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Message du vice-doyen à la recherche 
 

Il me fait plaisir de rendre disponible le Rapport sur la recherche 2008-2009 de la Faculté 
d’administration. Comme pour le rapport précédent couvrant la période 2003-20051

Le portrait global que j’en retiens est, certes, un essor de la recherche qui se poursuit mais, surtout, 
une modification progressive de la forme qu’elle prend. Ainsi, alors que la diffusion de la recherche 
sous forme de communications et de publications d’ouvrages et de chapitres d’ouvrages tend vers 
une relative stabilisation, on observe une hausse considérable du nombre d’articles publiés dans des 
revues arbitrées, nombre qui est passé de 25 en 2004-2005 à 63 en 2008-2009.  Plus significatif est 
aussi le nombre croissance de professeurs qui participent de diverses manières à la diffusion de la 
recherche. Il ne fait pas de doute qu’une culture de recherche est bien implantée dans la faculté. 

  vous y 
trouverez une recension des différentes activités de recherche, la liste des équipes et groupes de 
recherche et une description des programmes supportant la recherche. 

Ce changement qualitatif se manifeste aussi par la manière dont la recherche est financée. Les 
chercheurs de la faculté ont reçu 1 029 684 $ de fonds externes en 2008-2009. Par rapport au 
2 010 504 $ reçu en 2004-2005, la baisse de financement semble importante. Cette diminution est 
cependant circonstancielle et liée aux dates de versement de la subvention de la Chaire de recherche 
en fiscalité et finances publiques (1 000 000 $ annuellement) qui sont tombées hors de l’année 
financière couverte par ce rapport. De fait, le financement global demeure stable. Toutefois, les 
chercheurs ont de plus en plus de succès auprès des organismes accrédités, dont le financement est 
passé de  305 015 $en 2004-2005 $ à 407 338 $ en 2008-2009. Notons en particulier les hausses 
substantielles observées entre ces deux dates auprès du CRSH (de 72 500 $ à 176 572 $) et du FQRSC 
(de 63 790 $ à 163 800 $). Cette hausse de financement manifeste la qualité et le nombre 
grandissants des demandes de subventions déposées auprès de ces organismes, un résultat 
attribuable en partie au renouvellement du corps professoral et, aussi, en partie aux efforts consentis 
par plusieurs pour soutenir ces demandes de subvention. Notons par ailleurs l’importance que prend 
le fonds 20.17, qui fut approvisionné à la hauteur de 209 829 $ en 2008-2009. C’est une source de 
financement qui s’avère particulièrement importante pour le département de SIMQG.  

Par contre, on constate que le recrutement d’étudiants dans les cheminements de type recherche aux 
études supérieures demeure difficile. En effet, à l’exception du programme de Maîtrise en 
économique en forte croissance et qui accueille et fait diplômer plus de la moitié des étudiants de 
type recherche au deuxième cycle de la faculté, la très grande majorité des étudiants de maîtrise 
optent pour un  cheminement de type cours.  

Mes premiers mois au poste de vice-doyen ont requis beaucoup d’apprentissage et de prise de 
contact avec les différents aspects de ce nouveau mandat. Je peux vous assurer que la nouvelle équipe 
de direction, et la Doyenne Francine Turmel en premier lieu, entend maintenir et améliorer son 
soutien aux chercheurs. Le rapport 2009-2010, qui devrait vous être transmis à l’automne 2010, sera 
l’occasion de faire le point en particulier sur l’éventuelle implantation du Système d’information sur 
la recherche en administration (SIRA). Je terminerai en remerciant en votre nom M. Daniel Louis 
Bilodeau et Mme Louise Leclerc de leur excellent travail dans la préparation de ce rapport. 

Mario Fortin 
Vice-doyen à la recherche 

 

                                                           
1 http://www.usherbrooke.ca/adm/fileadmin/sites/adm/documents/Recherche/rapports/rapport-2003-2005.pdf  

http://www.usherbrooke.ca/adm/fileadmin/sites/adm/documents/Recherche/rapports/rapport-2003-2005.pdf�
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Faits saillants 
 

(1er juin 2008 au 31 mai 2009) 

DIFFUSION DE LA RECHERCHE  

Type de réalisations des professeures et professeurs de la Faculté Nombre 

Articles dans une revue scientifique 63 
Rapports de recherche 8 
Chapitres d’un ouvrage scientifique 13 
Ouvrages scientifiques 7 
Activité éditoriale – comité éditorial 17 
Activité éditoriale – comité de lecture 105 
Articles/résumés dans les actes d’un congrès ou d’un colloque savant 28 
Communications dans un congrès ou colloque savant 67 
Membre d’un jury de thèse 10 
Membre d’un jury d’essai D3C 1 
Direction de thèse 1 
Direction d’essai D3C 1 
Direction de mémoire 20 
 
 

NOUVELLES RESSOURCES PROFESSORALES EN RECHERCHE 

Embauche de six nouveaux professeures et professeurs chercheurs 
 
 

SUBVENTIONS DE RECHERCHE OBTENUES 

Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
Établissement de nouveaux professeurs chercheurs 

Dorothée Boccanfuso, économique 
Damien Échevin, économique 
Claudia Champagne, finance 
Luc Godbout, sciences comptables et fiscalité 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
Subvention ordinaire de recherche 

Manon-Ghislaine Guillemette, S.I.M.Q.G. 
Enjeux environnementaux canadiens 

Jie He, économique 
Fonds canadien de la recherche sur les services de santé (FCRSS) 

Intégration des données probantes aux décisions 

Mario Roy, management et gestion des ressources humaines 
Madeleine Audet, management et gestion des ressources humaines 
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RECONNAISSANCE PIFIC – PIFIÉ 

Quatre équipes de recherche à la Faculté ont obtenu une reconnaissance dans le cadre du concours PIFIC - 
PIFIÉ du printemps 2009 : 

Volet I (Équipe en émergence) 
Groupe de recherche sur les collectivités en ligne de l’Université de Sherbrooke (GRECUS) 
Équipe de recherche sur la gestion des coûts et de la performance des établissements de réadaptation 

en déficience physique 
Équipe de recherche en management de l’innovation (ERMI) 

 
Volet II (Équipe établie) 

Groupe de recherche en économie et développement international (GREDI) 
 
Quatre équipes de recherche ont également obtenu une reconnaissance facultaire au printemps 2009 : 

Équipe de recherche sur la santé et le bien-être des individus au sein des entreprises 
Groupe de recherche en finance appliquée (GREFA) 
Groupe de recherche sur l’information et les pratiques sociétales des entreprises (GRIPSE) 
Pôle de recherche en intelligence stratégique et multidimensionnelle d’entreprises (PRISME) 

 

FONDS DE RECHERCHE EXTERNES 

Subventions  791 936.$ 
Commandites  127 748.$ 
Projets mixtes  110 000.$ 

Total  1 029 684.$ 
 
 
SOUTENANCE DE THÈSE AU DBA 

Un étudiant soutenait sa thèse en 2008-2009. 
 
