Tableau 1 – Les réalisations scientifiques en 2003-2004 et 2004-2005
2003-2004

Nombre de
professeurs

Niveau IV

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Nombre de
réalisations

Niveau III

Nombre de
réalisations

Niveau II

Nombre de
professeurs

Niveau I

Type de réalisations scientifiques 2

2004-2005

Article dans une revue scientifique

12

-

2

3

10

16

-

1

4

21

Livre / ouvrage

6

2

5

-

-

9

2

8

-

-

Chapitre d'un ouvrage scientifique

2

2

-

-

-

8

9

-

-

-

Rapport de recherche avec jury

1

2

-

-

-

4

3

1

-

-

Rapport / cahier de recherche

4

-

-

-

11

10

-

-

-

23

Activité éditoriale – éditeur

2

-

-

-

2

1

-

-

-

1

Activité éditoriale – comité de lecture

9

-

1

4

7

9

-

1

4

7

Article / résumé dans les actes d'un congrès

11

5

6

-

-

24

21

7

-

-

Communication dans un congrès ou colloque

28

-

-

-

47

41

-

-

-

69

Participation à un jury de thèse

5

8

-

-

-

5

8

-

-

-

Direction de thèse

3

4

-

-

-

1

1

-

-

-

Direction de mémoire

12

-

15

-

-

14

-

16

-

-

La période 2003-2005 est marquée par un accroissement notable du nombre de publications,
qu’ils s’agisse d’articles dans des revues scientifiques, de livres ou de chapitres de livres,
d’articles ou résumés dans des actes de congrès ou encore de rapports ou cahiers de recherche.
Les articles de revues scientifiques de niveaux supérieurs (I et II) sont toutefois encore peu
nombreux. On ne dénombre en effet que trois articles publiés dans des revues de niveau II
(revues se classant parmi celles se situant entre les 16% et 50% des meilleures revues dans leur
domaine). On observe en même temps, comparativement à la période 2001-2003, une
augmentation du nombre d’articles publiés dans des revues de niveau III (revues se classant
parmi celles se situant entre les 51% et 100% des meilleures revues dans leur domaine). Ainsi,
seulement deux articles étaient publiés dans des revues de ce niveau en 2001-2003 alors que ce
nombre grimpait à six pour la période 2003-2005. Soulignons également que l’accroissement
important, observé en 2004-2005, du nombre d’articles publiés dans des revues scientifiques et
de chapitres dans des ouvrages scientifiques, est attribuable essentiellement à l’arrivée des
chercheurs du département d’économique qui s’est joint à la Faculté au début de cette même
année.

2

On présente aux annexes 1 à 5 un état détaillé des réalisations en diffusion pour la période 2003-2005.

Rapport sur la recherche 2003-2005

13

Les données du tableau 1 tendent également à démontrer qu’une pratique d’écriture s’est
intensifiée au cours des dernières années. Des types de productions presque absents au cours
des années précédentes telles des livres et chapitres de livres ont fait un bond important
comparativement à la période 2001-2003 au cours de laquelle seul un chapitre de livre avait été
publié alors que les chercheures et chercheurs de la Faculté publiaient 17 ouvrages et 11
chapitres de livres au cours de la période 2003-2005.
Les communications présentées dans le cadre de congrès ou de colloques scientifiques ont
également connu une hausse pour 2003-2005 avec respectivement 47 et 69 communications
pour les années 2003-2004 et 2004-2005.
Enfin, au cours des deux dernières années, cinq étudiants au doctorat (D.B.A.) en administration
des affaires ont soutenu leur thèse.

Remarque
Le tableau 1 intègre les réalisations scientifiques des chercheurs du département d’économique pour
l’année 2004-2005, année où ce département s’est joint à la Faculté d’administration. On peut
obtenir, en consultant les annexes 1 et 2, les informations détaillées au sujet des réalisations
scientifiques des chercheurs de ce département pour l’année 2003-2004 qui se répartissent comme
suit : six articles dans des revues scientifiques, un ouvrage scientifique, deux chapitres d’ouvrages
collectifs, deux rapports de recherche, quatre articles dans des cahiers de recherche et quatre
communications dans des congrès ou colloques savants.
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Financement externe de la recherche
Pour les périodes de 2003-2004 et 2004-2005, les fonds de recherche provenant de sources
externes totalisent respectivement 4 314 266 $ et 3 881 828 $. Ces montants incluent des
3
subventions et commandites obtenues pour des projets mixtes . Pour ces mêmes périodes, ces
derniers représentent respectivement 1 408 516 $ et 1 375 041 $.
La figure 1 montre l’évolution dans les fonds de recherche externes obtenus par des chercheures
et des chercheurs de la Faculté au cours des cinq dernières années. On remarque que l’année
2003-2004 a représentée un sommet dans la croissance qui s’était amorcée dans les années
précédentes alors que l’année 2004-2005 marquait un certain ralentissement qui est attribuable à
une baisse dans les contrats de recherche et les projets mixtes.
La figure 2 nous fournit un aperçu de la nature et de la hauteur des fonds de recherche au cours
Figure 1 - Fonds de recherche externes 2000-2001 à 2004-2005
5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

4 273 049

4 314 266
3 881 828

Projets mixtes
Subventions et contrats
1 256 296

1 491 828

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

de la période 2003-2005. On constate que les fonds en provenance d'organismes accrédités ont
continué un mouvement vers le haut qui s’était amorcé en 2001-2002 où ils se chiffraient à
Figure 2 - Nature et hauteur des fonds de recherche pour 2003-2005
2 000 000

1 754 071

1 800 000
1 600 000
1 400 000

1 705 489
1 408 516
1 375 041

1 200 000

959 679

1 000 000
800 000

496 283

600 000
400 000

Subventions organismes
accrédités
Subventions organismes nonaccrédités
Contrats
Projets mixtes

305 015
192 000

200 000
0

2003-2004

2004-2005

3

Les projets mixtes comportent, en plus d'un volet recherche, d'importants volets de coopération internationale et de
transfert de connaissances. Ce sont des projets financés par l'Agence canadienne de coopération internationale (ACDI) et
l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC).
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180 790 $ pour atteindre 305 015 $ en 2004-2005. Des subventions de recherche obtenues par
des chercheurs auprès d’organismes subventionnaires (CRSH, CRSNG, FQRSC et IRSST) ainsi
que des bourses de recherche accordées par le CRSH et le FQRSC à des étudiantes et
étudiants des cycles supérieurs explique en bonne partie cette hausse.
Le montant total des subventions d'organismes non accrédités a aussi connu une augmentation
en 2003-2004 atteignant 1 754 071 $ et s’est maintenu sensiblement au même niveau en 20042005. Ces fonds proviennent en bonne partie de la Fondation de l’Université de Sherbrooke pour
le financement de divers groupes de recherche de la Faculté, du Ministère des finances, de
l’économie et de la recherche qui finance la Chaire de recherche en fiscalité et finances
publiques et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour des projets de
recherche du Centre d’étude en organisation du travail.
Le montant total des contrats de recherche pour 2003-2004 a fait un bond de plus de 30 % par
rapport à l’année précédente pour atteindre 959 679 $. Cependant, on a connu en 2004-2005, un
recul de près de 48 % alors que les contrats de recherche atteignaient un montant de 496 263 $.
Les projets mixtes ont également connu un certain recul en s’établissant à 1 408 516 $ et
1 375 041 $ pour les années 2003-2004 et 2004-2005.

Figure 3 - Fonds obtenus par les principaux
groupes de recherche en 2003-2004
Chaire Desjardins en
coopération et
développement du milieu
73 203

IRECUS
7 500

Chaire J.W. McConnell de
développement local
290 000

Groupe de recherche en
capital de risque
26 550

Groupe de recherche en
GéoBusiness
45 000

Groupe de recherche en
management international
des organisations
501 264

Chaire Bombardier en
gestion de la marque
32 344
Chaire de recherche en
fiscalité et finances
publiques 1 086 412

Centre d'étude en
organisation du travail
401 328

Les figures 3 et 4 permettent d'illustrer comment, en 2003-2004 et 2004-2005, sont répartis entre
les principaux groupes de chercheurs de la Faculté, les fonds de recherche externes, en excluant
les fonds alloués aux projets mixtes.
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Figure 4 - Fonds obtenus par les principaux groupes de recherche en 2004-2005

Chaire J.W. McConnell de
développement local
130 000

Chaire Desjardins en
coopération et
développement du milieu
21 200

Chaire Bombarrdier en
gestion de la marque
5 750

IRECUS
76 200

Groupe de recherche en
GéoBusiness
81 000
Groupe de recherche en
management international
des organisations
31 285

Groupe de recherche sur
la gouvernance
démocratique des
organisations
142 048

Centre d'étude en
organisation du travail
377 253
Chaire de recherche en
fiscalité et finances
publiques
1 063 641
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Financement interne de la recherche
I - Fonds provenant de la Faculté
La Faculté et l’Université consacrent des ressources financières importantes pour soutenir et
consolider le développement de la recherche. Ces sommes sont principalement destinées aux
groupes de recherche, aux chercheurs et chercheures, ainsi qu'aux étudiantes et aux étudiants
des cycles supérieurs. Nous présentons ici une série de tableaux qui rendent compte des
sommes investies en soutien à la recherche. Ces sommes représentent 355 297 $ en 2003-2004
et 477 339 $ en 2004-2005. Il faut cependant noter qu'à ces montants s'ajoutent d'autres
éléments de coûts, notamment les salaires d'un adjoint à la recherche et d'une secrétaire à mitemps, les dégagements d'enseignement accordés aux nouveaux professeurs chercheurs et les
allocations budgétaires à l'IRECUS et à l'Institut d'entrepreneuriat.

a) Programme d'incitation à la diffusion
Tableau 2
2003-2004

2004-2005

252,75
25 275

45 150

Unités accordées
Montant accordé ($)

451,5

b) Programme de financement des centres et groupes de recherche
Le tableau 3 indique la répartition des sommes allouées par la Faculté aux groupes de recherche
qui bénéficiaient d'une reconnaissance facultaire ainsi que l’Université dans le cadre des
programmes PIFIC et PIFIÉ.
Tableau 3
2003-2004
Subventions d’infrastructure

2004-2005

Subvention
de base
($)

Subvention de
performance
($)

Subventions facultaires

Subvention
de base
($)

Subvention de
performance
($)

35 000

14 110

45 000

28 530

Subventions institutionnelles (PIFIC)

-

n.a.

30 000

n.a.

Subventions institutionnelles (PIFIÉ)

30 000

n.a.

30 000

n.a.

c) Programme de subvention au démarrage des nouveaux professeurs
chercheurs
Tableau 4
2003-2004
Nombre de professeurs

2004-2005

2

6

Montant accordé par l’Université

20 000

60 000

Montant accordé par la Faculté ($)

10 000

30 000
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d) Fonds pour la participation aux congrès scientifiques
En plus des montants accordés à même les budgets de l'éducation continue, les professeurs
peuvent bénéficier d'un soutien financier de la Faculté à raison d'un maximum de 500 $ par
année.
Tableau 5
2003-2004
Nombre de professeurs
Montant accordé par la Faculté ($)

2004-2005

20

23

9 251

10 821

e) Programme d'appui ponctuel
La Faculté peut rendre disponible un financement d'appoint pour couvrir les frais reliés à la
réalisation d'un projet de recherche conduisant à une publication.
Tableau 6
2003-2004
Nombre de professeurs
Montant accordé par la Faculté ($)

2004-2005 4

2

-

1 933

-

f) Soutien particulier à la vitalité de la recherche à la Faculté
La Faculté est appelée à contribuer au financement de certaines activités ad hoc liées à la
recherche et doit assumer certains coûts découlant de ses responsabilités au regard de la
gestion de la recherche.
Tableau 7

Montant accordé par la Faculté ($)

2003-2004

2004-2005

3 380

75

g) Midi Recherche
La Faculté a contribué financièrement à la réalisation des activités de Midi recherche afin
d'encourager les échanges entre les membres de la communauté scientifique.
Tableau 8
2003-2004
Nombre d'activités organisées
Montant accordé par la Faculté ($)

4

2004-2005

2

7

1 477

3 766

En 2004-2005, ce programme a été intégré dans les Fonds de recherche départementaux (art. 20.17).
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h) Bourses institutionnelles
La Faculté est tenue de financer à parité les bourses institutionnelles qu'accorde à chaque année
l'Université. En 2003-2005, la Faculté injectait un montant de 1 588 $ en plus de l'appariement
exigé.
Tableau 9
2003-2004

2004-2005

DBA
Nombre de boursiers

7

6

Montant de la bourse institutionnelle ($)

25 556

23 650

Montant de l’appariement accordé ($)

26 444

24 350

MSc
13

17

Montant de la bourse institutionnelle ($)

Nombre de boursiers

23 250

26 750

Montant de l’appariement accordé ($)

23 250

26 750

i) Programme d'assistanat de recherche pour étudiants au DBA
Grâce au Réseau des gens d'affaires de l'Université de Sherbrooke, la Faculté offre aux
professeurs chercheurs intéressés à employer un étudiant du DBA comme assistant de
recherche, la possibilité d'obtenir une subvention d'un montant maximum de 4 000 $ en
appariement des fonds des chercheurs.
Tableau 10
2003-2004

2004-2005

9

7

Nombre d'étudiants
Montant accordé par le RÉSEAU ($)

30 000

19 000

Montant accordés par les chercheurs

37 900

28 200

Montant accordé par la Faculté ($)

6 000

6 700

j) Programme de valorisation des travaux d'étudiants
La Faculté offre depuis 2001-2002 un soutien financier aux étudiants des études supérieures
pour présenter leurs travaux dans des congrès ou colloques savants.
Tableau 11
2003-2004
Nombre d'étudiants
Montant accordé par la Faculté ($)

2004-2005

9

9

12 020

14 510

k) Semaine de la Recherche
La direction de la Faculté a instauré en 2002-2003 des mesures d'encouragement monétaire
pour la Semaine de la Recherche sous la forme de prix et de soutien à l'organisation.
Tableau 12
2003-2004

2004-2005

Les prix du doyen ($)

15 000

14 350

Organisation et programmation ($)

5 451

9 737
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Frais indirects de recherche et frais d'administration
Les frais indirects de recherche et les frais d'administration au fonds avec restrictions, auparavant
utilisés pour financer le fonctionnement des services et bureaux de l'Université, sont maintenant
retournés aux facultés sous la forme d'allocations dans leur budget de fonctionnement. En
contrepartie cependant, les facultés se voient imputer de leur budget de fonctionnement, une
ponction établie sur la base des EETP bruts, laquelle constitue leur contribution au
fonctionnement des services et des bureaux.
Les incidences de l'application de ces règles sur le budget de fonctionnement de la Faculté de
2001-2002 à 2004-2005 sont illustrées ci-dessous :

Tableau 13
2001-2002
($)

2002-2003
($)

2003-2004
($)

2004-2005
($)

Frais indirects de recherche

9 914

13 811

22 710

60 715

Frais d'administration au fonds
avec restrictions
Total

49 900

120 155

142 390

111 532

59 814

133 966

165 100

172 247

(470 198)

(451 905)

(440 991)

(473 029)