 

UNITÉS ACCORDÉES POUR LA DIFFUSION DE LA RECHERCHE 

647,40 unités de recherche aux chercheures et chercheurs 
368,64 unités de recherche aux groupes de recherche 
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Groupes de recherche 
 

CHAIRES DE RECHERCHE 

Chaire bombardier de gestion de la marque 
François Coderre, titulaire 

Membres réguliers 
Caroline Boivin, professeure 
Andrée-Anne Chénier, professeure 
Anne Guérinel, professeure 
Anne Mathieu, professeure 
Catherine Parissier, professeure 
Jean Roy, professeur 
Étienne Doucet, professionnel de recherche 
Sébastien Poirier, professionnel de recherche 
Francine Rodier, professionnelle de recherche 
 
 

Chaire Desjardins en gestion du développement durable 
Jacques Préfontaine, titulaire 

Membres réguliers 
Jean Cadieux, professeur 
Jean Desrochers, professeur 
Ghislain Paradis, professeur 

 
 
Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques 
Gilles Larin, titulaire 

Membres réguliers 
Marie-Pierre Allard, professeure 
Luc Godbout, professeur 
Marie Jacques, professeure 
Daniel Boudreau, professionnel de recherche 
Robert Duong, professionnel de recherche 
Suzie St-Cerny, professionnelle de recherche 
 
 

Chaire de recherche en géomatique d’affaires 
Claude Caron, titulaire 

Membres réguliers 
Hafid Aggouram, professeur (Bishop’s University) 
Michel Berthiaume, professeur  
Sylvain Giroux, professeur (Faculté des sciences) 
Mir Abolfazl Mostafavi, professeur (Université Laval) 
Stéphane Roche, professeur (Université Laval) 
Alexander Jaramillo, professionnel de recherche 
Guillaume Marion, professionnel de recherche 
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Chaire d’étude en organisation du travail (CÉOT) 
Mario Roy, titulaire 

Membres réguliers 
Madeleine Audet, professeure 
Lise Desmarais, professeure 
Marie-Ève Dufour, professeure 
Robert Parent, professeur 
Michel Pérusse, professeur 

Membres associés 
Jean Cadieux, professeur 
Joanne Roch, professeure 
Pier B. Lortie, professionnelle de recherche 
Stéphan Cyr, assistant de recherche (étudiant) 
Lucie Fortier, professionnelle de recherche 
Annie Gosselin, professionnelle de recherche 
Louise Leclerc, professionnelle de recherche 
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ÉQUIPES DE RECHERCHE 

Groupe de recherche en capital de risque 
Jean Desrochers, directeur 

Membres réguliers 
Claudia Champagne, professeure 
Jacques Préfontaine, professeur 
Denyse Rémillard, professeure 

Membres associés 
Jean Cadieux, professeur 
Bouchra M’Zali, UQAM 
Serge Théophile Nomo, UQTR 
Valérie Vierstraete, professeure 

Groupe de recherche en économie et développement international (GREDI) 
Luc Savard, directeur 

Membres réguliers 
Dorothée Boccanfuso, professeure 
Damien Échevin, professeur 
Mario Fortin, professeur 
Karine Gobert, professeure 
Petr Hanel, professeur 
Jie He, professeure 
Patrick Richard, professeur 
Valérie Vierstraete, professeure 

Membres associés 
Touhami Abdelkhalek, INSEA-Maroc 
Epiphane Adjouvi, Ministère des finances, Bénin 
François Cabral, Université Sheik Anta Diop, Sénégal 
Abdoulaye Diane, Université Sheik Anta Diop, Sénégal 
Samuel Kaboré, Université Ouagadougou 
Stéphane Mussard, Université de Perpignan 
Quentin Wodon, Banque mondiale 

Groupe de recherche en géobusiness 
Claude Caron, directeur 

Membres réguliers 
Michel Berthiaume, professeur 
Daniel Chamberland-Tremblay, professeur 
Manon-Ghislaine Guillemette, professeure 
Jessica Lévesque, professeure 

Membres associés 
Hafid Agourram, Université Bishop 
Caroline Boivin, professeure 
Jean Cadieux, professeur 
Jean Éthier, professeur 
Pierre Hadaya, UQAM 
Jacques Lavallée, professeur 
Stéphane Roche, Université Laval 
Mokhtar Saada, professeur 
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Groupe de recherche sur les collectivités en ligne (GRECUS) 
John Ingham, directeur 

Membres réguliers 
Jennifer Bélanger, professeure 
Jean Éthier, professeur 
Michel Lafleur, professeur 
Paul Prévost, professeur 
Alain Villeneuve, professeur 

Membres associés 
Michel Boyer, Faculté d’éducation 
Olivier Caya, professeur 
Joachin Jean-Jules, étudiant 
Benoit Jeanson, étudiant 
Luc Lagrandeur, étudiant 
Marie-Claire Louillet, étudiante 
Lydia Carine Mampais Ki, étudiante 
Nebil Messabia, étudiant 
Bernard Sévigny, professeur 
Mélanie Lagacé, professionnelle de recherche 

Groupe de recherche en management de l’innovation (ERMI) 
Johanne Queenton, directrice 

Membres réguliers 
Jacques Baronet, professeur 
Joanne Roch, professeure 

Membres associés 
Tomas Bas, UAI, Chili 
Tim Mazzerol, University of Western Australia 
Sophie Reboud, ESC, Dijon-Bourgogne 

Groupe de recherche sur la valeur ajoutée en gestion de portefeuille 
Guy Bellemare, directeur 

Membres réguliers 
Claudia Champagne, professeure 
Frank Coggins, professeur 
Yves Trudel, professeur 

Pôle de recherche en intelligence stratégique et multidimensionnelle 
d’entreprises (PRISME) 
Manon-Ghislaine Guillemette, directrice 

Membres réguliers 
Gregg Beaudoin, professeur 
Jessica Lévesque, professeure 

Membres associés 
Michel Berthiaume, professeur 
Claude Caron, professeur 
Olivier Caya, professeur 
Daniel Chamberland-Tremblay, professeur 
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Diffusion de la recherche 2008-2009 
 

Les tableaux 1 et 2 nous offrent une vue générale de la production scientifique et professionnelle des 
professeures et professeurs de la Faculté au cours de l’année 2008-2009. Sont regroupées dans le tableau 1 
les productions qui donnent droit à des unités de recherche offrant un incitatif financier sous forme de 
rémunération. Le tableau 2 rend compte d’autres réalisations2

 

 des professeures et des professeurs dans le 
cadre de leur tâche en recherche. 

Le tableau 1 nous permet de constater que le nombre d’articles publiés dans des revues s’est accru depuis 
cinq ans. En comparaison, 36 professeurs ont publiés 63 articles en 2008-2009 alors que pour 2004-2005 
ces chiffres étaient de 16 professeurs ayant publié 26 articles. On constate que sur les 63 articles publiés, 
84% sont de niveau IV, 11% sont de niveau III, moins de 5% sont de niveau II et aucun de niveau I. 

 
 

Tableau 1 – Productions admissibles3

 

 aux unités de recherche du programme d’incitation à la diffusion de la 
recherche 

Type de réalisations scientifiques4 Nombre de 
professeurs 

 Nombre de réalisations* 

Niveaux 

Tous I II III IV 
Article dans une revue 36 63 0 3 7 53 

Département  Économique 7 21 0 1 5 15 
Finance 7 8 0 1 1 6 
Management et ressources humaines 3 5 0 0 0 5 
Marketing 4 13 0 0 1 12 
Sciences comptables et fiscalité 6 10 0 0 0 10 
SIMQG 7 6 0 1 0 5 

Livre / ouvrage 6 7 1 6   
Département  Économique 0 0 0 0   

Finance 0 0 0 0   
Management et ressources humaines 3 4 0 4   
Marketing 2 2 1 1   
Sciences comptables et fiscalité 1 1 0 1   
SIMQG 0 0 0 0   

Chapitre d’un ouvrage 11 13 9 4   
Département  Économique 2 2 2 0   

Finance 1 1 1 0   
Management et ressources humaines 5 9 6 3   
Marketing 1 1 1 0   
Sciences comptables et fiscalité 1 1 0 1   
SIMQG 0 0 0 0   

* Une même réalisation pouvant être le fruit du travail de plus d’une professeure ou d’un professeur, le total des réalisations 
dans une colonne pourra ne pas correspondre au nombre total indiqué pour un type de réalisations. 
 

 
 

                                                           
2 Il est à noter que sont présentées dans le tableau 2 des données basées sur les déclarations des professeures et des professeurs pour 
l’année 2008-2009. 
3 Le programme d’incitation à la diffusion de la recherche de la Faculté d’administration prévoit que la publication d’un article dans 
une revue arbitrée, la rédaction d’un ouvrage (et sa réédition) ainsi que la rédaction d’un chapitre de livre donnent droit à des unités 
de recherche. 
4 On présente aux annexes 1 à 5 un état détaillé des réalisations en diffusion pour la période 2008-2009 
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En considérant, pour chacun des départements, le nombre de professeurs qui ont publié des articles, les 
départements de marketing et d’économique obtiennent la plus forte moyenne d’articles publiés par 
professeur avec des moyennes respectives de 3,25 et 3,0 articles. Ils sont suivis par les départements de 
management et gestion des ressources humaines et de sciences comptables et fiscalité avec chacun 1,67 
articles en moyenne par professeur. Viennent ensuite les chercheurs des départements de finance et 
SIMQG avec respectivement 1,14 et 0,86 articles en moyenne. 

La publication d’ouvrages demeure relativement constante à travers les années. Quant à la publication de 
chapitres dans des ouvrages collectifs, leur nombre paraît en croissance avec notamment la publication de 
neuf chapitres de livres par cinq chercheurs du département de management et gestion des ressources 
humaines. 

On peut constater au tableau 2 que la publication d’articles dans les actes de congrès de même que les 
communications dans les congrès ou colloques continuent de constituer une part importante des activités 
de diffusion des chercheurs de la faculté avec respectivement 28 articles publiés dans les actes de congrès 
et 67 communications. 

En 2008-2009, la production de cahiers de recherche (working papers) demeure une activité 
essentiellement pratiquée par les chercheurs du département d’économique et par la Chaire de recherche 
en fiscalité et finances publiques. Par ailleurs, la difficulté à recruter des étudiants à la maîtrise de type 
recherche dans les disciplines de l’administration est bien illustrée par les données de 2008-2009 alors 
qu’on constate que les professeurs du département d’économique ont dirigé  plus de mémoires que 
l’ensemble des professeurs des cinq départements d’administration réunis (11 mémoires contre 9). 
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Tableau 2 – Autres réalisations comprises dans la tâche professorale de recherche 
 

Type de réalisations Nombre de 
professeurs 

Nombre de 
réalisations* 

Article / résumé dans les actes d’un congrès 16 28 
Département  Économique 3 2 

Finance 2 1 
Management et gestion des ressources humaines 4 4 
Marketing 4 10 
Sciences comptables et fiscalité 3 11 
SIMQG 0 0 

Communication dans un congrès ou colloque 34 67 
Département  Économique 7 18 

Finance 3 5 
Management et gestion des ressources humaines 11 26 
Marketing 4 6 
Sciences comptables et fiscalité 4 5 
SIMQG 5 7 

Rapport de recherche 6 8 
Cahier de recherche (working paper) 14 31 
Direction de thèse au DBA 1 1 
Direction d’essai au D3C 1 1 
Direction de mémoire 19 20 

MSc  Économique 6 11 
Intervention et changement organisationnel (ICO) 4 2 
Finance 3 3 
Marketing 2 1 
Système d’information et de gestion 2 2 
Commerce électronique 2 1 

Membre d’un jury de soutenance de thèse 8 10 
Département  Économique 1 1 

Finance 0 0 
Management et gestion des ressources humaines 3 4 
Marketing 2 2 
Sciences comptables et fiscalité 1 1 
SIMQG 1 2 

Activité éditoriale (membre d’un comité éditorial) 11 17 
Département  Économique 0 0 

Finance 1 4 
Management et gestion des ressources humaines 4 4 
Marketing 2 2 
Sciences comptables et fiscalité 3 5 
SIMQG 1 2 

Activité éditoriale (membre d’un comité de lecture) 26 105 
Département  Économique 8 41 

Finance 2 3 
Management et gestion des ressources humaines 8 28 
Marketing 5 16 
Sciences comptables et fiscalité 1 1 
SIMQG 2 16 

* Une même réalisation pouvant être le fruit du travail de plus d’une professeure ou d’un professeur, le total des réalisations dans une 
colonne pourra ne pas correspondre au nombre total indiqué pour un type de réalisations. 
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Les programmes de soutien à la recherche 
 

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 chercheures et chercheurs, 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 pour l’année 2008 – 2009 et qui se chiffrent à 617 474 $. Il faut 
aussi noter qu'à ces montants s'ajoutent d'autres éléments, notamment les salaires d'un adjoint à la 
recherche et d'une secrétaire à mi-temps, et les dégagements d'enseignement accordés aux nouveaux 
professeurs chercheurs. 

 
Programme d’incitation à la diffusion 

Le programme d’incitation à la diffusion de la recherche vise à : 1) stimuler la diffusion des 
résultats des recherches réalisées par des professeures et professeurs de la Faculté et des 
étudiantes et étudiants des cycles supérieurs recherche et, 2) à augmenter la capacité des 
chercheures et chercheurs d’obtenir du financement externe, en particulier d’organismes 
subventionnaires gouvernementaux québécois et canadiens. 