Ajustement selon la répartition des
contributions facultaires aux
services et bureaux

Rapport sur la recherche 2003-2005

23

24

Rapport sur la recherche 2003-2005

Organisation de la recherche

Direction

Roger Noël, doyen
Francine Turmel, vice-doyenne à la recherche
Daniel Louis Bilodeau, adjoint à la recherche

Membres du Comité de la recherche en 2003-2005

Jacques Baronet, représentant du département de management
(de janvier 2005 à mai 2005)

Guy Bellemarre, représentant du département de finance
(de septembre 2004 à mai 2005)

François Coderre, représentant des groupes de recherche
(de janvier à mai 2005)
(de juin 2003 à décembre 2003, représentant du département de marketing)

Abdelhaq Elbekkali, représentant du département de sciences comptables et fiscalité
(de juin 2003 à mai 2005)

Mario Fortin, représentant du département d’économique
(de septembre 2004 à mai 2005)

Jacques Gagnon, représentant du département de management
(de juin 2003 à septembre 2004)

John Ingham, représentant du programme de DBA
(de juin 2003 à mai 2005)

Michel Lafleur, représentant de l’IRECUS
(de juin 2003 à mai 2005)

Marc-André Lapointe, représentant du département de finance
(de juin 2003 à avril 2004)

Anne Mathieu, représentante des programmes de M.Sc.
(de juin 2003 à mai 2005)

Catherine Parissier, représentante du département de marketing
(de janvier 2004 à mai 2005)

Francine Turmel, vice-doyenne à la recherche
(de juin 2003 à mai 2005)

Alain Villeneuve, représentant du département des systèmes d’information et de gestion
(de juin 2003 à mai 2005)
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Annexe 1

Publications
Année 2003-2004
ÉCONOMIQUE

5

Hanel, Petr

(Ouvrage)
Baldwin, J. R. et Hanel, P. (2003). Innovation and knowledge creation in an open
economy : Canadian industry and international implications. New-York :

Cambridge University Press, xxvii, 512 p.
(Chapitre d’un ouvrage collectif)
Hanel, P. (2003). Protection of intellectual property by manufacturing firms
in Canada, In F. Gault (dir.), Understanding innovation in Canadian industry
(p. 261-292), Montréal et Kingston, London, Ithaca : McGill-Queen’s
University Press.
(Chapitre d’un ouvrage collectif)
St-Pierre, M. et Hanel, P. (2003). La collaboration entre entreprises et
universités dans le secteur manufacturier canadien, In D.-G. Tremblay et D.
Rolland (dir.), La nouvelle économie : où ? quoi ? comment ?, (p. 65-87),
Québec : Presses de l’Université du Québec.
(Rapport de recherche)
Hanel, P., Leblanc, J.-P., Gbaguidi, D. S. et Tejedo, C. (2004). Effets
économiques du Pôle universitaire de Sherbrooke, Rapport de recherche,
65 p.
(Rapport de recherche)
Hanel, P. (2004). Innovation in Canadian services, Industrie Canada, 51 p.
(Notes de recherche)
Hanel, P. (2004). Intellectual property rights business management
practices : A survey of litterature. CIRST, 2004-01.
(Notes de recherche)
Hanel, P. (2003). Impact of government support programs on innovation by
Canadian manufacturing firms. CIRST, 2003-09.
(Notes de recherche)
Hanel, P. (2003). Impact of innovation motivated by environmental
concerns and government regulations on firms performance : A study of
survey data. CIRST, 2003-08.
Makdissi, Paul

(Article dans une revue scientifique avec comité)
Makdissi, P. (2003). La décroissance démographique : pourquoi pas ? Revue
d’économie politique, 113(3), 403-414.
(Article dans une revue scientifique avec comité)
Hung, N. M. et Makdissi, P. (2003). Infantile mortality and fertility decision in a
stochastic environment, Economics Bulletin, 10(2), 1-9.

5

Le département d’économique a joint la Faculté d’administration en 2004-2005.
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(Article dans une revue scientifique avec comité)
Makdissi, P. et Wodon, Q. (2004). Fuzzy targeting indices and orderings, Bulletin of
Economic Research, 56(1), 41-51.
(Article dans une revue scientifique avec comité)
Hung, N. M. et Makdissi, P. (2004). Escaping the poverty trap in a developing rural
economy, Canadian Journal of Economics, 37(1), 123-139.
(Article dans une revue scientifique avec comité)
Makdissi, P. et Téjédo, C. (2004). Un effet externe positif à l’embauche :
l’amélioration de la connaissance de la qualité des travailleurs, Revue économique,
55(1), 93-102.
(Article dans une revue scientifique avec comité)
Duclos, J.-Y. et Makdissi, P. (2004). Restricted and unrestricted dominance of
welfare, inequality and poverty orderings, Journal of Public Economic Theory, 6(1),
145-164.
Roy, Gérald

(Cahier de recherche)
Roy, G. et Bernard, A. (2003). Étude des distorsions de niveau des tests de
Johansen pour la cointégration, 03-08.

FINANCE
Gobert, Karine

(Article dans les actes d’un colloque)
Gobert, K., González, P., Lai, A. et Poitevin, M. (2003). Endogenous value and
financial fragility. In Actes du colloque L’évolution du système financier et les
politiques publiques, Banque du Canada, décembre 2003.

Martel, Denis

(Rapport de recherche)
Auger, M. et Martel, D. (2003). Le positionnement stratégique du CRD des
Laurentides. (Rapport de recherche). Novembre 2003.
(Rapport d’étude)
Auger, M. et Martel, D. (2003). Les coopératives de travailleurs actionnaires.
(Rapport de recherche). Octobre 2003.

Page Jean-Paul

(Monographie)
e
Page, J.-P. (2004). La décision d’investissement dans le contexte canadien (2 éd.).
ère
DTR (1 éd. 2001).
(Monographie)
Page, J.-P. et Lavallée, M. (2004). Le rôle du facteur intérêt dans la prise de
e
décision (4 éd.). DTR.

Préfontaine, Jacques
Desrochers, Jean

(Article dans les actes d'un congrès)
Préfontaine, J. et Desrochers, J. (2003). The information content of banks’ earningat-risk & economic value of equity-at-risk – public disclosures. In les Actes du
congrès annuel de l’American Association of Accounting and Finance, New Orleans
(Louisiane), 11-13 décembre 2003.

Vierstraete, Valérie

(Article dans une revue scientifique avec comité)
Vierstraete, V. et Ouellette, P. (2004). Technological change and efficiency in the
presence of quasi-fixed inputs : A DEA application to the hospital sector. European
Journal of Operational Research, 154, 755-763.

MANAGEMENT
Dion, Michel

28

(Article dans une revue scientifique avec comité)
Dion, M. (2003). L’idéal de paix et le concept de guerre juste : entre la méta-norme,
la dialectique et la recherche de solutions humanistes. Archives de philosophie du
droit (France), 47, 263-282.
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(Chapitre d’un ouvrage dans des actes de colloque)
Dion, M. (2003). Les représentations sociétales des dirigeants de mégaorganisations et leurs enjeux éthiques. Mondialisation et éthique des échanges. Aixen-Provence (France), 157-174.
(Chapitre d’un ouvrage dans des actes de colloque)
Dion, M. (2003). Quelques principes fondamentaux d’éthique économique chez les
Pères de l’Église. Actes du second colloque de théologie orthodoxe de l’Université
de Sherbrooke, Sherbrooke : Éditions GGC, 17-42.
(Chapitre d’un ouvrage)
Dion, M. (2003). L’entreprise socialement responsable est-elle une espèce
menacée ? Configurations de l’éthique dans les démocratie libérales : État,
économie, société civile (M. Fortier, éd.), Montréal : Guérin éditeurs, 17-42.
(Ouvrage)
Dion, M. (2004). L’éthique environnementale. Ses représentations du soi, du monde
et de Dieu. Collection Lectures inaugurales, 2, Sherbrooke : Éditions GGC.
Laflamme, Marcel

(Article dans une revue scientifique avec comité)
Laflamme, M., Fournier, R. et Bienvenu, D. (2004). Le management systémique
proactif de la qualité dans le secteur hospitalier. Forum Qualité, 13(2), 27-29.

Prévost, Paul

(Article dans une revue scientifique avec comité)
Prévost, P. (2003). La formulation de stratégies coopératives et le développement
du milieu. uniRcoop, 1.
(Article dans une revue scientifique avec comité)
Prévost, P. et Houle, L. (2003). Le développement et les petites collectivités. Revue
Organisations & Territoires, 12(2).

Rhnima, Abdelaziz

(Article dans les actes d’un congrès)
Rhnima, A. (2004). Évaluation de l’efficacité du soutien du conjoint dans un contexte
de conflit travail-famille. In Actes du 39e congrès de l’Association canadienne des
relations industrielles, Toronto, 25 au 28 juin 2002.
(Article dans les actes d’un congrès)
Rhnima, A. (2003). L’effet additif du soutien de la direction dans un contexte de
e
conflit travail-famille. In Actes du 40 congrès annuel de l’Association canadienne
des relations industrielles, Halifax, 31 mai au 2 juin 2003.

Roy, Mario

(Article dans une revue scientifique avec comité)
Roy, M. (2003). Self-directed workteams and safety : A winning combination ?
Safety Science, 41(4), 359-376.
(Rapport de recherche avec jury)
Roy, M. et St-Jacques, D. (2003). Équipes semi-autonomes et santé et sécurité au
travail : mise à jour de la recension des écrits et du modèle d’organisation du travail
en équipes semi-autonomes. (Rapport B-065). Montréal : Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail.
(Rapport de recherche avec jury)
Roy, M., Bergeron, S. et Fortier, L. (2004). Développement d’instruments de mesure
de performance en santé et sécurité du travail à l’intention des entreprises
manufacturières organisées en équipes semi-autonomes de travail. (Rapport
R-357). Montréal : Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du
travail.

Roy, Mario
Parent, Robert
Desmarais, Lise

(Article dans une revue scientifique avec comité)
Roy, M., Parent, R. et Desmarais, L. (2003). Knowledge networking : A strategy to
improve workplace health and safety knowledge transfer. Electronic Journal of
Knowledge Management, 1(2).
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(Article dans les actes d’un congrès)
Roy, M., Parent, R. et Desmarais, L. (2003). From knowledge transfer to knowledge
sharing : Virtual teaming between Québec and Eastern Canada for workplace health
th
& safety research. In Actes de la 4 European Conference on Knowledge
Management, Orial College, Oxford University (England), 18-19 septembre.

MARKETING
Boivin, Caroline

(Article dans une revue scientifique avec comité)
Boivin, C. (2004). Technology exclusivity or technology sharing ? The case of the
Advance Photo System. The Marketing Review, 4(1), 87-98.

Coderre, François

(Article dans les actes d’un congrès)
Coderre, F. (2004). Desarrollo de un indice internacional sobre la imagen de los
cooperativos. In Actes des III Jornados Internacionais de Marketing Publico e Não
er
Lucrativo, Covilhã (Portugal), 1 -2 avril.

Parissier, Catherine

(ouvrage)
Parissier, C. (2003). Influence des coûts monétaires et non-monétairres sur la
formation de la valeur perçue, une application au secteur des services. Thèse de
doctorat en stratégie et management des organisations, Université de Lille I
(France), 489 p.

SCIENCES COMPTABLES ET FISCALITÉ
Allard, Marie-Pierre
Godbout, Luc
Larin, Gilles

(Cahier de recherche)
Allard, M.-P., Godbout, L., Larin, G. N., Charrette, M,. Buote C. et Fortier, N. (2004).
Le régime d’imposition simplifié au Québec : est-ce vraiment plus simple ?
(Document de travail 2004 / 01). Sherbrooke : Université de Sherbrooke, Chaire de
recherche en fiscalité et en finances publiques.

Allard, Marie-Pierre
Larin, Gilles

(Bulletin de veille)
Allard, M.-P., Larin, G. N., Allain, D. et al. (2004). Bulletin de veille, 1, Sherbrooke :
Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques.
(Bulletin de veille)
Allard, M.-P., Larin, G. N., Allain, D. et al. (2004). Bulletin de veille, 2, Sherbrooke :
Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques.
(Bulletin de veille)
Allard, M.-P., Larin, G. N., Allain, D. et al. (2004). Bulletin de veille, 3, Sherbrooke :
Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques.
(Bulletin de veille)
Allard, M.-P., Larin, G. N., Bachand, M. et al. (2004). Bulletin de veille, 4,
Sherbrooke : Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques.
(Bulletin de veille)
Allard, M.-P., Larin, G. N., Bachand, M. et al. (2004). Bulletin de veille, 5,
Sherbrooke : Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques.
(Bulletin de veille)
Allard, M.-P., Larin, G. N., Bachand, M. et al. (2004). Bulletin de veille, 6,
Sherbrooke : Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques.

(Bulletin de veille)
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Allard, M.-P., Larin, G. N., Bachand, M. et al. (2005). Bulletin de veille, 7,
Sherbrooke : Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques.
Allard, Marie-Pierre
Jacques, Marie
Larin, Gilles
Morin, Robert

(Publication en feuilles mobiles)
Allard, M.-P., Jacques, M., Larin, G., Lessard, C. et Morin, R. (2004). Collection
fiscale du Québec : Guide de l’impôt fédéral (feuilles mobiles), Longueuil :
Publications CCH.

Beaulieu, Suzanne

(Article dans les actes de conférence)
Beaulieu, S. et Pasquero, J. (2003). The collapse of Andersen : A deligitimation
case. In Actes de la Conference on Corporate Social responsibility, London, 3-5
septembre 2003.

Blanchette, Danièle

(Article dans une revue scientifique avec comité)
Hébert, R., Durand, P.-J., Dubec, N., Tourigny, A. et Groupe PRISMA. (2003). Frail
elderly patients, New model for integrated service delivery. Canadian Family
Physician,49, 992-997.
(Article dans une revue scientifique avec comité)
Hébert, R. et Groupe PRISMA. (2003). L’intégration des services aux personnes
âgées : une solution prometteuse aux problèmes de continuité. Santé, société et
solidarité, Hors série, 67-76.

Godbout, Luc

(Article dans les actes de conférence)
Godbout, L. (2004). Des baisses d'impôt : pour qui, comment et quand ? Douze
constats à prendre en considération avant de procéder à de nouvelles baisses
d'impôt sur le revenu au Québec. In Actes du colloque de l'Association des
économistes québécois, Québec, 6-7 mai 2004.

Godbout, Luc
Larin, Gilles N.

(Cahier de recherche)
Godbout, L., St-Cerny, S. et Larin, G. (2003). Mesures de progressivité et incidence
des réductions d’impôt sur le revenu. (Document de travail 2003 / 01). Sherbrooke :
Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques.

Morin, Robert

(Ouvrage)
e
Papillon, M. et Morin, R. (2005). Fiscalité spécialisée (18 éd.). Éditions Mérin.
(Ouvrage)
Papillon, M. et Morin, R. (2005). Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés
e
(21 éd.). Éditions Mérin.