 
Tableau 3 - Unités de recherche et montant accordés à des chercheurs 

Unités accordées  674.40 
Montant total accordé  64 740 $ 
Nombre de chercheurs  24 

 
 

Programme de financement des groupes de recherche 

La Faculté d'administration encourage le regroupement des chercheures et des chercheurs 
autour de problématiques de recherche communes qui s'inscrivent dans ses créneaux de 
recherche prioritaires. Ainsi, elle contribue au financement d’infrastructure des groupes de 
recherche reconnus dans le cadre du programme PIFIC/PIFIÉ. De plus, elle a son propre 
programme de reconnaissance grâce auquel elle accorde une subvention d’infrastructure à ses 
groupes de recherche. Enfin, selon la performance de ses chercheurs, elle accorde un 
financement au regard des productions scientifiques réalisées dans l’année par les professeurs et 
les étudiants en recherche du DBA et des maîtrises. 
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Tableau 4 – Financement Facultaire d’infrastructure des groupes de recherche 

Groupes de recherche 

 
Subvention 

d’infra-
structure 

PIFIÉ 

 

Subvention 
facultaire 

d’infra-
structure 

 
Subvention 

facultaire de 
performance 

Chaire d’étude en organisation du travail 
(CÉOT) 

 -  10 000  4 860 

Chaire Bombardier de gestion de la marque  -  10 000  4 140 

Groupe de recherche en capital de risque  10 000  10 000  360 

Groupe de recherche sur les collectivités en 
ligne (GRECUS)  -  10 000  360 

Groupe de recherche en économie et 
développement international (GREDI)  15 000  15 000  19 740 

Groupe de recherche en GéoBusiness  10 000  10 000  5 604 

Équipe de recherche sur la valeur ajoutée en 
gestion de portefeuille  -  10 000  720 

Équipe de recherche sur le management de 
l’innovation (ERMI)  -  10 000  1 080 

Pôle de recherche en intelligence stratégique 
et multidimensionnelle d’entreprises 
(PRISME)  -  10 000  - 

TOTAL  35 000 $  95 000 $  38 864 $ 

 
 
Programme de subvention de démarrage des nouveaux professeurs chercheurs 

Afin d'assurer un meilleur départ en recherche aux professeures chercheures et professeurs 
chercheurs nouvellement arrivés dans ses rangs, l'Université de Sherbrooke et la Faculté 
d'administration, ont instauré une politique par laquelle chaque nouvelle chercheure ou nouveau 
chercheur se voit attribuer une subvention de démarrage de 10 000 $ par l'Université, à laquelle 
s'ajoute une contribution de 5 000 $ de la Faculté. 
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Tableau 5 – Subventions de démarrage des nouveaux professeurs chercheurs 

Professeur /Professeure 

 Subvention du 
vice-rectorat à la 

recherche 
 Subvention 

facultaire 

Stéphane Auray 
L’impact des institutions sur les différents marchés du travail 
européens et nord américains  10 000  5 000 

Jennifer Bélanger 
Revue quantitative et qualitative du TAM (modèle d’acceptation de 
la technologie)  10 000  5 000 

Sylvie Berthelot 
Portrait détaillé des besoins d’information à caractère social et 
environnemental des investisseurs institutionnels  10 000  5 000 

Harold Boeck 
Le rôle et les impacts des clients influents dans l’adoption et 
l’utilisation du commerce électronique interentreprises  10 000  5 000 

Olivier Caya 
La gestion des connaissances dans les équipes virtuelles et ses 
impacts pour les organisations distribuées  10 000  5 000 

Claudia Champagne 
Les prêts syndiqués internationaux  10 000  5 000 

Michel Coulmont 
Les méthodes de comptabilisation des coûts utilisés dans les 
évaluations économiques des programmes de santé au Canada  10 000  5 000 

Jacqueline Dahan 
L’activité stratégique de l’entreprise et le succès individuel : le cas des 
cadres intermédiaires  10 000  5 000 

Marie-Ève Dufour 
L’expression des employés dans les organisations : compréhension de 
la voix et du silence dans une perspective de comportements 
individuels  10 000  5 000 

Fabien Durif 
Opérationnaliser l’éthique en marketing : un impératif social et 
stratégique majeur  10 000  5 000 

Michel Pérusse 
Évaluation de l’impact du développement et de l’implantation d’un 
système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (SGSST) 
dans le réseau de la santé  10 000  5 000 

Jean Roy 
Analyse des changements dans le comportement du consommateur : 
de trois axes de recherche vers un observatoire du consommateur 
québécois  10 000  5 000 

TOTAL  120 000 $  60 000 $ 
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Fonds pour la participation à des congrès scientifiques 

La Faculté d'administration encourage la diffusion des travaux de recherche des professeures et 
des professeurs. Or, suite à la décision de l'Université en 1994 de ne plus contribuer au 
financement d'une participation à un congrès scientifique, les membres du comité d'éducation 
continue et du comité de la recherche ont convenu d'utiliser une partie de leur budget respectif 
pour créer un fonds permettant aux professeures et aux professeurs de la Faculté de participer à 
des congrès scientifiques organisés par des sociétés savantes. Une allocation maximale de 
1 250 $ par année peut être accordée dans le cadre de ce programme dont 750$ du fonds 
d’éducation continue et 500$ de la FRAUS. 
 
Tableau 6 – Fonds pour la participation à des congrès scientifiques 

Nombre de professeurs  32 

Montant total accordé (Éducation continue)  17 027 $ 

Montant total accordé (FRAUS)  10 218 $ 

 
 
Soutien particulier à la vitalité de la recherche à la Faculté 

La Faculté est appelée, à l’occasion, à contribuer au financement d’activités ad hoc visant à 
soutenir des initiatives prometteuses ou à promouvoir le rayonnement de la recherche. Ce 
soutien est financé par la Fondation de la recherche en administration (FRAUS) 
 
Tableau 7 – Financement d’activités par la Fondation de la recherche en administration (FRAUS) 

Bourses de recherche à la MSc.  4 000 $ 

Projet Appui à la productivité du MDEIE 
 9 813 $ 

Comité de soutien (Programme d’incitation à soumettre une demande 
de financement à un organisme subventionnaire canadien ou 
québécois) 

 1 000 $ 

Frais de traduction  1 302 $ 

Formation Atlas TI  1 224 $ 

Soutien administratif au vice-décanat à la recherche  3 792 $ 

Soutenance de thèse au DBA  147 $ 

Frais liés à la Semaine de la Recherche 2008  1 257 $ 

Divers  753 $ 

 TOTAL 23 288 $ 
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Midi Recherche 

Les activités Midi Recherche sont organisées à l'intention des professeurs et des étudiants des 
cycles supérieurs «recherche» et visent à favoriser les échanges entre chercheurs de la Faculté et 
d'autres institutions ou organismes actifs en recherche. Ce genre d'activité peut également 
permettre aux professeurs d'ici de voir évoluer, dans un contexte de présentation devant public, 
des candidats potentiels à des postes de professeurs. 
 
 
Tableau 8 – Activités Midi Recherche 

Dominique Lorrain, présidente du CÉR-LSH 
La nouvelle procédure concernant la présentation d’un dossier au 
comité d’éthique de la recherche des Lettres et Sciences humaines 

28 mai 2008  

Sylvie St-Onge, HEC  
La revue internationale de gestion 

5 novembre 2008  

Pierre Cossette, UQUAM  
La publication en gestion 

3 décembre 2008  

Marie-Claude Beaulieu, Université Laval  
Asset-Pricing Anomalies and Spanning: Multivariate and Multifactor 
Tests with Heavy Tailed Distributions 

12 décembre 2008  

Alain Pinsonneault, Chaire Imasco, Université McGill 
La recherche en système d'informations: mythes et réalités 

11 février 2009  

Montant total accordé (FRAUS) 3 032 $ 

 
 
Bourses institutionnelles à la MSc  «recherche» 

L'Université de Sherbrooke et la Faculté d'administration offrent des bourses d'études 
institutionnelles à des étudiantes et à des étudiants inscrits à la maîtrise en administration avec 
cheminement recherche. Les bourses sont offertes à des étudiantes et des étudiants inscrits à la 
première ou à la deuxième année d'études à la maîtrise en administration. Le programme prévoit 
un appariement pouvant provenir du département ou de la directrice ou du directeur de 
recherche. La politique de la Faculté d’administration est d’assumer cet appariement. 
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Tableau 9 – Bourses institutionnelles à la MSc. Recherche 
  Vice-rectorat  Faculté 

Bourses Hydro-Québec     

 Bourse de recrutement 
 Bourse de persévérance 
 

 5 000 $ 
5 000 $ 

 5 000 $ 
5 000 $ 

Bourse institutionnelle avec mention d’excellence du doyen  5 000 $  7 000 $ 

Bourse institutionnelle  12 668 $  29 332 $ 

TOTAL  27 668 $  46 332 $ 

 
 
Programme facultaire des bourses au DBA 

Le programme facultaire de bourses au DBA a été instauré en 2008-2009. Il vise à améliorer et 
augmenter le support financier aux étudiantes et aux étudiants du DBA et à favoriser une 
diplômation dans des délais optimum. Ce programme est financé en partie par le vice-rectorat 
aux études, la Faculté d’administration, le réseau des gens d’affaires de l’Université de 
Sherbrooke et la Fondation de la recherche en administration (FRAUS). 
 
Tableau 10 – Programme facultaire des bourses au DBA 

 Vice-
rectorat 

 Faculté  FRAUS 

Programme facultaire de bourse au DBA – Volet I 
 Bourse d’admission (T1) 
 Jacques Gilbert 
 Christian Guillou 
 Bourse d’excellence (T2) 
 Jacques Gilbert 
 Bourse d’avancement (T3) 
 Olivier Mesly (T3) 
 

 
 

1 000 $ 
1 000 $ 

 
2500 $ 

 
- 

  
 

1 000 $ 
1 000 $ 

 
2 500 $ 

 
- 

  
 

- 
- 
 

- 
 

3 000 $ 

Programme facultaire de bourse au DBA – Volet II 
 Marc Dubé (T8) 
 Olivier Mesly (T8) 
 Joachim Jean-Jules (T10) 
 Denise Fortier (T15) 
 

 
- 
- 
- 
- 

    
4 500 $ 
4 500 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 

Programme facultaire de bourse au DBA – Volet III 
 Olivier Mesly 
 Stéphane Legendre 
 Claudio Pousa 
 Lise Godbout 
 Pierre Cordeau 
 Marc Dubé 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

    
1 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 

TOTAL 4 500 $  4 500 $  24 000 $ 
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Programme d’appariement des fonds de recherche externes 

La Faculté d'administration, en collaboration avec le Réseau des gens d'affaires de l'Université de 
Sherbrooke, a créé le fonds RÉSEAU pour encourager et reconnaître la contribution des 
étudiantes et étudiants du DBA au développement de la recherche. Ce fonds vise à assurer des 
revenus aux étudiantes et étudiants, à réduire la durée des études doctorales, à favoriser le 
recrutement au DBA et à encourager les professeurs et équipes de recherche à obtenir du 
financement externe pour leurs activités de recherche. 
 
Tableau 11 – Programme d’appariement des fonds de recherche externes (fonds RÉSEAU) 

Chercheur/ étudiant / projet Montant 

Jacques Préfontaine / Marc Dubé 
Gestion par objectifs et résultats dans le secteur de la foresterie 

4 000 $ 

Jacques Préfontaine / Lise Godbout 
Gestion du risque au niveau des institutions bancaires – transparence, divulgation 
financière et discipline de marché 

4 000 $ 

Mario Roy / Nathalie Lemieux 
Le support offert aux gestionnaires par une équipe de gestion du changement 

4 000 $ 

Madeleine Audet / Jean-Luc Rochon 
Étude du déploiement de la Loi 90 dans le secteur de la santé au Québec 

4 000 $ 

Claude Caron / Mokhtar Saada 
Définition d’un cadre de référence pour le développement d’un outil d’intelligence d’affaires 
géospatial 

4 000 $ 

TOTAL 20 000 $ 

 
 
Programme de valorisation des travaux de recherche étudiants 

Dans le but d'encourager les activités de diffusion de la recherche, la Faculté d'administration et 
l'Université de Sherbrooke offrent aux étudiantes et aux étudiants des maîtrises avec 
cheminement recherche et du DBA une aide financière pour couvrir en partie les frais encourus 
pour des dépenses admissibles liées à la rédaction d'un article scientifique ou la participation à 
titre de présentateur à des événements à caractère scientifique tels des congrès, conférences ou 
colloques savants. 
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Tableau 12 – Programme de valorisation des travaux de recherche étudiants 

DBA  

Claudio Pousa 
• Coacher des représentants : la motivation du directeur au cœur du processus 
• Motivation du superviseur à coacher ses représentants: application de la théorie des 

attentes 

1 260 $ 

Olivier Mesly 
• Le test de réciprocité 
• La prédation hypothécaire aux Etats-Unis 
• Modèle mathématique de la prédation entre vendeurs et acheteurs 
• La réciprocité entre vendeurs et acheteurs 
• Les systèmes de valeurs chez le vendeur et l'acheteur 

2 000 $ 
 

Jean-Pierre Noblet 
• Les antécédents de la capacité d'absorption: conditions de la mobilisation de la capacité 

d'absorption individuelle des acteurs 

635 $ 

Nebil Messabia 
• Le modèle du risque d'audit dans un environnement complexe de TI 

1 500 $ 

Lydia Carine Mampais Ki 
• Technologies de l'information, collectivité et développement local: quelles relations? 

Analyse des recherches publiées 

380 $ 

Stéphane Legendre 
• Les facteurs influençant la divulgation des indicateurs du GRI: le cas des 500 plus grandes 

banques commerciales 

1 500 $ 

MSc.  