SYSTÈME D’INFORMATION ET MÉTHODES QUANTITATIVES DE GESTION
Caron. Claude

(Article dans une revue scientifique avec comité)
Caron, C., Bachy, D., Fontaine, S. et Edwards G. (2003). Mieux décrire et analyser
la diversité des représentations spatiales lors de projets en géomatique. Revue
internationale de géomatique, 13(4), 511-539.
(Article dans une revue scientifique avec comité)
Caron, C., Boulay, C. et Roche, S. (2003). A new visual modeling tool to describe
municipal geomatics resources. Earth Observation Magazine, 12(4), Article 0003.
Saisie le 9 août 2005, de http://www.eomonline.com/Common/Archives/2003jun/
03jun_tableofcontents.html

Gingras, Lin
Berthiaume, Michel

(Article dans une revue professionnelle avec comité)
Gingras, L. et Berthiaume, M. (2004). Microsoft Office, une décision bureautique
pour 2004. InfoQuébec, mars.

Hadaya, Pierre

(Article dans une revue scientifique avec comité)
Hadaya, P., Lefebvre, É., Cassivi, L., Lefebvre, L.-A. et Léger, P.-M. (2003). Supply
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chain management, e-collaboration tools and organisational innovativeness. Journal
on Chain and Network Science, 3(2), 81-94.
(Article dans les actes de conférence)
Hadaya, P. (2004). The determinants of the future level of use of electronic
marketplaces among Canadian firms. In Actes de la 37th Hawaii International
Conference on System Sciences, Hawaii, janvier 2004.
Ingham, John

(Chapitre d’un ouvrage)
Agourram, H. et Ingham, J. (2003). National culture and the meaning of information
systems success : A framework for research an its implications for IS
standardization in multinational organizations. In K. Kangas (dir.), Business
strategies for information technology management (p. 242-263). Hershey : IRM
Press.

Année 2004-2005
ÉCONOMIQUE
Ascah Louis

(Ouvrage)
Ascah, L. (2004). Comprendre les marchés financiers : engraisser votre portefeuille
sans vous faire plumer. Sherbrooke : Éditions du CRP.
(Ouvrage)
Ascah, L. (2005). Comprendre les marchés financiers – Engraissez votre
e
portefeuille sans vous faire plumer (2 éd.). Sherbrooke : Éditions du CRP.

Boccanfuso, Dorothée (Article dans une revue scientifique avec comité)
Boccanfuso, D. et Kabore, S. T. (2004). Croissance, inégalité et pauvreté dans les
années 1990 au Burkina Faso et au Sénégal. Revue d’économie du
développement, 2, 9-35.
(Ouvrage d’une collection)
Boccanfuso, D. et Kabore, S. T. (2005). Cadre conceptuel, analyse et mesure de la
pauvreté. Série Faits et Documents, Institut Panos d’Afrique de l’Ouest.
Boccanfuso, Dorothée (Article dans une revue scientifique avec comité)
Savard, Luc
Boccanfuso, D., Savard, L. et Cabral, F. J. (2005). Une analyse d’impacts de la
libéralisation de la filière arachide au Sénégal : une application EGC multi-ménages.
Perspective Afrique, 1(1), 32-58.
Fortin, Mario

(Article dans les actes de conférence)
Fortin, M. et Leclerc, A. (2004). Local Competition and the Price of Banking
Services. In C. Waddell (dir..), Financial Services and Public Policy, p. 191-209.
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et les prédicteurs. PISTES, 7(2). Saisi le 10 août 2005 de http://www.pistes. uqam.
ca/v7n2/articles/v7n2a10.htm

Caron. Claude

(Article dans une revue scientifique avec comité)
Caron, C., Pouliot, J. et Bédard, Y. (2004). M@JIC : expérimentation d’une
approche incrémentielle de gestion et d’échange de mises à jour de données
géospatiales. Geomatica, 58(2), 119-132.
(Chapitre d’un ouvrage collectif)
Caron, C. (2004). Le rôle et la valeur des SIG dans les organisations. In C. Caron
(dir.), et S. Roche (dir.), Aspects organisationnels des SIG (p. 95-119). Paris :
Hermès Science.
(Article dans une revue scientifique avec comité)
Bachy, D., Caron, C., Ruellan, B., Dubois, J.-M. et Laperle, M. (2004). L’Atlas de
l’Estrie : un système d’information géographique régional sur Internet. Organisations
& Territoires, 13(3).
(Article dans une revue scientifique avec comité)
Bachy, D., Caron, C. et Cousineau, M. (2005). Service Web géolocalisé de suivi de
véhicules à la Ville de Sherbrooke : expérimentation et évaluation des bénéfices.
Géomatique, 31(4), 14-16.

Jean Éthier
Hadaya, Pierre
Cadieux, Jean

(Article dans les actes de conférence)
Éthier, J., Hadaya, P., Talbot, J. et Cadieux, J. (2004). Business-to-Consumer Web
Site Quality and Web Shoppers' Emotions : Exploring a Research Model. In Actes
de la Twenty-Fifth International Conference on Information Systems 2004,
Washington, décembre 2004.

Gingras, Lin

(Chapitre d’un ouvrage collectif)
Gingras, L. et Bergeron, F. (2004). Le devenir des SIG dans une perspective
d’évolution des TI. In C. Caron (dir.), et S. Roche (dir.), Aspects organisationnels
des SIG (p. 95-119). Paris : Hermès Science.
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Gingras, Lin
Hadaya, Pierre
Caron, Claude

(Article dans les actes de conférence)
Bergeron, F., Gingras, L., Hadaya, P. et Caron, C. (2005, janvier). A Framework for
Evaluating Strategic Location-based Applications in Businesses. In Proceedings of
the 38th Hawaii International Conference on System Sciences 2005, Hawaii, 3-6
janvier 2005.

Hadaya, Pierre

(Chapitre d’un ouvrage collectif)
Léger, P.-M., Lefebvre, L., Cassivi, P., Hadaya, P. et Élia, É. (2004). Integrating
suppliers in a demand-pull supply chain. In Y. A. Hosni et T. Khalil (dir.),
Management of technology, Internet economy : Opportunities and challenges for
developed and developing regions of the world. Oxford : Elsevier Science.
(Article dans les actes de conférence)
Léger, P.-M., Hadaya, P. et Cassivi, L. (2004). Electronic Commerce and the Level
of Internationalization. In Proceedings of the Third Workshop on e-Business, WeB
2004, Washington D.C., 11 décembre 2004.
(Article dans les actes de conférence)
Léger, P.-M., Cassivi, P., Hadaya, P. et Caya, O. (2005). Dependency in value
network : The safeguarding effects of electronic collaboration and relational
investments. In Actes du 38th Hawaii International Conference on System Sciences.
Hawaii, 3 au 6 janvier 2005.
(Article dans les actes de conférence)
Aubin, P. et Hadaya, P. (2005, mai). How the use of electronic commerce and
e-business impact the configuration of interorganizational relationships and their
performance. In Actes de la 14th International Conference on Management of
Technology, Vienne (Autriche), 22 au 26 mai 2005.

Villeneuve, Alain

(Chapitre d’un ouvrage collectif)
Grant, A., Kushniruk, A., Villeneuve, A. O., Bolduc, N. et Moshyk, A. (2004). An
Informatics Perspective on Decision Support and the Process of Decision-Making in
Health Care. In L. Lemieux-Charles et F. Champagne (ed.), Multidisciplinary
Perspectives on the Use of Knowledge and Evidence in Health Care. Toronto :
University of Toronto Press.
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Annexe 2

Communications dans des congrès ou colloques
Année 2003-2004
DÉPARTEMENT D’ÉCONOMIQUE
Hanel, Petr

6

Hanel, P. (2003, octobre). Innovation in the Canadian service sector.
Communication présentée lors de la conférence Industry Canada Conference on
Services and Knowledge –Based Economy, Winnipeg, 16-18 octobre.
Hanel, P. (2003, juin). Industry-university collaboration by Canadian manufacturing
firms. Communication présentée lors de la conférence Annual Conference of the
Canadian Economic Association, Ottawa.
Hanel, P. (2004). L’impact des changements des politiques publiques sur les
pratiques des universités américaines en matière de brevets d’invention et sur la
e
recherche universitaire. Communication présentée lors du 72 congrès de l’ACFAS,
Montréal.

Makdissi, Paul

Makdissi, P. (2003, mai). Redistribution, tarification publique et réglementation par
plafonnement des prix. Communication présentée lors du congrès de la Société
canadienne de science économique, Québec.

DÉPARTEMENT DE FINANCE
Desrochers, Jean

Desrochers, J. et Deschênes, S. (2003, juin). Évaluation de l’efficience sectorielle :
cas des banques à charte canadiennes pour les années 1997 à 2001.
Communication présentée lors du congrès annuel de l’Association des sciences
administratives du Canada, Halifax.

Gentzoglanis,
Anastassios

Gentzoglanis, A. (2003, juillet). Regulatory reforms, investments and economic
performance : A cross-country comparison, Communication présentée lors du CSS,
Amman.
Gentzoglanis, A. (2003, août). Regulation, privatization and financial efficiency in
Central European countries. Communication présentée lors du SUERF, Helsinki.
Gentzoglanis, A. (2003, août). Privatization and economic growth : Evidence from
MENA countries. Communication présentée lors de la ITS Conference, Helsinki.
Gentzoglanis, A. (2003, septembre). Introduction to reforms : Concepts and models
for African countries. Communication présentée lors de la NFRPS, Niamey.
Gentzoglanis, A. (2004, mai). Restructuring, regulatory governance and economic
th
growth. Communication présentée lors de la 6 International Conference on
Economics and Finance, Byblos, Liban.

Gobert, Karine

Gobert, K. (2003, juin). Financement par capital de risque et riscophobie.
Communication présentée lors du congrès annuel de l’Association des sciences
administratives du Canada, Halifax.

Préfontaine, Jacques

Préfontaine, J. (2003, octobre). The information content of banks’ earning-at-risk &
economic value of equity-at-risk – public disclosures. Communication présentée lors
de la conférence de la Canadian Asset and Liability Management Association, SteAdèle (Québec).

Préfontaine, J. (2003, décembre). The information content of banks’ earning-at-risk
6

Le département d’économique s’est joint à la Faculté d’administration en 2004-2005.
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and economic value of equity-at-risk – public disclosures. Communication présentée
lors du congrès de l’American Association of Accounting and Finance, NewOrleans, (Louisianne).
Vierstraete, Valérie

Vierstraete, V., Brousseau, F. et Ouellette, P. (2004, mai). Évaluation de la
performance des CÉGEPs au Québec par la méthode DEA. Communication
e
présentée lors 44 congrès annuel de la Société canadienne de science
économique, Québec.
Vierstraete, V. (2004, mai). The determinants of college efficiency in French
Canada : A data envelopment analysis approach. Communication présentée lors de
la 6th International Conference on Education, Athènes.
Vierstraete, V. (2004, mai). Évaluation de la performance des CEGEP au Québec
e
par la méthode data envelopement analysis. Communication présentée lors des 21
Journées de microéconomie appliquée, Lille (France).

DÉPARTEMENT DE MANAGEMENT
Jacques Baronet

Baronet, J. (2003, juin). Creativity, tacit knowledge and networking as aggregated
sources of opportunity perception by entrepreneurs. Communication présentée lors
de la 23rd Babson-Kauffman Entrepreneurship Research Conference, Boston.

Desmarais, Lise
Roy, Mario
Parent, Robert

Desmarais, L., Roy, M. et Parent, R. (2003, octobre/novembre). Partners in
occupational health and safety (OH&S) in Québec : Who are they and what they
do ? Communication présentée lors la Conférence From Research to Practice :
Partnering for Occupational Health & Safety, Terre-Neuve.

Parent, Robert
Roy, Mario
Desmarais, Lise

Parent, R., Roy, M. et Desmarais, L. (2003, octobre/novembre). From knowledge
transfer to knowledge networking : Virtual teaming at the Eastern Canada
Consortium for research on workplace health and safety. Communication présentée
lors de la conférence From Research to Practice : Partnering for Occupational
Helath & Safety, Terreneuve.
Parent, R., Roy, M. et Desmarais, L. (2004, mai). Du transfert au partage des
connaissances : mise en place d’une équipe de travail virtuelle au sein du
Consortium de l’Est du Canada en santé et sécurité du travail. Communication
e
présentée lors du 72 congrès de l’ACFAS, Montréal.

Petit, André

Petit, A. (2003, juin). Culture versus demographics : Beyond an integration
perspective on global virtual team management. Communication présentée lors de
la 7th Conference on International Human Resource Management, Limerick
(Irlande).

Prévost, Paul

Prévost, P. et Lagacé, M. (2003, mai). Démocratie, e-démocratie et gouvernance :
réflexion sur les nouvelles voies de solution aux enjeux actuels de développement
collectif. Communication présentée lors des rencontres internationales Démocratie
et management local, Québec.
Prévost, P. et Sévigny, B. (2004, mai). Collectivité branchée ou collectivité
e
apprenante : le cas de Bromont. Communication présentée lors du 72 congrès de
l’ACFAS, Montréal.
Prévost, P. (2004, mai). Le contexte et les défis du développement local en région .
e
Communication présentée lors du 72 congrès de l’ACFAS, Montréal.

Rhnima, Abdelaziz

Rhnima, A. (2003, juin). L’effet additif du soutien de la direction dans un contexte de
conflit travail-famille. Communication présentée lors de la Conférence annuelle de
l’Association des sciences administratives du Canada, Halifax.

Rhnima, A. (2003, mai/juin). Réexamen de l’hypothèse de l’effet interactif : cas du
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soutien du supérieur dans un contexte de conflit travail-famille. Communication
présentée lors du congrès annuel de l’Association canadienne des relations
industrielles, Halifax.
Roch, Joanne

Roch, J. (2003, juin). L’importance des représentations collectives en contexte de
fusion-acquisition : une nouvelle façon de définir les défis associés à l’intégration.
Communication présentée lors de la Conférence annuelle de l’Association des
sciences administratives du Canada, Halifax. (Premier prix, catégorie stratégie)
Roch, J. (2003, novembre). Collective organizational representations : A new look at
conventional organizational boundaries and potential intersections. Communication
présentée lors de la Strategic Management Society 23rd Annual international
Conference, Baltimore (É.-U.).

Roy, Mario

Théorêt, M.-N. et Roy, M. (2004, mai). Les équipes semi-autonomes et les équipes
traditionnelles de travail : leur incidence sur les mécanismes de communication.
e
Communication présentée lors du 72 congrès de l’ACFAS, Montréal.
Létourneau, A. et Roy, M. (2004, mai). Les mécanismes de communication à mettre
en place pour soutenir les équipes semi-autonomes de travail (ESA) : le cas de
e
l’aluminerie Deschambeault du groupe Alcoa. Communication présentée lors du 72
congrès de l’ACFAS, Montréal.

Roy, Mario
Desmarais, Lise

Roy, M., Desmarais, L. et Cadieux, J. (2004, mai). La performance en SST : les
e
résultats versus les prédicteurs. Communication présentée lors du 72 congrès de
l’ACFAS, Montréal.
Garand, P., Roy, M. et Desmarais, L. (2004, mai). Programme adapté de mesure
des comportements préventifs au travail : le cas de l’usine d’assemblage de
e
camions Paccar à Ste-Thérèse. Communication présentée lors du 72 congrès de
l’ACFAS, Montréal.