Marc Grégoire 
• RFID: les consommateurs sont-ils les otages de la technologie? 

500 $ 

Stéphane Cyr 
• L'évaluation des liens interétablissements: le cas du continuum estrien des soins 

oncologiques et palliatifs 

500 $ 

Nicolas Drouin-Déziel 
• La Chine et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre: analyse en équilibre général 

calculable de l'imposition de taxes sur les émissions de CO2 

500 $ 

Bernice Savy 
• Capital humain et croissance: évidences sur données de pays africains 

500 $ 

Marie-Christine Langlois 
• Extension de marque par un produit "vert" (EMPV): crédibilité et intention d'achat 

500 $ 

Éric Foley 
• Qu'est-ce que l'intelligence d'affaires ? 

380 $ 

Bénédicte Geay 
• La gestion des comptes clés est-elle trop axée sur la performance? Une étude exploratoire 

dans le secteur bancaire 

498 $ 

TOTAL 10 653 $ 
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Mesure d’incitation à soumettre une demande de financement à un organisme 
subventionnaire canadien ou québécois 

En 2008-2009, la direction de la Faculté s’est dotée d’une politique visant à faire en sorte qu’un 
plus grand nombre de nouveaux professeures et de professeurs prennent part, au début de leur 
carrière académique, aux concours des organismes subventionnaires reconnus, notamment à 
ceux du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) et du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). 
 
Tableau 13 – Incitation à faire une demande de financement 

Professeur  Montant 

 Stéphane Auray  1 500 $ 
 Sylvie Berthelot  1 500 $ 
 Dorothée Boccanfuso  1 500 $ 
 Claudia Champagne  1 500 $ 
 Frank Coggins  1 500 $ 
 Damien Échevin  1 500 $ 
 Luc Godbout  1 500 $ 
 Manon-Ghislaine Guillemette  1 500 $ 
 Denyse Rémillard  1 500 $ 

TOTAL  13 500 $ 
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Organisation de la recherche 
 

Direction 

Roger Noël, doyen 

Joanne Roch, vice-doyenne à la recherche 

Daniel Louis Bilodeau, adjoint à la recherche 
France Boulanger, secrétaire de direction 
 
 
Comité de la recherche en 2008-2009 

Le comité de la recherche agit comme représentant des départements dans le but de développer la 
recherche à la Faculté d'administration et conseiller la vice-doyenne à la recherche sur toutes questions 
touchant les politiques et les programmes concernant la recherche.  
 
Daniel Louis Bilodeau, adjoint à la recherche 
 
Danièle Blanchette, représentante du département de sciences comptables et fiscalité 
 
Claude Caron, représentant du département de système d'information et méthodes quantitatives de gestion 
 
François Coderre, représentant des groupes de recherche de la Faculté 
 
Frank Coggins, représentant du département de finance 
 
John Ingham, représentant du programme de DBA 
 
Anne Mathieu, représentante du département de marketing 
 
Johanne Queenton, représentante du département de  management 
 
Denyse Rémillard, représentante des programmes de M. Sc 
 
Joanne Roch, vice-doyenne à la recherche 
 
Patrick Richard, représentant du département d'économique 
 
  

http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/management/professeurs/joanne-roch/�
http://www.usherbrooke.ca/adm/faculte/personnel/professionnels/daniel-louis-bilodeau/�
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/sciences-comptables-fiscalite/professeurs/daniele-blanchette/�
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/simqg/professeurs/claude-caron/�
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/marketing/professeurs/francois-coderre/�
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/finance/professeurs/frank-coggins/�
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/simqg/professeurs/john-ingham/�
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/marketing/professeurs/catherine-parissier/�
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/management/professeurs/johanne-queenton/�
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/finance/professeurs/denyse-remillard/�
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/management/professeurs/joanne-roch/�
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/economique/professeurs/luc-savard/�
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Annexe 1 - Publications 
 
Articles scientifiques / Chapitres de livres / Ouvrages / Rapports de recherche 

Département d’économique 

  

Auray, Stéphane (Article dans une revue scientifique) 
 Auray, S. et Eyquem, A. (2009). Chocs asymétriques et bien-être en union monétaire 

avec marchés financiers incomplets. Revue économique, 60(3), 667-678. 

 (Cahier de recherche) 
 Auray, S., Eyquem, A. et Jouneau-Sion, F. (2009). Riots, Battles and Cycles. 

 (Cahier de recherche) 
 Auray, S., Eyquem, A. et Poutineau, J.-C. (2009). Inflation Targets in a Monetary Union 

with Endogenous Entry. 

 (Cahier de recherche) 
 Auray, S. (2009). Monnaie, Consommation et Substitution Intertemporelle. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Auray, S., Eyquem, A., Hamiache, G. et Poutineau, J.-C. (2008). Sharing Money Creation in 

a Monetary Union. Review of International Economics, 16(5), 817-834. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Auray, S. et Gallès, C. (2008). Consumption Growth and the Real Interest Rate Following 

a Monetary Policy Shock: Is the habit persistence assumption relevant? Recherches 
économiques de Louvain, 74(2), 121-142. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Auray, S., Eyquem, A., Hamiache, G. et Poutineau, J.-C. (2008). Nash Bargaining, Money 

Creation and Currency Union. Annals of Economics and Finance, 9(2), 253-291. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Auray, S. et Fève, P. (2008). On the Observational (non)Equivalence of Money Growth 

and Interest Rate Rules. Journal of Macroeconomics, 30(3), 801-816. 

 (Cahier de recherche) 
 Auray, S., Eyquem, A. et Poutineau, J.-C. (2008). The Extensive Margin of Trade under 

Alternative Monetary Policy Regimes. 

 (Cahier de recherche) 
 Auray, S., Mariotti, T. et Moizeau, F. (2008). Dynamic Regulation of Quality. 

 (Cahier de recherche) 
 Auray, S. et Eyquem, A. (2008). Effets des chocs asymétriques en union monétaire avec 

marchés financiers incomplets. 

 (Cahier de recherche) 
 Auray, S., Eyquem, A. et Poutineau, J.-C. (2008). Régimes de politique monétaire et effet 

de variété. 

Boccanfuso, Dorothée (Cahier de recherche) 
 Boccanfuso, D. et Ménard, C. (2009). La croissance pro-pauvre : un aperçu exhaustif de 

la « boîte à outils ». 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Badji, M. S. et Boccanfuso, D. (2008). Nutritional health of the children in Senegal: A 

comparative analysis. Journal of African Development, 10(1), 71-103. 

http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0901.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0902.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0902.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0904.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0809.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0809.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0811.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0813.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0813.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0819.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0819.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0906.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0906.pdf�
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Boccanfuso, Dorothée (Article dans une revue scientifique) 
Savard, Luc Boccanfuso, D., Estache, A. et Savard, L. (2009). Electricity reforms in Mali: A macro-

micro analysis of the effects on poverty and distribution. South African Journal of 
economics, 77(1), 127-147. 