Roy, Mario
Parent, Robert
Desmarais, Lise

Roy, M., Parent, R., Desmarais, L. (2003, septembre). From knowledge transfer to
knowledge sharing: Virtual teaming between Québec and Eastern Canada for
workplace health & safety research. Communication présentée lors de la 4th
European Conference on Knowledge Management, Oxford (England).

St-Martin, Nicole

St-Martin, N. (2004, mai). Le partenariat et le développement international :
exigence ou fantaisie. Communication présentée lors du congrès de l’Association
des universités et collèges du Canada, Ottawa.

St-Pierre, Gilles

St-Pierre, G. et Laferté, S. (2003, juin). The post-start-up training and developement
needs of self-employed. Communication présentée lors de la 48th World
Conference 2003, Irlande.

Trudel, J. M.

Trudel, J. M., Saba, T. et Guérin, G. (2003, juin). La transformation du rôle des
cadres dans l’organisation : les liens entre les attentes et les possibilités de
réalisation de ces attentes et l’engagement affectif, l’intention de quitter et la
performance au travail. Communication présentée lors du congrès Relations de
travail et organisations : Europe-Amérique du Nord, Metz.

DÉPARTEMENT DE MARKETING
Coderre, François

Boisvert, J. et Coderre, F. (2003, juin). The impact of brand extension strategies
moderated by perceived innovativeness on an upward extension and core brand
evaluations. Communication présentée lors du World Marketing Congress, Perth
(Australie).
Coderre, F. (2004, avril). Desarrollo de un indice internacional sobre la imagen de
los cooperativos. Communication présentée lors des III Jornados Internacionais de
Marketing Publico e Não Lucrativo, Covilhã (Portugal).
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Roy, Jean

Roy, J. (2003, septembre). Intervalle entre la marque… et le credo. Communication
présentée lors de la conférence annuelle des lauréats nationaux de la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire, Ottawa.
Roy, J. (2004, mars). Études de marché pour les micro projets. Communication
présentée lors du second colloque du Réseau québécois du crédit communautaire,
Montréal.

DÉPARTEMENT DE SCIENCES COMPTABLES ET FISCALITÉ
Beaulieu, Suzanne

Beaulieu, S. et Pasquero, J. (2003, juin). Understanding organizational legitimacy :
A field-based model. Communication présentée lors de la Conférence de
l’International Association for Business and Society, Rotterdam.
Beaulieu, S., Schmitt, R. et Saiia, D. (2003, septembre). Salient stakeholder
dynamics. Communication présentée lors de la Conference on Corporate Social
responsibility, London.

Blanchette, Danièle

Durand, S., Blanchette, D. et Hébert, R. (2004, mai). Évaluation de programme :
mesure d’efficience d’un réseau intégré de services pour les personnes âgées.
e
Communication présentée lors du 72 congrès de l’ACFAS, Montréal.
Durand, S., Blanchette, D. et Hébert, R. (2004, mai). L’intégration des services pour
e
les personnes âgées et l’efficience. Communication présentée lors de la 3 Journée
de recherche du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, Québec.

DÉPARTEMENT DE SYSTÈME D’INFORMATION ET MÉTHODES QUANTITATIVES DE GESTION
Cadieux, Jean

Roy, M., Desmarais, L. et Cadieux, J. (2004, mai). La performance en SST : les
e
résultats versus les prédicteurs. Communication présentée lors du 72 congrès de
l’ACFAS, Montréal.
Cadieux, J. (2004, mai). Efficacité asymptomatique des plans d’échantillonnage.
Communication présentée lors des XXXVIe Journées de statistiques de la Société
française de statistiques, Montpellier (France).

Caron, Claude

Caron, C. et Saada, M. (2004, février). Designing a new tool for analysing the
spatial configuration of shopping centers. Communication présentée lors d’un atelier
de travail du Centre de recherche en géomatique, Université Laval, Québec.

Caron, Claude
Gingras, Lin
Berthiaume, Michel
Hadaya, Pierre

Caron, C., Gingras, L., Berthiaume, M. et Hadaya, P. (2003, décembre). Nouvelles
opportunités de R&D en géomatique d’affaires. Communication présentée lors du
Séminaire du CRG, Québec.

Éthier, Jean

Éthier, J. (2003, décembre). Web site interface design and shopper’s emotions :
Conceptual framework and measures. Communication présentée lors de
l’International Conference on Information Systems, Seattle.

Ingham, John

Ingham, J. et Allary, S. (2003). Implantation d’équipes virtuelles de travail dans un
programme d’eMBA : compétences à acquérir et choix technologique.
e
Communication présentée lors du 20 Congrès de l’association internationale de
pédagogie universitaire (AIPU), Sherbrooke.
Ingham, J. (2003, décembre). Le succès du commerce en ligne : essai d’intégration
de la littérature en systèmes d’information. Communication présentée lors du
colloque sur le commerce en ligne des Seizièmes Entretiens Jacques Cartier, Lyon
(France).

Lévesque, Jessica
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Lévesque, J. (2003, décembre). Stably hereditary Algebras, pullbacks and tilting
modules. Communication présentée lors de la XI Encuentro Rioplatense de Algebra
y Geometria Algebraica, Montevideo (Uruguay).

Rapport sur la recherche 2003-2005

Année 2004-2005
DÉPARTEMENT D’ÉCONOMIQUE
Boccanfuso, Dorothée Boccanfuso, D. (2004, octobre). Macroeconomic growth, sectorial quality of growth
and poverty in developing countries : measure and application to Burkina Faso.
Communication présentée lors de la conférence African Development and Poverty
Reduction : The Macro-Micro Linkage, Cape Town (Afrique du Sud).
Boccanfuso, D. et Tambi Kaboré, S. (2005, mai). Macroeconomic growth, sectorial
quality of growth and poverty : Measure and application to Burkina Faso.
Communication présentée lors du 45e Congrès annuel de la Société canadienne de
science économique, Pointe-aux-Pic, Québec.
Fortin, Mario

Fortin, M. (2004, juin). The changing participation rate of Canadians : New evidence
from a panel of demographic groups. Communication présentée lors du Canadian
Economics Association Annual Meeting, Toronto.
Fortin, M. et Doyon, M. (2005, mai). Quelles sont les causes au redressement
récent du taux d'activité canadien ? Communication présentée lors du 45e Congrès
annuel de la Société canadienne de science économique, Pointe-aux-Pic, Québec.

Hanel, Petr

Hanel, P. (2004, juin). Effects of R&D taxcredits on performance of Canadian
manufacturing firms. Communication présentée lors du Canadian Economics
Association Annuel Meeting, Toronto.
Hanel, P. (2004, juillet). Intellectual property business management practices.
Communication présentée lors du colloque Innovations et propriété intellectuelle de
l’International Conference of Applied Econometric Association, Singapour.
Hanel, P. et St-Pierre M. (2004, septembre). Industry-university collaboration by
Canadian manufacturing firms. Communication présentée lors des Technology
Transfer Society Meetings, Albany (États-Unis).
Hanel, P. (2004, septembre/octobre). Collaboration in Canadian manufacturing firms
with universities. Communication présentée lors de la Technology transfer Society
26th Annual Conference, Albany (É.-U.).
Hanel, P. et Khanam, B. (2005, mai). Total factor productivity growth and R&D
expenditures of Canadian manufacturing and service industries 1973-1997.
e
Communication présentée lors du 39 congrès annuel de l’Association canadienne
d’économique, Hamilton.

Makdissi, Paul

Makdissi, P., Duclos, J.-Y. et Wodon, Q. (2005, mai). Classement robuste de bipolarisation. Communication présentée lors du 45e Congrès annuel de la Société
canadienne de science économique, Pointe-aux-Pic, Québec.

Savard, Luc

Savard, L. (2005, mai). Un système de demandes AIDS dans un contexte EGC
microsimulation pour l'analyse de pauvreté et des inégalités. Communication
présentée lors du 45e Congrès annuel de la Société canadienne de science
économique, Pointe-aux-Pic, Québec.

Vierstraete, Valérie

Vierstraete, V. et Desrochers, J. (2005, mai). Mesure de la performance budgétaire
de fonds de développement local par la méthode Data Envelopment Analysis.
e
Communication présentée lors du 45 congrès annuel de la Société canadienne de
science économique, Pointe-au-Pic (Québec).

Brousseau, F., Ouellette, P. et Vierstraete, V. (2004, septembre). The
determinants of college efficiency in French Canada : A data envelopment
analysis approach. Communication présentée lors du 4th International
Symposium on DEA 2004, Birmingham (Angleterre).
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DÉPARTEMENT DE FINANCE
Coggins, Frank

Coggins, F. (2004, septembre). Evaluation of mutual fund performance when risk
measures are estimated using GARCH parametrization. Communication présentée
lors de la conférence de la Northern Finance Association, St-John (Terre-Neuve).

Desrochers, Jean

Vierstraete, V. et Desrochers, J. (2005, mai). Mesure de la performance budgétaire
de fonds de développement local par la méthode Data Envelopment Analysis.
e
Communication présentée lors du 45 congrès annuel de la Société canadienne de
science économique, Pointe-au-Pic (Québec).

Gentzoglanis,
Anastassios

Gentzoglanis, A. (2004, septembre). Regulatory risks, cost of capital and investment
decisions in the telecommunications industry : International comparisons.
Communication présentée lors de la ITS Conference, Berlin.
Gentzoglanis, A. (2004, octobre). Managing investment risk in the
telecommunication industry, experts dialogue. Communication présentée lors de la
ITU Conference, Genève.

Martel, Denis

Diaz, B., Martel, D. et Rojas, J. J. (2004, octobre). Coopératives et développement
local. Communication présentée lors du colloque uniRcoop.
Martel, D. (2005, mai). Renouveau coopératif et développement du milieu chez
Desjardins. Communication présentée lors du colloque du CIRIEC-Canada, ACFAS
2005, Saguenay.
Martel, D. (2005, mai). Les organisations de micro-crédit au Québec.
Communication présentée lors du colloque du CIRIEC-Canada, ACFAS 2005,
Saguenay.

Page, Jean-Paul

Page, J.-P. (2005, mai). L’analyse du système de gouvernance en vigueur dans une
e
entreprise. Communication présentée lors du 4 colloque international sur le
gouvernement d’entreprises, Mons (Belgique).

Préfontaine, Jacques

Bédard, G., Préfontaine, J. et Poirier-Proulx, L. (2004, octobre). Identifying a Profile
of Key Competencies for Financial Planners. Communication présentée lors de la
International Business & Economics Research Conference, Las-Vegas.

Préfontaine, Jacques
Desrochers, Jean

Préfontaine, J. et Desrochers, J. (2004, octobre). How Usefull are Banks’ EAR,
EVEAR Public Disclosures ? Communication présentée lors de la International
Business & Economics Research Conference, Las-Vegas.
Préfontaine, J., Desrochers, J. et Kadmiri, O. (2005, mai). How informative are
banks’ earnings-at-risk and economic value-at-risk public disclosures ?
Communication présentée lors de la 5th Annual Hawaii International Conference on
Business, Honolulu (Hawaii).

Rémillard, Denyse

Rémillard, D. et Roch, J. (2004, juin). Les impératifs de valorisation boursière et les
décisions stratégiques : le cas d’une entreprise à succès. Communication présentée
lors du congrès annuel de l’Association des sciences administratives du Canada,
Québec.
Robert, A.-M., Rémillard, D. et Rodrigue, M. (2005, mai). Éthique en matière de
gouvernance et conformité aux directives en matière de gouvernance : l'un assure-til l'autre ? Le cas de la Banque Royale du Canada. Communication présentée lors
du 4e Colloque sur le Gouvernement d'entreprise : performance et problèmes
d'éthique, Mons, Belgique.

48

Rapport sur la recherche 2003-2005

DÉPARTEMENT DE MANAGEMENT
Baronet, Jacques

Baronet, J. (2004, juin). Asymétrie d’information et risque entrepreneurial : les deux
facettes de l’opportunité d’affaires. Communication présentée lors du congrès
annuel de l’Association des sciences administratives du Canada, Québec.

Desmarais, Lise

Desmarais, L. (2004, juin). L’évaluation de l’implantation des comités de santé et
sécurité au travail : une étude de cas multiples réalisée dans les PME au Québec.
Communication présentée lors du congrès annuel de l’Association canadienne des
relations industrielles, Winipeg.

Desmarais, Lise
Roy, Mario
Parent, Robert

Desmarais, L., Roy, M., Parent, R., Lajoie, A., Richard, J.-G., St-Jacques, D. et
Fortier, L. (2004, septembre/octobre). An exploratory study into the role of advisory
committees on the dynamics of transferring knowledge resulting from health and
e
safety research workplace. Communication présentée lors de la 5 European
Conference on Knowledge Management, Paris.

Dion, Michel

Dion, M. (2004, décembre). The Threefold Concept of Corporate Governance :
Structures, Stakeholders, and Social Needs. Communication présentée lors de la
Bangkok International Conference on Applied Business Research (Kasetsart
University), Bankok, Thailand).

Gagnon, Jacques

Gagnon, J. (2004, décembre). Un modèle du développement local renouvelé.
Communication présentée lors d'une Conférence sur le management public,
Université Aix-Marseille, Marseille.

Laflamme, Marcel

Laflamme, M. et Lorrain-Cayer, M. (2004, octobre). Les coopératives appelées à
jouer un rôle prépondérant pour rehausser les standards éthiques mondiaux.
Communication présentée lors du VIIIe séminaire international du Réseau
uniRcoop, Sherbrooke.

Lafleur, Michel

Lafleur, M. et Dion, B. (2004, juin). La stratégie coopérative basée sur son identité :
la théorie des défis coopératifs. Communication présentée lors du congrès annuel
de l’Association des sciences administratives du Canada, Québec.

Parent, Robert
Roy, Mario
Desmarais, Lise

Parent, R., Roy, M. et Desmarais, L. (2004, juin). Dynamic knowledge transfer : A
strategy to improve knowledge flow among workplace health and safety researchers
in Eastern Canada. Communication présentée lors du congrès annuel de
l’Association des sciences administratives du Canada, Québec.

Prévost, Paul

Prévost, P. (2005, mai). Démocratie en ligne. Communication présentée lors
Colloque international sur le gouvernement en ligne : vers une nouvelle relation
entre le gouvernement et les citoyens, CEFRIO, Québec.

Roch, Joanne

Roch, J. (2004, juin). La théorie des conventions pour décrypter les logiques
dominantes organisationnelles : le cas de la Banque de Montréal et de Nesbitt
Burns. Communication présentée lors de la XIIIe conférence internationale de
management stratégique, Le Havre (France).
Rémillard, D. et Roch, J. (2004, juin). Les impératifs de valorisation boursière et les
décisions stratégiques : le cas d’une entreprise à succès. Communication présentée
lors du congrès annuel de l’Association des sciences administratives du Canada,
Québec.
Roch, J. (2004, novembre). A New Look at Industry Recipes : Theory of
conventions. Communication présentée lors de la Second IASTED International
Conference on Alliances, Mergers and Acquisitions - AMA 2004, Cambridge.
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Roch, Joanne
Roy, Mario

Roch, J., Boivin, C. et Roy, M. (2004, octobre). Survivability of strategic alliances :
The role of dominant mental schemas. Communication présentée lors de la
International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and
Organizational Learning 2004, Toronto.

Roy, Mario

Roy, M., Harrisson, D. et Haines, V.-Y.III. (2005, mars). The influence of cooperative
labour-management relations on union leader roles. Communication présentée lors
de la 23rd International Labour Process Conference (ILPC), Strathclyde University,
Glasgow.

Roy, Mario
Desmarais, Lise

Cadieux, J., Roy, M. et Desmarais, L. (2004, septembre). Changement de
perspective dans la mesure de performance en SST. Communication présentée lors
de la conférence de l’Association francophone de gestion des ressources humaines,
Montréal.
Cadieux, J., Roy, M. et Desmarais, L. (2005, avril). Nouvelle approche de mesure
en SST : la validation préliminaire de l’outil de mesure. Communication présentée
lors des Journées de la recherche pluridisciplinaires AGRH, Annecy (France).

St-Martin, Nicole

St-Martin, N. (2004, septembre). Les impacts du programme PUCD. Analyse
longitudinale et transversale. Communication présentée lors d’une conférence de
l’Association des universités et collèges du Canada, Ottawa.
St-Martin, N. (2004, décembre). Le partenariat : condition au développement.
Allocution présentée lors du séminaire Gouverner les sociétés : le partenariat dans
le développement, Bordeaux, France.

DÉPARTEMENT DE MARKETING
Ara, Guy

Ara, G. (2004, octobre). La distribution des produits et services coopératifs en milieu
urbain au Mexique : un double défi pour les coopératives et les acteurs du
développement local dans les quartiers défavorisés. Communication présentée lors
du VIIIe séminaire international du Réseau uniRcoop, Sherbrooke.

Boivin, Caroline

Boivin, C. (2004, juillet). Brand Alliances in Fast Food. Communication présentée
lors de la Conference on Retailing & Services Science, Prague.
Roch, J., Boivin, C. et Roy, M. (2004, octobre). Survivability of strategic alliances :
The role of dominant mental schemas. Communication présentée lors de la
International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and
Organizational Learning 2004, Toronto.
Boivin, C. (2004, juillet). Brand Alliances in Fast Food. Communication présentée
lors de la 11th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference.
European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS), Prague, République
Tchèque.

Coderre, François

Coderre, F. (2004, juin). Création d’un indice international sur l’image des
coopératives. Communication présentée lors des Assises annuelles de l’IRECUS,
Sherbrooke.
Coderre, F. (2005, mai). Desarrollo de un instrumento de medida de la imagen de
las cooperativas : análisis factoriales confirmatorios. Communication présentée lors
du IV Congreso Internacional de marketing público y no lucrativo, Jerez (Espagne).

Mathieu, Anne

50

Mathieu, A., Skandrani, H. et Hallé, S. (2004, juin). L’utilisation d’images affecte-telle l’originalité perçue d’un site web corporatif ? Communication présentée lors du
congrès annuel de l’Association des sciences administratives du Canada, Québec.
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Mathieu, A., Skandrani, H. et Hallée S. (2004, juillet). L’impact des images sur
l’originalité perçue d’un site WEB corporatif. Communication présentée lors du 3e
Colloque Méthodes, Sciences et thématiques pour le Marketing portant sur les
nouvelles avancées du marketing et du management, Paris.
Parissier, Catherine

Parissier, C. (2004, juin). Quelles tactiques pour accroître la valeur perçue par le
client ? – Étude des effets d’une réduction du temps d’attente sur la perception
d’une offre de service. Communication présentée lors congrès annuel de
l’Association des sciences administratives du Canada, Québec.
Parissier, C. (2004, novembre). Étude des effets d’une réduction du temps d’attente
sur la valeur perçue d’une offre et sur le comportement du client, dans le cadre de la
consommation d’un service. Communication présentée lors des 9ièmes Journées
de Recherche en Marketing de Bourgogne, Dijon (France).

DÉPARTEMENT DE SCIENCES COMPTABLES ET FISCALITÉ
Bédard, Gérald

Bédard, G., Préfontaine, J. et Poirier-Proulx, L. (2004, octobre). Identifying a Key
Competences Profile for Financial Planners. Communication présentée lors de la
International Business & Economics Research Conference 2004, Las Vegas.

Blanchette, Danièle

Durand, S. et Blanchette, D. (2004, juin). La mesure de l’efficience d’un réseau
intégré de services pour les personnes âgées : un cadre d’analyse. Communication
présentée lors du congrès annuel de l’Association des sciences administratives du
Canada, Québec.
Hébert, R., Raîche, M., Dubois, M.-F., Blanchette, D., Durand, S., Gagnon, M. & the
PRISMA Group. (2005, février). Impact of an integrated services delivery system for
older people : methodology and baseline first year results of the PRISMA study.
Communication présentée lors de la Integrated Care Conference 2005, Dublin,
Irlande.
Durand, S., Blanchette, D., Hébert, R. et Veil, A. (2005, février). Cost evaluation of
the implementation of an integrated services delivery system. Communication
présentée lors de la Integrated Care Conference 2005, Dublin, Irlande.
Durand, S., Blanchette, D., Hébert, R. (2005, mars). Impact économique du réseau
intégré de services aux personnes âgées de l’Estrie. Communication présentée lors
du Colloque PRISMA 2005, L’intégration des services : un moyen essentiel pour
améliorer la réponse aux besoins des personnes âgées, Québec.
Hébert, R., Raîche, M., Dubois, M.-F., Blanchette, D., et al. (2005, mars). Étude
PRISMA-Estrie – La méthodologie utilisée pour mesurer les effets du RISPA et
e
données de base. Communication présentée lors du 3 Colloque PRISMA,
L’intégration des services : un moyen essentiel pour améliorer la réponse aux
besoins des personnes âgées, Québec.
Raîche, M., Hébert, H., Dubois, M.-F., Blanchette, D. et al. (2005, mars). Étude
PRISMA-Estrie – Résultats de l’étude d’efficacité des RISPA sur l’autonomie et
e
l’utilisation des services. Communication présentée lors du 3 Colloque PRISMA,
L’intégration des services : un moyen essentiel pour améliorer la réponse aux
besoins des personnes âgées, Québec.
Durand, S., Blanchette, D. et Hébert, R. (2005, avril). Le coût d’implantation d’un
réseau intégré de services pour les personnes âgées. Communication présentée
lors du colloque Le rendez-vous des réseaux locaux de services, Montréal.
Durand, S., Blanchette, D. et Hébert, R. (2005, avril). Évaluation des coûts
d’implantation d’un réseau intégré de services pour les personnes âgées.
Communication présentée lors de la Journée de la recherche 2005 du Réseau
québécois de la recherche sur le vieillissement, Montréal.
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Godbout, Luc

Godbout, L. (2004, décembre). Le dosage des impôts au sein de la structure fiscale
québécoise. Le déplacement de la taxation du revenu vers la consommation, une
tendance mondiale ? Communication présentée lors du colloque sur le financement
du budget de l'État québécois : où en sommes-nous ? où allons-nous ? Québec.

Robert, Anne-Marie
Rogrigue, Michelle

Robert, A.-M., Rémillard, D. et Rodrigue, M. (2005, mai). Éthique en matière de
gouvernance et conformité aux directives en matière de gouvernance : l'un assure-til l'autre ? Le cas de la Banque Royale du Canada. Communication présentée lors
du 4e Colloque sur le Gouvernement d'entreprise : performance et problèmes
d'éthique, Mons, Belgique.

DÉPARTEMENT DE SYSTÈME D’INFORMATION ET MÉTHODES QUANTITATIVES DE GESTION
Cadieux, Jean

Cadieux, J., Roy, M. et Desmarais, L. (2004, septembre). Changement de
perspective dans la mesure de performance en SST. Communication présentée lors
de la conférence de l’Association francophone de gestion des ressources humaines,
Montréal.
Cadieux, J., Roy, M. et Desmarais, L. (2005, avril). Nouvelle approche de mesure
en SST : la validation préliminaire de l’outil de mesure. Communication présentée
lors des Journées de la recherche pluridisciplinaires AGRH, Annecy (France).

Caron, Claude

Caron, C. (2004, décembre). La géomatique d’affaires : de nouvelles perspectives
de développement. Communication présentée lors du colloque GÉOdiffusion 2004,
Québec.
Caron, C. (2004, octobre). La lisibilité spatiale dans les centres commerciaux, un
outil de marketing. Communication présentée lors du colloque Géomatique 2004,
Montréal.
Caron, C., Roche, S., Larfouilloux, J. et Lefebvre, G. (2004, octobre). La
géomatique et le cyberespace municipal québécois. Communication présentée lors
du colloque Géomatique 2004, Montréal.
Dandjinou, H., Edwards, G., Caron, C. et Des Rosiers, F. (2004, octobre). La
lisibilité spatiale dans les centres commerciaux, un outil de marketing.
Communication présentée lors du colloque Géomatique 2004, Montréal.

Caron, Claude
Gingras, Lin

Cousineau, M., Bachy, D., Caron, C. et Gingras, L. (2004, octobre). Évaluation des
bénéfices liés à une application urbaine de type W2GIS en temps réel.
Communication présentée lors du colloque Géomatique 2004, Montréal.

Caron, Claude
Berthiaume, Michel
Gingras, Lin

Charron, J., Caron, C., Berthiaume, M., Gingras, L., Chamberland-Tremblay, D. et
Saada, M. (2005, mars). Les systèmes d'information géographique et la traçabilité.
Communication présentée lors du Forum Traçabilité, les nouvelles technologies au
service de la traçabilité : cas concrets de réalisation et retours d'expérience, Palais
de la Bourse, Marseille.

Éthier, Jean
Caron, Claude

Corriveau, G., Éthier, J. et Caron, C. (2004, octobre). Impact des données
géospatiales sur la confiance envers un site de commerce électronique.
Communication présentée lors du colloque Géomatique 2004, Montréal.

Gingras, Lin
Berthiaume, Michel
Caron, Claude

Gingras, L., Berthiaume, M. et Caron, C. (2004, décembre). Impact des
technologies sans fil, ubiquistes et de localisation sur la gestion des entreprises.
Communication présentée lors du colloque Le management ‘Click and Mortar’ du
Groupe de recherche en droit, économie et gestion, Nice (France).
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Hadaya, Pierre

Hadaya, P. (2004, juin). Les déterminants de l’utilisation prévue du commerce
électronique au sein des entreprises canadiennes. Communication présentée lors
du congrès annuel de l’Association des sciences administratives du Canada,
Québec.
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Annexe 3

Direction de thèses et de mémoires

Année 2003-2004
Grade DBA, doctorat en administration

Sous la direction de John Ingham

Agourram, H. (2004). L’impact de la culture nationale sur la signification du succès des
systèmes d’information. Thèse de doctorat, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Jacques Préfontaine

Bédard, G. (2004). Le profil des compétences clés pour le planificateur financier dans la
perspective d’une planification financière transdisciplinaire. Thèse de doctorat, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Paul Prévost

Dorion, É. (2003). La formation universitaire en entrepreneurship : une expérience brésilienne à
Novo Hamburgo (RS). Thèse de doctorat, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Lafleur, M. (2003). La formulation de stratégie chez la coopérative basée sur son identité. Thèse
de doctorat, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en finance

Sous la direction de Pierre Bouvier

Douaire, K. (2003). Étude des dynamiques du modèle mathématique de structure à terme des
taux d’intérêt Cox Ingersoll et Ross. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Jean Desrochers

Khemiri, S. (2003). Comparaison des différentes méthodes d’évaluation de la valeur à risque
dans l’estimation de la valeur à risque paramétrique. Mémoire de maîtrise. Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Martineau, S. (2003). Application d’un modèle d’options réelles (Black-Scholes) en contexte de
capital de risque, une étude exploratoire. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Marc-André Lapointe

Dufour, M. (2003). La gestion indicielle en contexte de faible liquidité des titres. Mémoire de
maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en intervention et changement organisationnel

Sous la direction de Jean-Louis Bergeron

Hogg, B. (2003). Les causes et les solutions de l’absentéisme dans une usine manufacturière
de plastique : étude de cas. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec.
Sous la direction de Jean-Pierre Bégin

Fortin, Y. (2003). Confidentiel. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec.
Pépin, S. (2003). Confidentiel. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec.
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Sous la direction de André Petit

Lachance, K. (2003). Confidentiel. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec.
Grade M.Sc., concentration en marketing

Sous la direction de Pierre Balloffet

Demers, S. (2003). Internet, un nouveau territoire ? Étude exploratoire portant sur Internet en
tant que territoire humain. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec.
Sous la direction de Anne Mathieu

Gendron, I. (2003). Le rôle de l’interactivité sur l’originalité des sites web corporatifs. Mémoire
de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Hallée, S. (2003). Les effets de l’utilisation d’images dans la perception de l’originalité d’un site
WEB corporatif. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Caroline Boivin et François Coderre

Lange, J. (2003). Co-marquage : définition, développement d’une typologie et recensement de
la littérature professionnelle. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec.
Grade M.Sc., concentration en systèmes d'information et de gestion

Sous la direction de John Ingham

Trudeau, J.-S. (2003). L’influence des caractéristiques techniques sur le succès des sites
d’achat en ligne. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Alain Villeneuve

Imbeault, C. (2003). Compréhension des modèles conceptuels UML et EER de la part des
usagers non expérimentés en fonction de la difficulté de la tâche. Mémoire de maîtrise.
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Lemelin, B. (2003). Le support de la haute direction, l’expertise externe et le taux de succès des
SI en contexte de petites entreprises. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec.