 (Cahier de recherche) 
 Boccanfuso, D., Estache, A. et Savard, L. (2009). Distributional impact of developed 

countries CC policies on Senegal: A macro-micro CGE application. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Boccanfuso, D, Estache, A. et Savard, L. (2009). Impact Analysis of electricity Reforms in 

Senegal: A Macro-micro Analysis. Journal of Development Studies, 45(3), 351-368. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Boccanfuso, D., Estache, A. et Savard, L. (2009). Water Reform in Senegal: A 

Distributional Impact Analysis. Journal of African Development, 11(1), 11-40. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Boccanfuso, D. et Savard, l. (2008). Choc extérieur, productivité, pauvreté et 

redistribution de revenu au Sénégal: Une analyse comparative à partir d'un modèle 
multi-ménages intégrés. Revue Canadienne des Études Africaines, 42(1), 52-97. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Boccanfuso, D. et Savard, L. (2008). Impact Analysis of the Liberalization of Groundnut 

Production in Senegal: A multi-household Computable General Equilibrium model. 
Oxford Developement Studies, 36(2), 159-186. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Boccanfuso, D. et Savard, L. (2008). Une analyse d’impact économique et social de la 

cohérence des politiques économiques et aide publique au développement au Sénégal: 
un cadre macro-micro. Economie Publique/Public Economics, 22(1), 1-35. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Boccanfuso, D., Savard, L. et Coulibaly, M. (2008). Une analyse d’impacts économique et 

social des réformes économiques et de l’aide publique au développement au Mali - Un 
cadre macro-micro. The European Journal of development research, 20(3), 519-545. 

 (Cahier de recherche) 
 Boccanfuso, D., Estache. A. et Savard, L. (2008). Distributional impact of global warming 

environmental policies: A survey. 

 (Cahier de recherche) 
 Boccanfuso, D. et Savard, L. (2008). The Food Crisis and its Impacts on Poverty in 

Senegal and Mali: Crossed Destinies. 

Damien Échevin (Cahier de recherche) 
 Duclos, J-Y. et Échevin, E. (2008). Health and income: A robust comparison of Canada and 

the US. 

Fortin, Mario (Cahier de recherche) 
 Fortin, M. et Leclerc, A. (2009). Économies d’échelle et de gamme dans les coopératives 

de services financiers : une approche non paramétrique (DEA). 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
 Leclerc, A. et Fortin, M. (2008), Intégration des valeurs coopératives dans l’analyse de 

l’efficience des caisses populaires, In Actes du Colloque du CIRIEC, Séville, Espagne, 
18 pages, http://www.umce.ca/andre_chaire/COMUN160_LECLERC_y_FORTIN.pdf. 

 (Cahier de recherche) 
 Doyon, M. et Fortin, M. (2008). Modèle dynamique en présence de biais de sélection et 

d’hétérogénéité inobservée : Application à la participation des femmes sur le marché. 

  

http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0911.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0911.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0814.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0814.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0820b.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0820b.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0808.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0808.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0908.pdf�
http://pages.usherbrooke.ca/gredi/wpapers/GREDI-0908.pdf�
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Fortin, Mario (Article dans les actes d’un congrès) 
Préfontaine, Jacques Fortin, M. et Préfontaine, J. (2008). Credit: some macroeconomic, market and consumer 

applications, Selected issues and trends from four OECD countries, In Proceedings of the 
2008 OECD-U.S. Treasury International Conference on Financial Education, vol. II, p. 279-
314. 

 (Rapport de recherche) 
 Fortin, M. et Préfontaine, J. (2008). Mesure et analyse des impacts économiques entourant 

la station de ski du Mont Orford. Rapport de recherche, Comité d’analyse économique et 
Comité de parrainage du dossier Orford de la MRC Memphrémagog, juin. 

Karine Gobert (Cahier de recherche) 
 Boyer, M.M. et Gobert, K. (2009). Professional Liability Insurance Contracts: Claims 

Made Versus Occurrence Policies. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Boyer, M. M. et Gobert, K. (2008). Dynamic Prevention in Short-Term Insurance 

Contracts. Journal of Risk and Insurance, 75(2), 289-312. 

Hanel, Petr (Cahier de recherche) 
 Hanel, P. (2009). Innovation and Establishments’ Productivity in Canada : Results from 

the 2005 Survey of Innovation, CIRST, 2009-02. 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
 Therrien, P. et Hanel, P. (2008). Innovation and Productivity at the Firm’s Level: Main 

results and options for the next phase of the project. In Actes de Working Party of 
National Experts on Science and Technology Indicators, Committee for Scientific and 
Technological Policy, Organisation de Coopération et de Développement Économiques, 
Paris, 16-19 juin. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Hanel, P. (2008). The Use of Intellectual Property Rights and Innovation by 

Manufacturing Firms in Canada. Economics of Innovation and New Technology, 17(4), 
285-309. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Hanel, P., Larochelle, S., Leblanc, J.P. et Gbaguidi,  D.S. (2008). Effets économiques du 

pôle universitaire de Sherbrooke, Canadian Journal of Regional Science/ Revue  canadienne   
des sciences régionales, 31(1) 85-116. 

He, Jie (Article dans une revue scientifique) 
 He, J. (2009). China's industrial SO2 emission and its economic determinants: ECK's 

reduced vs. Structural model and the role of international trade. Environment and 
Development Economics, 14(2), 227-262. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 He, J. (2008). Foreign direct investment and air pollution in China: Evidence from 

Chinese cities. Région et Développement, 28, 131-150. 

He, Jie (Cahier de recherche) 
Luc Savard Drouin-Deziel, N., He, J. et Savard, L. (2009). La Chine et le contrôle des émissions de 

CO2 : Analyse en équilibre général calculable. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Gagnon, B., Leduc, R. et Savard, L. (2009). Sustainable development in engineering: A 

review of principles and definition of a conceptual framework. Environmental 
Engineering Sciences, 26(10), 1532-1544. 

Joanis, Marcelin (Article dans une revue scientifique) 
 Joanis, M. (2009). La crise financière et le déficit zéro : le Canada flirte avec les démons 

de son passé. Policy Options/Options politiques, février 2009, 59-61. 
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Joanis Marcelin (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
 Joanis, M. (2008). Au-delà du soutien financier : soutenir les familles tous azimuts. In 

Godbout, L. et St-Cerny, S. Le Québec, un paradis pour les familles ? Regards sur la famille 
et la fiscalité. Québec : Presses de l’Université Laval. 

 (Cahier de recherche) 
 Joanis, M. (2008). The Road to Power: Partisan Loyalty and the Centralized Provision of 

Local Infrastructure. 

 (Cahier de recherche) 
 Joanis, M. (2008). Intertwined Federalism: Accountability Problems under Partial 

Decentralization. 