Année 2004-2005
Grade DBA, doctorat en administration

Sous la co-direction de Mario Roy et Thierry Pauchant

Côté, L. (2004). La gestion de crise dans un contexte interorganisationnel : les apprentissages
systémiques tirés de la tempête de verglas de 1998. Thèse de doctorat, Université de
Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en gestion et développement des coopératives et des collectivités

Sous la direction de Paul Prévost

Lussier, K. (2004). La collaboration école-communauté au Québec : une perspective de
développement local au moyen de quatre études de cas. Mémoire de maîtrise. Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Denis Martel

Akouangou, M. (2004). Formule coopérative, facteur de développement dans les pays
économiquement moins favorisés (PEMD) : proposition d’un cadre de développement du
mouvement coopératif au Gabon. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec.
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Sous la direction de Michel Lafleur

Dion, B. (2004). L’analyse stratégique à partir du modèle des défis coopératifs : le cas de la
coopérative de services à domicile de l’Estrie. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en économique

Sous la direction de Mario Fortin

Jean-Baptiste, N. (2004). Utilisation de la méthodologie de Statistique Canada et du DEA pour
mesurer les effets de l’introduction des produits transactionnels sur la croissance de la
productivité bancaire : cas des Caisses Desjardins. Mémoire de maîtrise. Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Gérald Roy

Otha-Ndoumba, F. (2004). Formulation et estimation des modèles ARCH et GARCH avec
applications à l’analyse de la volatilité des séries économiques. Mémoire de maîtrise. Université
de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Petr Hanel

Ramsay, C. (2004). Le dynamisme économique de Montréal : la géographie du cycle de vie de
l’innovation au Québec, 1972-1989. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en finance

Sous la direction de Jean Desrochers

Bernard, F. (2004). Établissement d’une mesure de performance pour un fonds de
développement local. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en intervention et changement organisationnel

Sous la direction de Marcel Laflamme

Maldonado, P. (2004). Le processus de gestion de la formation accompagnant une démarche
de gestion intégrale de la qualité en secteur hospitalier québécois. Mémoire de maîtrise.
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Houle, K. (2004). Le système intégré d’amélioration continue de la qualité à l’hôpital BromeMissisquoi-Perkins. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Mario Roy

Théorêt, M.-N. (2004). Les structures organiques fondées sur les ESA et les structures
mécanistes traditionnelles : leurs incidences sur les mécanismes de communication utilisés.
Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en Marketing

Sous la direction de Gilles Valence

Gendreau, R. (2004). Perceptions et préférences des étudiants des cours de marketing pour les
méthodes d’enseignement. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec.
Sous la direction de François Coderre

Rodier, F. (2004). Alliances de marques dans le secteur alimentaire au Québec : un portrait de
la situation. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en Systèmes d'information et de gestion

Sous la direction de Alain Villeneuve

Côté, M.-È. (2004). L’impact de la complémentarité des schémas cognitifs des concepteurs
avec ceux des utilisateurs sur la qualité du modèle de données : une exploration. Mémoire de
maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
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Martin, C. (2004). Étude de l’approche de gestion relation clientèle sur la loyauté des
consommateurs. Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Sous la direction de Lin Gingras

Lapierre, I. (2004). Les pêcheurs des Iles-de-la-Madeleine et l’innovation technologique :
l’adoption des systèmes d’information géographique. Mémoire de maîtrise. Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
Grade M.Sc., concentration en Gestion internationale

Sous la direction de Suzanne Beaulieu

Ingiulla, L. (2004). La responsabilité sociale des entreprises : réglementation ou libre volonté ?
Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.
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Annexe 4
Participation à un jury de thèse

Année 2003-2004
Bégin, Jean-Pierre

La formulation de stratégie chez la coopérative basée sur son identité
Michel Lafleur
Université de Sherbrooke
2003
La formation universitaire en entrepreneurship : une expérience brésilienne à Novo
Hamburgo (RS)
Éric Dorion
Université de Sherbrooke
2003

Ingham, John

L’impact de la culture nationale sur la signification du succès des systèmes
d’information
Hafid Agourram
Université de Sherbrooke
Mai 2004
Développement d’un outil diagnostique des pratiques existantes de veille
stratégique auprès des PME
François Brouard
Université du Québec à Trois-Rivières
Mai 2004

Parent, Robert

La formulation de stratégie chez la coopérative basée sur son identité
Michel Lafleur
Université de Sherbrooke
2003

Roy, Mario

Les interventions régulatrices groupales et l’efficacité des équipes de travail :
développement et vérification d’un modèle théorique
Caroline Aubé
Université de Montréal
Décembre 2003
L’impact de la culture nationale sur la signification du succès des systèmes
d’information
Hafid Agourram
Université de Sherbrooke
Mai 2004

St-Martin, Nicole

La formation universitaire en entrepreneurship : une expérience brésilienne à Novo
Hamburgo (RS)
Éric Dorion
Université de Sherbrooke
2003
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Année 2004-2005
Desrochers, Jean

Ingham, John

Le profil des compétences clés pour le planificateur financier dans la perspective
d’une planification financière transdisciplinaire
Gérald Bédard
Université de Sherbrooke
2004
Une exploration du processus de traitement de l’information par l’individu dans les
organisations
Ivan P. Vaghely
Université du Québec à Trois-Rivières
Janvier 2005

Parent, Robert

La gestion de crise dans un contexte inter organisationnel : les apprentissages
systémiques tirés de la tempête de verglas de 1998
Louis Côté
Université de Sherbrooke
2004

Préfontaine, Jacques

Informativeness of Bank Financing Announcements and Relationship Banking :
Models and Test
Jie Dai
Université Laval
Février 2005

Roy, Mario

La succession dans les entreprises familiales : une étude de cas sur le processus
de désengagement du prédécesseur
Louise Cadieux
Université du Québec à Trois-Rivières
Juin 2004
L’influence de la confiance sur les processus d’apprentissage dans une équipe de
travail
Lourdes Adriana Diaz-Berrio Döring
École des Hautes Études Commerciales de Montréal
Octobre 2004
La cohabitation d’un processus transversal avec la structure fonctionnelle en
contexte de développement de nouveaux produits : élaboration d’un modèle
théorique d’intégration
Jocelyne Gélinas
Université du Québec à Trois-Rivières
Février 2005
L’impact de la culture nationale sur la signification du succès des systèmes
d’information
Haffid Agourram
Université de Sherbrooke
2004
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Annexe 5

Activités éditoriales
Année 2003-2004
FINANCE
Desrochers, Jean

(Membre du comité de lecture)
Revue Organisations et Territoires

Martel, Denis

(Co-direction)
Revue Économie et Solidarités
(Membre du comité de lecture)
Revue Économie et Solidarités
(Membre du comité de lecture)
Revue Organisations et Territoires

Préfontaine, Jacques

(Membre du comité de lecture)
Revue Finéco

MANAGEMENT
Petit, André

(Membre du comité de lecture)
Revue Management International

Prévost, Paul

(Comité de direction)
Revue Organisations et Territoires

St-Martin, Nicole

(Membre du comité de lecture)
Revue Organisations et Territoires
(Membre du comité de lecture)
Revue Organisations et Territoires

MARKETING
Coderre, François

(Membre du comité de lecture)
Revue Recherches et Applications Marketing

SCIENCES COMPTABLES ET FISCALITÉ
Jacques, Marie

(Membre du comité de rédaction)
Revue fiscale canadienne

Larin, Gilles N.

(Membre du comité de rédaction)
Canadian Tax Journal

SYSTÈME D’INFORMATION ET MÉTHODES QUANTITATIVES DE GESTION
Caron, Claude

(Membre du comité de lecture)
Revue Internationale de Géomatique
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Année 2004-2005
ÉCONOMIQUE
Makdissi, Paul

(Membre du comité de lecture)
Revue L’Actualité économique

FINANCE
Desrochers, Jean

(Membre du comité de lecture)
Revue Organisations et Territoires

Martel, Denis

(Co-direction)
Revue Économie et Solidarités
(Membre du comité de lecture)
Revue Économie et Solidarités
(Membre du comité de lecture)
Revue Organisations et Territoires

Préfontaine, Jacques

(Membre du comité de lecture)
Revue Finéco

MANAGEMENT
Petit, André

(Membre du comité de lecture)
Revue Management International

Prévost, Paul

(Membre du comité de lecture)
Revue Organisations et Territoires

St-Martin, Nicole

(Membre du comité de lecture)
Revue Organisations et Territoires

MARKETING
Coderre, François

(Membre du comité de lecture)
Revue Recherches et Applications Marketing

SCIENCES COMPTABLES ET FISCALITÉ
Jacques, Marie

(Membre du comité de rédaction)
Revue fiscale canadienne

Larin, Gilles N.

(Membre du comité de rédaction)
Revue fiscale canadienne

SYSTÈME D’INFORMATION ET MÉTHODES QUANTITATIVES DE GESTION
Caron, Claude
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(Membre du comité de lecture)
Revue Internationale de Géomatique
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Annexe 6
Midi Recherche

Année 2003-2004
17 juin 2003

Julien Larfouilloux, étudiant à l’Université d’Angers (France)
La diffusion de l’information géographique sur les sites Web : enjeux et
appropriations par les municipalités de la province de Québec

17 novembre 2003

Marc Vandercammen, directeur général du Centre de recherche des
organisations de consommateurs (CRIOC) et professeur à l’ICHEC (Belgique)

L’initiative publique en matière de labellisation : le label social Belge

Année 2004-2005
27 septembre 2004

Gilles Lipovetsky, philosophe
Mode, marque et consommation

28 octobre 2004

Claude Chailan, professeur associé CERAM Sofia-Antipolis
Une première approche du portefeuille de marques dans l’univers des
produits cosmétiques

18 janvier 2005

Stéphane Maisonnas, professeur à l’École des sciences de la gestion, UQAM
Comparaisons des effets de plusieurs promotions en magasin, des
promotions adressées au distributeur et celles adressées au
consommateur : mesures empiriques au niveau de la marque et de la
catégorie

20 janvier 2005

Harold Boeck, candidat Ph.D., École Polytechnique de Montréal
Le commerce électronique du futur

21 janvier 2005

Éric Brunelle, candidat Ph.D., École Polytechnique de Montréal
Commerce électronique, gestion de la virtualité et comportement du
consommateur

16 février 2005

Philippe Merrigan, professeur UQAM
L’effet de la politique des services de garde du Québec sur l’offre de
travail des mères québécoises avec de jeunes enfants : estimation
avec l’enquête sur la dynamique du travail et des revenus (EDTR),
1932-2002

27 avril 2005

Philippe Merrigan, professeur UQAM
L’effet de la politique des services de garde du Québec sur l’offre de
travail des mères québécoises avec de jeunes enfants : estimation
avec l’enquête sur la dynamique du travail et des revenus (EDTR),
1932-2002
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Annexe 7
Subventions de recherche

Année 2003-2004
Subventions d’organismes accrédités par le MEQ
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

FQRSC Établissement
de nouveaux
chercheurs

Évaluation de l’apport des nouvelles
technologies géomatiques dans les
domaines d’affaires

Claude Caron

Groupe de
recherche en
GéoBusiness

FQRSC

Éthique et transdisciplinarité

Jacques Gagnon

Groupe de
recherche en
management
international des
organisations

Secrétariat
Inter-Conseils

La modélisation à base de perception
pour la géomatique des affaires
(Réseau Géoïde)

Claude Caron

Groupe de
recherche en
GéoBusiness

12 000

CRSNG

Système intégré d’aide au diagnostic
pour les ressources géomatiques
organisationnelles

Claude Caron

Groupe de
recherche en
GéoBusiness

18 000

Bourse

Claude Caron

CRSH

Montant
15 000

5 000

9 000

Bourse d’études de 2e cycle
Caroline Bergeron

17 500

Bourse d’études de 2e cycle
Steve Drouin

17 500

Bourse d’études de 2e cycle
Marie-Ève Fortin

17 500

Bourse d’études de 2e cycle
Caroline Gilbert

17 500

IRSST

Développement de la capacité de
recherche interdisciplinaire

Mario Roy

Chaire d'étude en
organisation du
travail

25 000

FRSQ

PRÉVICAP – Application du modèle
de Sherbrooke, phases 1, 2 et 3

Robert Parent

Chaire d'étude en
organisation du
travail

15 000

Régie de
l'assurance
automobile du
Québec

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Chaire d'étude en
organisation du
travail

23 000

Total des subventions d'organismes accrédités

192 000
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Année 2003-2004
Subventions d’organismes non accrédités
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

Instituts de
recherche en
santé du
Canada (IRSC)

Développement de la capacité de
recherche interdisciplinaire

Mario Roy

Centre d’étude en
organisation du
travail

90 750

Ministère des
finances, de
l'économie et
de la recherche

Recherche en fiscalité

Gilles N. Larin

Chaire de
recherche en
fiscalité

1 086 412

Salles des marchés

Roger Noël

32 500

UQAM

Centre de recherche sur les
innovations sociales

Denis Martel

8 000

Société des
alcools du
Québec

Chaire en marketing

François Coderre

Institut
universitaire de
gériatrie

Fonds de recherche en gérontologie
et gériatrie

Danièle Blanchette

Bourse salariale de recherche

Danièle Blanchette

Association de
camionnage du
Québec

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Centre d’étude en
organisation du
travail

2 500

Association des
mandataires en
vérification
mécanique

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Centre d’étude en
organisation du
travail

2 000

Association des
propriétaires
d'autobus du
Québec

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Centre d’étude en
organisation du
travail

2 500

Ministère des
transports du
Québec

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Centre d’étude en
organisation du
travail

5 000

Régie régionale
de la santé et
des services
sociaux de
Québec

Définition des paniers de services à
offrir en déficience physique

Chantale Roy

Ministère de
l’Éducation du
Québec

Réserve contrepartie

Mario Roy

MRST

Programme Soutien Estrie

Gilles St-Pierre

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Fonds dédiés – Chaire
J.W. McConnell de développement
local

Jacques Gagnon

Chaire
J.W. McConnell de
développement
local

20 000

Chaire J.W. McConnell de
développement local

Jacques Gagnon

Chaire
J.W. McConnell de
développement
local

270 000

Fonds dédiés – Chaire Desjardins en
coopération et développement du
milieu

Denis Martel

Chaire Desjardins
en coopération et
développement du
milieu

20 000

Fonds dédiés – Chaire d’étude en
organisation du travail

Mario Roy

Chaire d’étude en
organisation du

30 000

66

Chaire Bombardier
en gestion de la
marque

1 750

20 000

21 028

1 500

Chaire d’étude en
organisation du
travail

5 000

1 000
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Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

Chaire d’étude en organisation du
travail

Mario Roy

Subvention de démarrage de
nouveaux professeurs chercheurs

Denyse Rémillard

Subvention de démarrage de
nouveaux professeurs chercheurs

Lise Desmarais

Subvention générale – Bourses
institutionnelles à la maîtrise
recherche et au doctorat

Vice-décanat à la
recherche

48 806

Valorisation des travaux des
étudiantes et étudiants en recherche
des cycles supérieurs

Vice-décanat à la
recherche

5 325

travail

Fonds de
recherche à
allocation
interne (PIAR)

Total des subventions d'organismes non accrédités

Chaire d’étude en
organisation du
travail

60 000

10 000
Chaire d’étude en
organisation du
travail

10 000

1 754 071
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Année 2004-2005
Subventions d’organismes accrédités par le MEQ
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Secrétariat
Inter-Conseils

ECOGEO – Analyse,
développement et essai de
méthodes de détermination de la
valeur des […] - Réseau Géoïde

Claude Caron

Laboratoire de
GéoBusiness

CRSH

Bourse d’étude – 2e cycle
Mélanie Foucault

CRSNG

Montant
25 000

17 500

Compétence et innovation

Petr Hanel

25 000

Politique publique et évolution de
la distribution des revenus au
Canada

Paul Makdissi

30 000

Système intégré d'aide au
diagnostic pour les ressources
géomatiques organisationnelles

Claude Caron

Laboratoire de
GéoBusiness

18 000

Groupe de
recherche en
GéoBusiness

25 500

Bourse

Claude Caron

FQRSC Établissement
de nouveaux
chercheurs

Évaluation de l’apport des
nouvelles technologies
géomatiques dans les domaines
d’affaires

Claude Caron

FQRSC

Centre interuniversitaire de
recherche sur la science et la
technologie

Petr Hanel

Impacts des politiques publiques
sur la distribution du revenu et le
bien-être

Paul Makdissi

12 750

Évaluation de l’efficacité du
soutien de la direction de
l’entreprise dans un contexte de
conflit travail-famille

Abdelaziz Rhnima

19 540

Développement de la capacité de
recherche interdisciplinaire par le
Consortium de recherche en santé
et sécurité du travail de l'Est du
Canada

Mario Roy

Chaire d'étude en
organisation du
travail

50 000

Pratiques de transfert des
connaissances

Mario Roy

Chaire d'étude en
organisation du
travail

44 000

Ministère de
l’Éducation

Analyse du comportement
économique de la Caisse
Populaire

Mario Fortin

Régie de
l'assurance
automobile du
Québec

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

IRSST

Total des subventions d'organismes accrédités
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4 500

6 000

4 225

Chaire d'étude en
organisation du
travail

23 000

305 015
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Année 2004-2005
Subventions d’organismes non accrédités
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

Instituts de
recherche en
santé du
Canada (IRSC)

Développement de la capacité de
recherche interdisciplinaire

Mario Roy

Centre d’étude en
organisation du
travail

167 100

Association de
camionnage du
Québec

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Chaire d'étude en
organisation du
travail

2 500

Association des
mandataires en
vérification
mécanique

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Chaire d'étude en
organisation du
travail

2 000

Association des
propriétaires
d'autobus du
Québec

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Chaire d'étude en
organisation du
travail

2 500

Ministère des
transports du
Québec

Apprentissage systémique et
changement du contrôle routier au
Québec

Robert Parent

Chaire d'étude en
organisation du
travail

5 000

Université du
Québec à
Montréal

Centre interuniversitaire de
recherche sur la science et la
technologie

Petr Hanel

Le groupe
d’analyse
économique

Stage de recherche en milieu
pratique (François Laliberté)

Mario Fortin

18 000

Fondation de
l'Université de
Sherbrooke

Subvention de démarrage de
nouveaux chercheurs

Jean Éthier

10 000

Développement local

Jacques Gagnon

Études de cas - IRECUS

Michel Lafleur

Coopération et développement du
milieu

Denis Martel

Programme d’assistanat de
recherche pour étudiants de 3e cycle

Vice décanat à la
recherche

20 000

Soutien financier à la nouvelle
professeure ou au nouveau
professeur membre en règle du
SPUSS

Gérald Roy

14 000

Gouvernance démocratique des
organisations

Michel Dion

Groupe de
recherche sur la
gouvernance
démocratique des
organisations

142 048

Organisation du travail

Mario Roy

Chaire d’étude en
organisation du
travail

30 000

Recherche en fiscalité

Gilles N. Larin

Chaire de
recherche en
fiscalité

Salles des marchés

Roger Noël

Ministère des
finances, de
l'économie et
de la recherche

500

Chaire
J.W. McConnell

130 000
17 000

Chaire Desjardins
en coopération et
développement du
milieu

21 200

1 063 641

60 000

Total des subventions d'organismes non accrédités

1 705 489
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Annexe 8

Commandites de recherche

Année 2003-2004
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Ministère des
affaires
municipales

Présentation de l’information
financière municipale

Richard Bérubé

Groupe de
recherche en
management
international des
organisations

Aliments du
Québec

Élaboration d’une politique de
marque

François Coderre

Centre de recherche
en gestion de la
marque

Banque
mondiale

Portrait financier du gouvernement
local au Nigeria

Jacques Gagnon

Groupe de
recherche en
management
international des
organisations

Centre
hospitalier
universitaire de
Sherbrooke
(CHUS)

Soutien à la mise en place d’un
mode de fonctionnement par
programme

Mario Roy

Centre d’étude en
organisation du
travail

10 000

OXFAM
Québec

Modélisation de la gestion
communautaire des déchets
solides ménagers en Afrique du
Sud

Jacques Gagnon

Groupe de
recherche en
management
international des
organisations

44 859

QIT – Fer et titane

n.d.

Mario Roy

Centre d’étude en
organisation du
travail

19 878

Conseil de la
coopération du
Québec

Recensement et analyse des
pratiques en matière d’éducation
coopérative auprès des jeunes

Michel Lafleur

IRECUS

Conseil
régional de
développement
- Laurentides

Analyse critique de la
performance et de la pertinence
du CRD

Denis Martel

Chaire Desjardins en
coopération et
développement du
milieu

26 550

Fédération des
caisses
Desjardins

Politique de développement
économique régional du
Mouvement Desjardins (Phase 2)

Denis Martel

Chaire Desjardins en
coopération et
développement du
milieu

21 700

Diagnostic des problématiques
jeunesse par MRC

Denis Martel

Chaire Desjardins en
coopération et
développement du
milieu

11 503

Diagnostic de certains secteurs,
caisses ou régions

Denis Martel

Chaire Desjardins en
coopération et
développement du
milieu

20 000

École éloignée en réseau

Paul Prévost

Centre
francophone de
recherche en
informatisation
des
organisations
(CEFRIO)

Montant
4 000

30 594

264 274

7 500

40 000
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Organisme

Titre

Chercheur
principal

Conseil du
Trésor

L’alimentation du portail du
gouvernement électronique

Paul Prévost

125 000

Office des
personnes
handicapées du
Québec

Définition des paniers de services
à offrir en déficience physique et
détermination des coûts

Chantale Roy

49 990

Fédération
québécoise des
municipalités

Formation à la citoyenneté

Jacques Gagnon

Groupe de
recherche en
management
international des
organisations

Association
sectorielle
paritaire
Construction

n.d.

Mario Roy

Chaire d’étude en
organisation du
travail

1 350

Association des
professionnels
en gestion
philanthropique

n.d.

Mario Roy

Chaire d’étude en
organisation du
travail

1 350

Développement

La transformation du rôle des
intervenants syndicaux vivant un
partenariat syndical patronal

Mario Roy

Chaire d’étude en
organisation du
travail

98 000

des ressources
humaines
Canada

Total des commandites en 2003-2004
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Unité de recherche

Montant

183 131

959 679
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Année 2004-2005
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

QIT – Fer et titane

n.d.

Mario Roy

Centre d’étude en
organisation du
travail

Fédération des
caisses
Desjardins du
Québec

Diagnostic de certains secteurs,
caisses ou régions

Denis Martel

Chaire Desjardins en
coopération et
développement du
milieu

51 200

Fédération
québécoise des
municipalités

Formation à la citoyenneté

Jacques Gagnon

Groupe de
recherche en
management
international des
organisations

81 144

Transport et développement
économique

Anastassios
Gentzoglanis

59 895

Ressources
naturelles du
Canada

Transport et développement
économique

Anastassios
Gentzoglanis

54 000

Développement
économique
Canada

Revue de littérature spécialisée en
développement local et régional

Paul Prévost

15 000

Ministère de
l’Éducation

Étude exploratoire sur les
institutions d’enseignement
comme lieux intégrateurs de
services

Paul Prévost

65 000

Ministère des
ressources
naturelles et de
la faune

La modélisation à base

Claude Caron

Groupe de
recherche en
GéoBusiness

12 500

OXFAM
Québec

Modélisation de la gestion
communautaire des déchets
solides ménagers en Afrique du
Sud

Jacques Gagnon

Groupe de
recherche en
management
international des
organisations

50 141

Association
sectorielle
paritaire –
secteur
imprimerie

Test d’un outil diagnostique des
processus et systèmes de santé
et sécurité du travail

Mario Roy

Centre d’étude en
organisation du
travail

20 000

Alimentation
Couche-Tard

Modèles de prévision des ventes
pour la bière et la barbotine de
marque Sloche

François Coderre

Chaire Bombardier
en gestion de la
marque

5 750

Fédération des
coopératives
funéraires

Pratiques d’intercoopération

Michel Lafleur

IRECUS

12 000

Coop solidarité
du Granit

Diagnostic

Michel Lafleur

IRECUS

13 000

Hôpital
CharlesLemoyne

PRÉVICAP

Robert Parent

Centre d’étude en
organisation du
travail

30 000

Table d’action
communautaire

Portrait socio-économique des
organismes du secteur sociocommunautaire

Paul Prévost

La Clef de
voûte

Analyse de l’expérience

Michel Lafleur

1 153

11 500

IRECUS

Total des commandites en 2004-2005

14 000
496 283
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Annexe 9

Projets mixtes

7

Année 2003-2004
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

AUCC –
PUCD/Volet II

L’étude des résultats du volet II du
programme des partenariats
universitaires

Jacques Gagnon

Groupe de
recherche en
administration
publique

ACDI

Séminaire sur la culture
entrepreneuriale en Afrique
francophone

Gilles St-Pierre
Francine Turmel

Institut
d’entrepreneuriat

117 819

AUCC – PUCD

Programme pour les coopératives
au Mexique

Michel Lafleur

IRECUS

150 300

AUCC – Volet II

Programme pour les coopératives
au Chili

Michel Lafleur

IRECUS

103 757

AUCC –
PUCD/Volet II

DESS en démocratie et
gouvernance au Bénin

Jacques Gagnon

Groupe de
recherche en
administration
publique

ACDI

Modèle d’intercoopération pour les
Amériques – volet I

Michel Lafleur

IRECUS

10 500

10 000

1 016 140

Total pour 2003-2004

1 408 516

Année 2004-2005
Organisme

Titre

Chercheur
principal

Unité de recherche

Montant

AUCC - PUCD

Renforcement de la gouvernance
au Rwanda

Jacques Gagnon

Groupe de
recherche MIDO

20 000

AUCC

Stage en développement
international

Michel Lafleur

IRECUS

13 000

ACDI

Modèle d’intercoopération pour les
Amériques – Volet 1

Denis Martel

Chaire Desjardins en
coopération

1 098 053

ACDI

Intervention panafricaine dans le
domaine coopératif

Denis Martel

Chaire Desjardins en
coopération

30 000

ACDI

Appui politique et de
programmation en Haïti

Paul Prévost

AUCC – PUCD

Programme pour les coopératives
au Mexique

Nicole St-Martin

97 905
Groupe de
recherche MIDO

Total pour 2004-2005

116 083

1 375 041

7

Un projet mixte est un projet comportant un important volet sur la coopération internationale et le transfert de
connaissances en plus d’un volet recherche.
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Annexe 10
Fonds de recherche externes entre 2000-2005
Sources de financement

2000-2001

2001-2002

Subventions d’organismes accrédités
Agriculture et agroalimentaire Canada
CRSH
CRSNG
FCAR / FQRSC
FRSQ
IRSST
Ministère de l’Éducation
Ministère des relations internationales
Régie de l’Assurance automobile du Québec
Secrétariat Inter-Conseils
Sous–total
Subventions d’organismes non accrédités
Anonymes
Association de camionnage du Québec
Association des mandataires en vérification
mécanique
Association des propriétaires d’autobus du
Québec
Fédération québécoise des coopératives de
travail
Fiducie Desjardins
Fondation de l'Université de Sherbrooke
Fonds de recherche à allocation interne PIAR
FRAUS
Groupe d’analyse économique
Institut universitaire de gériatrie
IRSC
Ministère de l’Éducation du Québec
Ministère de la recherche, de la science et des
technologies
Ministère des transports du Québec
Ministère des finances, de l’économie et de la
recherche
Régie régionale de la santé et des services
sociaux de Québec
Société des alcools du Québec
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Montréal
Sous–total
Total des subventions
Commandites
Agriculture et agroalimentaire Canada
Alimentation Couche-Tard
Aliments du Québec
Association des professionnels en gestion
philanthropique
Association sectorielle paritaire - Construction
Association sectorielle paritaire - Imprimerie
Banque mondiale

2002-2003

2003-2004

2004-2005

44 900

70 000

72 500

36 000

27 000

22 500

10 000

20 000

63 790

700
2 500

25 000

15 000
35 000

105 000

25 000

3 790

6 065

25 000

94 000
4 225

62 500

108 790

33 000

23 000

15 000

12 000

23 000
25 000

170 665

192 000

305 015

2 500

2 500

2 500

2 000

2 000

2 000

2 500

2 500

2 500

420 000

384 248

431

10 000

34 800

10 000

19 980
470 000

509 500

417 200

20 000
20 464

54 131
13 295
18 000
41 028
90 750

167 100

5 000
1 000
5 000

5 000

5 000

1 000 000

1 118 912

1 123 641

1 500
1 750
10 000
13 000

8 000

500

500 464

584 280

1 475 926

1 754 071

1 705 489

562 964

693 070

1 646 591

1 946 071

2 010 504

42 000

30 594

6 300
5 750

1 350
1 350
20 000
125 074

264 274
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Sources de financement

Bureau d’assurance du Canada
Centre francophone de recherche en
informatisation des organisations (CEFRIO)
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS)
Conférence des coopératives forestières du
Québec
Conseil de la coopération du Québec
Conseil du Trésor du Québec
Conseil régional de
développement - Laurentides
Coopèr’Action
Coop solidarité du Granit
Développement des ressources humaines
Canada
Développement économique Canada
Domtar Inc.
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fédération des coopératives et
développement régional

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

170 000

40 000

58 900

10 000

15 000

2 040
3 250

7 500
15 588

125 000
26 550
9 000
13 000
58 478

68 985

98 000
15 000

98 828
55 000

53 203

51 200

183 131

141 039

14 950

Fédération des coopératives funéraires
Fédération québécoise des municipalités

12 000
12 000

Hôpital Brôme-Missisquoi-Perkins

15 000

Hôpital Charles-Lemoyne
Institut de recherche en économique
contemporaine
ISA – Conseil en gestion et en informatique
Kimberly-Clark Inc.

30 000
13 159
1 625
13 050

La Clef de voûte
Messier-Dowty Inc.
Ministère aux affaires municipales et à la
métropole
Ministère de la recherche, science et
technologie

14 000
3 000
233 823

4 000
58 700

Ministère de l’éducation
Ministère des finances, de l’économie et de la
recherche
Ministère des ressources naturelles et de la
faune
Ministère industrie, commerce, science et
technologie

15 316
65 000
96 654
12 500

9 625

Office des personnes handicapées du Québec

49 990

OXFAM Québec
Paccar Canada Ltée
Réseau de transport de Longueuil

19 878

1 153

54 000

Table d’action communautaire

11 500

Université du Québec à Montréal

78

50 141

3 458

Ressources naturelles du Canada

Ville de Mont-Tremblant

44 859
17 004

QIT – Fer et titane

Ville de Montréal

2004-2005

6 000

12 000

20 000
59 200
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2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

Total des commandites

314 086

288 334

731 937

959 679

496 283

Total des fonds de recherche (excluant les
projets mixtes) 8

877 050

981 404

2 378 528

2 905 750

2 506 787

1 225 958

Sources de financement

Projets mixtes
Projets ACDI
Projets AUCC
Total des projets mixtes
Total des fonds de recherche (incluant les
projets mixtes)

54 970

-

1 412 395

1 133 959

324 276

510 424

482 126

274 557

149 083

379 246

510 424

1 894 521

1 408 516

1 375 041

1 256 296

1 491 828

4 273 049

4 314 266

3 881 828

8

Depuis l’année 2000-2001, le Service des finances de l’Université ne comptabilise plus comme fonds de recherche les
montants pour les projets de coopération internationale et transfert des connaissances de l’Agence canadienne pour le
développement international (ACDI) et de l’Association des universités et des collèges du Canada (AUCC).
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Annexe 11
Répartition des subventions et commandites de recherche
par département pour la période 2003-2005

Département
Source de financement

%

2003-2004

%

2004-2005

Économique
Subventions organisme accrédité

0

0,0

77 975

27,1

Subventions organisme non accrédité

0

0,0

32 500

1,9

Commandites

0

0,0

0

0,0

0

0,0

110 475

4,5

Finance
Subventions organisme accrédité

0

0,0

0

0,0

Subventions organisme non accrédité

38 000

2,2

21 200

1,3

Commandites

79 753

8,3

165 095

33,3

117 753

4,2

186 295

7,5

Management
Subventions organisme accrédité

68 000

55,7

136 540

47,5

Subventions organisme non accrédité

498 750

29,3

498 148

29,6

Commandites

799 342

83,3

312 938

63,1

1 366 092

49,1

947 626

38,4

Marketing
Subventions organisme accrédité

0

0,0

0

0,0

Subventions organisme non accrédité

1 750

0,1

0

0,0

30 594

3,2

5 750

1,2

32 344

1,2

5 750

0,2

Commandites
Sciences comptables et fiscalité
Subventions organisme accrédité

0

0,0

0

0,0

Subventions organisme non accrédité

1 161 440

68,3

1 123 641

66,7

Commandites

49 990

0,0

0

0,0

1 211 430

43,6

1 123 641

45,5

SIMQG
Subventions organisme accrédité

54 000

0,0

73 000

25,4

Subventions organisme non accrédité

0

0,0

10 000

0,6

Commandites

0

0,0

12 500

0,0

54 000

1,9

95 500

3,9

Faculté
Subventions organisme accrédité

122 000

4,4

287 515

11,6

Subventions organisme non accrédité

1 699 940

61,1

1 685 489

68,3

Commandites

959 679

34,5

496 283

20,1

2 781 619 100,0

2 469 287

100,0

Non inclus dans la répartition a

a

Projets mixtes - IRECUS

-

110 905

Projets mixtes - GRAP-MIDO

274 557

136 083
1 128 053

Projets mixtes - Chaires Desjardins

1 016 140

Projets mixtes - Institut entrepreneuriat

117 819

-

Bourses CRSH - MSc

70 000

17 500

PIAR

54 131

-

Assistanat de recherche

-

20 000

1 532 647

1 412 541

Les projets mixtes incluent un important volet de coopération internationale et de transfert des connaissances dont le montant n'est pas

précisé, c'est pourquoi ils ne sont pas pris en compte dans la répartition. Enfin, certains fonds externes accordés à des étudiants du DBA
et de la maîtrise ne sont pas, non plus, inclus dans la répartition.
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Annexe 12
Fonds de recherche internes 2003-2005

2003-2004
Fonds
institutionnels

2004-2005

Fonds
facultaires

Fonds
institutionnels

Fonds
facultaires

Fonds destinés aux professeurs - chercheurs
Politique facultaire des équipes et centres de
recherche

Centre d’étude en organisation du travail (CÉOT)

-

5 000

-

10 000

Centre de recherche sur les organisations
coopératives et collectives (CROCCUS)

-

10 000

-

5 000

Chaire Bombardier en gestion de la marque

-

5 000

-

5 000

Équipe de recherche sur l’entrepreneurship et les
technologies (ÉRET)

-

n/a

-

5 000

Groupe de recherche en capital de risque

-

5 000

-

5 000

Groupe de recherche en économie et
développement international (GREDI)

-

n/a

-

5 000

Groupe de recherche en GéoBusiness

-

5 000

-

5 000

Groupe de recherche en management international
des organisations (MIDO)

-

5 000

-

5 000

-

35 000

-

45 000

Programme interne de financement de l’infrastructure
des centres de recherche (PIFIC – PIFIÉ)

0

-

30 000

-

Chaire Bombardier en gestion de la marque

Centre d’étude en organisation du travail (CÉOT)

15 000

-

15 000

-

Groupe de recherche en management international
des organisations (MIDO)

15 000

-

15 000

-

30 000

-

60 000

-

Article dans une revue scientifique

-

10 355

-

14 400

Chapitre d’un ouvrage

-

750

-

8 700

Rapport de recherche avec jury

-

3 000

-

2 500

Éditeur – comité éditorial

-

1 400

-

1 400

Lecteur – comité éditorial

-

3 900

-

3 900

Article dans les actes d’un congrès

-

2 040

-

8 160

Résumé dans les actes d’un congrès

-

0

-

0

Communication dans un congrès

-

3 830

-

6 090

-

25 275

-

45 150

Subvention de performance – Groupe de recherche
en GéoBusiness

-

2 810

-

4 120

Subvention de performance – Chaire Bombardier en
gestion de la marque

-

1 100

-

5 800

Subvention de performance (CROCCUS)

-

700

-

2 540

Subvention de performance – Centre d’étude en
organisation du travail (CÉOT)

-

8 420

-

7 870

Subvention de performance – Groupe de recherche
en économie et développement international
(GREDI)

-

n/a

-

4 780

Programme d’incitation à la diffusion de la recherche

Programme de financement des groupes de recherche
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2003-2004
Fonds
institutionnels

Chaire de recherche en fiscalité et en finances
publiques

2004-2005

Fonds
facultaires

Fonds
institutionnels

Fonds
facultaires

-

300

-

2 300

Groupe de recherche en capital de risque

-

780

-

920

Équipe de recherche sur l’entrepreneurship et les
technologies (ÉRET)

-

n/a

-

100

Groupe de recherche en management international
des organisations (MIDO)

-

0

-

100

-

14 110

-

28 530

Fonds de recherche départementaux (art. 20.17)

Département d’économique

-

n/a

-

2 199

Département de finance

-

8 463

-

19 817

Département de management

-

14 064

-

27 226

Département de marketing

-

6 846

-

9 277

Département de sc. comptables et fiscalité

-

25 085

-

25 140

Département de S.I.M.Q.G.

-

46 058

-

58 296

-

100 516

-

141 955

Denyse Rémillard

10 000

5 000

-

-

Lise Desmarais

Programme de subvention de démarrage pour
nouveaux professeurs chercheurs

10 000

5 000

-

-

Dorothée Boccanfuso

-

-

10 000

5 000

Pierre Hadaya

-

-

10 000

5 000

Michel Lafleur

-

-

10 000

5 000

Jessica Lévesque

-

-

10 000

5 000

Jean Éthier

-

-

10 000

5 000

Catherine Parissier

-

-

10 000

5 000

20 000

10 000

60 000

30 000

-

9 521

-

10 821

Fonds pour la participation aux congrès scientifique
9

-

1 933

-

0

50 000

196 355

120 000

301 456

Maîtrise

23 250

23 250

26 750

26 750

Doctorat

25 556

26 444

23 650

24 350

48 806

49 694

50 400

51 100

30 000

10 000

19 000

6 700

Maîtrise

-

7 500

-

8 350

Doctorat

-

7 500

-

6 000

-

15 000

-

14 350

Programme d’appui ponctuel

Fonds facultaires destinés aux étudiants
Programme de bourses institutionnelles

Programme d’appariement des fonds de recherche
externes – Fonds RÉSEAU 10
Prix du doyen – Semaine de la recherche en
administration

9

Programme intégré en 2004-2005 dans les Fonds de recherche départementaux (art. 20.17).
Anciennement le programme d’assistanat de recherche. Les montants non facultaires proviennent du RÉSEAU des
gens d'affaires de l'Université de Sherbrooke.

10

84

Rapport sur la recherche 2003-2005

2003-2004
Fonds
institutionnels

2004-2005

Fonds
facultaires

Fonds
institutionnels

Fonds
facultaires

Programme de valorisation des travaux étudiants

Maîtrise

1 500

1 293

2 000

2 000

Doctorat

3 825

5 402

3 355

3 155

5 325

6 695

5 355

5 155

84 131

81 389

74 755

77 305

Contributions facultaires
Midi-recherche

-

1 477

-

3 766

Activités de la Semaine de la recherche

-

5 451

-

9 737

Soutenance de thèse au DBA

-

575

-

75

Soutien à la vitalité de la recherche

-

2 805

-

0

Institut de recherche en fiscalité

-

328 800

-

328 800

Institut d’entrepreneuriat

-

70 000

-

56 807

Groupe de recherche en management international
des organisations (MIDO)

-

n/a

-

20 000

Groupe de recherche en GéoBusiness

-

15 000

-

n/a

Projets internationaux

-

29 705

-

25 000

-

453 813

-

444 185

134 131

731 557

194 755

822 946

Grand total
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Annexe 13
Bourses institutionnelles

Année 2003-2004
Étudiante et étudiants au doctorat récipiendaires d'une bourse de 8 000$

Benoît Jeanson
Patrick Mbassegue
Jean-Pierre Noblet
Jean-Luc Rochon
Francine Rodier
Étudiants au doctorat récipiendaires d'une bourse de 6 000$

Sébastien Deschênes
Mokhtar Saada
Étudiantes et étudiants à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 4 000$

Jalila Temsamani, M.Sc. en marketing
Saïd Echchakoui, M.Sc. en marketing
Pascal Bouchard, M.Sc. en marketing
Pascal Aubin, M.Sc. en systèmes d’information et de gestion
Isabelle Turcotte, M.Sc. en gestion internationale
Jean-Claude Beaudoin, M.Sc. en marketing
Étudiantes et étudiant à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 3 500$

Mariève Bégin, M.Sc. en marketing
Nathalie Leblond, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Jean-Philippe Valentin, M.Sc. en gestion du développement des coopératives et des
collectivités
Étudiantes et étudiant à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 3 000$

Karoline Gilbert, M.Sc. en intervention en changement organisationnel
Christine Boivin, M.Sc. en marketing
Bastien Dion, M.Sc. en gestion du développement des coopératives et des collectivités
Catherine Landry, M.Sc. en marketing
Année 2004-2005
Étudiantes et étudiants au doctorat récipiendaires d'une bourse de 8 000$

Anne-Marie Corriveau
Saïd Echchakoui
Renée Lavergne
Jean-Pierre Bhérer
Pierre Pawliw
Carole Trépanier
Étudiantes et étudiants à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 4 000$

Mélanie Frigon, M.Sc. en intervention en changement organisationnel
Stéphanie Houde, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Élisabeth Lebel, M.Sc. en marketing
Louis Perreault, M.Sc. en systèmes d'information et de gestion
Benoît Gagnon, M.Sc. en intervention en changement organisationnel
Étudiantes et étudiants à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 3 500$

Mélanie Foucault, M.Sc. en intervention et changement organisationnel
Michaël Doyon, M.Sc. en économique
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Andréanne Reid, M.Sc. en intervention et changement organisationnel
Louise Brisson, M.Sc. en gestion du développement des coopératives et des collectivités
Jean-François Talbot, M.Sc. en finance
Étudiante et étudiant à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 3 000$

Jasmin Villeneuve, M.Sc. en finance
Émilie Guay, M.Sc. en intervention et changement organisationnel
Étudiantes et étudiants à la maîtrise récipiendaires d'une bourse de 2 000$

Eno Hérard, M.Sc. en gestion du développement des coopératives et des collectivités
Sébastien Dubois, M.Sc. en marketing
Marie-France Haché, M.Sc. en environnement
Isabelle Turgeon, M.Sc. en marketing
Amélie L’Heureux, M.Sc. en intervention et changement organisationnel
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Annexe 14
Assistanat de recherche

13

Année 2004
Rémunération
payée à l’étudiant
par le chercheur
Jean Cadieux, professeur de système d’information et de méthodes
quantitatives de gestion
John Ingham, professeur de système d’information et de méthodes
quantitatives de gestion
Benoît Jeanson, assistant de recherche
Projet : Revue quantitative du modèle d’acceptation des technologies de
l’information

Subvention
d’appariement
versée par la
Faculté

2 000
2 000
4 000

Claude Caron, professeur de système d’information et de méthodes
quantitatives de gestion
Mokhtar Saada, assistant de recherche
Projet : Élaboration d’un nouveau cadre de classification des
représentations spatiales

6 000

Jean Desrochers, professeur de finance
Serge Théophile Nomo, assistant de recherche
Projet : La perception des dirigeants des entreprises à l’égard des
pratiques de suivi des SCR

6 200

4 000

4 000

Jacques Gagnon, professeur de management
Gilles St-Pierre, professeur de management
Louis Rivard, assistant de recherche
Projet : Conceptualisation du système intrapreneurial du United
Department of Agriculture (USDA) – Forest Service region 05
(California)

4 000

Robert Parent, professeur de management
Julie Béliveau, assistante de recherche
Projet : Comment transférer à l’interne les connaissances provenant de
comités consultatifs externes ?

12 000
4 000

Daniel Parent, assistant de recherche
Projet : Facteurs contribuant au succès de la collaboration
interorganisationelle : étude de cas de l’industrie du transport des
personnes et des marchandises au Québec

4 000

Yvan St-Pierre, assistant de recherche
Projet : Secteur bancaire et gestion des connaissances : défis
d’intégration des capacités dynamiques

4 000

Chantale Roy, professeure de sciences comptables
Chakda Yorn, assistant de recherche
Projet : Détermination des profils de clientèle en déficience physique et
élaboration de méthodologies pour définir les paniers de services de
réadaptation et pour déterminer les coûts inhérents financés par l’OPHQ
et l’AERDPQ

5 700

Nicole St-Martin, professeure de management
Dicko Baldé, assistant de recherche
Projet : L’impact de la dynamique du management public sur les
politiques de décentralisation en Afrique : cas de la Ville de Cotonu
(Bénin)

4 000

4 000

4 000

Total :

36 000
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Année 2005
Rémunération
payée à l’étudiant
par le chercheur
Claude Caron, professeur de système d’information et méthodes
quantitatives de gestion
Mokhtar Saada, assistant de recherche
Projet : Nouvelles technologies de localisation pour le commerce
électronique de détail : une analyse prospective

6 000

François Coderre, professeur de management
Francine Rodier, assistante de recherche
Projet : Mesure du capital de marques du secteur agroalimentaire
québécois

4 000

John Ingham, professeur de système d’information et méthodes
quantitatives de gestion
Benoît Jeanson, assistant de recherche
Projet : Observatoire sur les collectivités et la cyberdémocratie

4 700

Robert Parent, professeur de management
Julie Béliveau, assistante de recherche
Projet : Le learning history peut-il constituer une méthodologie de
recherche valide pour l’étude de la dynamique du transfert des
connaissances ?

8 000

Subvention
d’appariement
versée par la
Faculté

4 000

4 000

4 000

4 000

Yvan St-Pierre, assistant de recherche
Projet : Entreprises bancaires et gestion des connaissances : défis
d’intégration des capacités dynamiques

4 000

Catherine Parissier, professeure de marketing
Jean-Luc Rochon, assistant de recherche
Projet : Mesure de la valeur perçue par le consommateur d’un produit en
magasin
Nicole St-Martin, professeure de management
Mamadou Dicko Baldé, assistant de recherche
Projet : La gestion des déchets solides ménagers par une approche de
gouvernance locale : essai de modélisation et application à la Ville de
Cotonu
Total :

4 000

1 700
1 700

24 400

25 700

13
Les montants qui apparaissent sous la rubrique “ Rémunération payée à l’étudiant par le chercheur” correspondent à
l'appariement octroyé au professeur. Le professeur peut cependant avoir rémunéré le travail de son assistant de
recherche pour un montant plus élevé.

90

Rapport sur la recherche 2003-2005