 (Rapport de recherche) 
 Joanis, M., Chassin, Y. et Yakonowsky, L. (2008). Marchés publics et développement 

économique au Québec : leçons des expériences européennes et nord-américaines, 
CIRANO, rapport de projet RP-02, mai 2009. 

Patrick Richard (Cahier de recherche) 
 Richard, P. (2008). Modified Fast Double Sieve Bootstraps for ADF Tests. 

 (Cahier de recherche) 
 Mussard, S. et Richard, P. (2008). Linking Yitzhaki’s and Dagum’s Gini Decompositions. 

Savard, Luc (Cahier de recherche) 
 Tchapchet Tchouto, J.E., Delbosc, A. et Savard, L. (2009). Des politiques 

environnementales au système de permis d’émission négociables : Etats des lieux en 
France sous des éclairages théoriques. 

 (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
 Bourgiuignon, F. et Savard, L. (2008). Distributional Effects of Trade reform: A 

Integrated Macro-Micro Model Applied to the Philippines. In F. Bourguignon, M. Bussolo 
et L.A. Pereira da Silva (Eds.), The Impact of Macroeconomic Policies on Poverty and 
Income Distribution. (177-212). Houndmills, Angletere: Palgrave-Macmillan Publishers 
Limited. 

 (Cahier de recherche) 
 Makdissi, P., Roy, T. et Savard, L. (2008). An ethnic polarization measure with an 

application to Ivory Coast data. 

 (Cahier de recherche) 
 Gagnon, B., Leduc, R. et Savard, L. (2008). Sustainable development in engineering: a 

review of principles and definition of a conceptual framework. 

Savard, Luc (Article dans une revue scientifique) 
Boccanfuso, Dorothée Savard, L., Boccanfuso, D. et Decaluwé, B. (2008). Poverty, income distribution and CGE 

micro-simulation modeling: Does the functional form of distribution matter? Journal of 
Economic Inequality, 6(2), 149-184. 

Valerie Vierstraete (Cahier de recherche) 
 Ouellette, P. et Vierstraete, V. (2008). Malmquist indexes with quasi-fixed inputs: An 

application to school districts in Québec. 
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Département de finance 

 

Département de management 

Champagne, Claudia  (Article dans une revue scientifique) 
 Champagne, C. et Kryzanowski, L. (2008). The Impact of Past Syndicate Alliances on the 

Consolidation of Financial Institutions. Financial Management, 37(13), 535-569. 

Coggins, Frank  (Article dans une revue scientifique) 
  Chrétien, S., Coggins, F. et Gallant, P. (2008). La performance et le conservatisme des 

modèles VAR mensuelle. Assurances et gestion des risques, 72(2), 169-202. 

Desrochers, Jean  (Article dans une revue scientifique) 
Préfontaine, Jacques  Boussanni, A., Desrochers, J. et Préfontaine, J. (2008). Liquidity Risk Financial 

Disclosure: The case of large european financial groups. International Business & 
Economics Research Journal, 7(7), 47-56. 

Gentzoglanis, Anastassios (Article dans une revue scientifique) 
 Gentzoglanis, A. et Aravantinos, E. (2008). Forecast Models of Broadband Diffusion and 

Other Information Technologies. Communications & Strategies Journal, Novembre, 73-
98. 

 (Article dans une revue spécialisée) 
 Gentzoglanis, A. (2008). La tarification de l’électricité. Fiche technique, PRISME, 9. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Gentzoglanis, A. (2008). Financement des parcs éoliens. Les enjeux pour les pays en 

développement. Liaison Énergie-Francophonie, 2e trimestre(79), 60-66. 

Lapointe, Marc-André (Article dans une revue scientifique) 
 Gillet, R., Lapointe, M.-A. et Raimbourg, P. (2008). Dividend Policy and reputation. 

Journal of Business Finance & Accounting, 35(3-4), 516-540. 

Rémillard, Denyse (Article dans une revue scientifique) 
 Rémillard, D. et Wolff, D. (2009). Firmes et développement durable ou l’émergence 

d’une nouvelle convention de coordination – études de cas dans le secteur de la 
construction. Revue française de gestion, 35(194), 29-43. 

Rémillard, Denyse (Article dans les actes d’un congrès) 
Robert, Anne-Marie Rémillard, D. et Robert, A.-M. (2008). Les mouvements au sein des conseils 

d’administration : une lecture historique en contexte québécois. In Actes de la 7e 
conférence internationale de gouvernance d’entreprise, Bordeaux, 5 et 6 juin. 

Audet, Madeleine (Article dans les actes d’un congrès) 
Roy, Mario Lortie, P. B., Audet, M. et Roy, M. (2008). La nature des événements (chocs) qui 

provoquent les départs volontaires des personnels d’un milieu hospitalier : le cas du 
CHUS. In Actes du 15e Congrès de l’Association internationale de psychologie du travail de 
langue française. Entre tradition et innovation, comment transformons-nous l’univers 
du travail? Québec, 19-22 août 2008. 

 (Résumé dans les actes d’un congrès) 
 Audet, M. et Roy, M. (2008). La compréhension du changement organisationnel par 

l’analyse du processus de construction collective du sens. In Actes du 15e Congrès de 
l’Association internationale de psychologie du travail de langue française. Entre tradition 
et innovation, comment transformons-nous l’univers du travail? Québec, 19-22 août. 

Desmarais, Lise (Rapport de recherche) 
 Desmarais, L. et Stecko, S. (2008). Rapport d’évaluation du programme de formation 

Réseau InnovaXion. Projet réalisé pour le Ministère du développement économique, de 
l’innovation et de l’exportation (MDEIE). 
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Desmarais, Lise (Article dans une revue scientifique) 
 Cheikh, F., Lortie, M. et Desmarais, L. (2008). Abrégé sur le transfert des connaissances 

et ses variantes. Revue Travail et Santé, 24(3), septembre. www.travailetsante.net 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Desmarais, L., Parent, R., Leclerc, L., Raymond, L., MacKinnon, S. et Vézina, N. (2009). 

Knowledge transfer between two geographically distant action research teams. Journal 
of Workplace Learning, 21(3), 219-239. 

Dion, Michel (Article dans une revue scientifique) 
 Dion, M. (2009). Christian mutual funds, codes of ethics and corporate illegalities. 

International Journal of Social Economics, 36(9), 916-929. 

 (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
 Dion, M. (2008). L'interaction entre l'éthique organisationnelle, la gouvernance et le 

développement durable, dans vingt grandes entreprises canadiennes (1997-2005). In 
M. Dion, D. Wolff et al. (Eds.), Le développement durable: théories et applications au 
management (57-73). Editions Dunod. 

 (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
 Dion, M. (2009). La composition du conseil d'administration dans des entreprises 

criminelles récidivistes et dans des entrepirses socialement responsables: une question 
de gouvernance. In O. Meier et G. Schier (dir.), Gouvernance, éthique et RSE (p. 189-210). 
Paris: Hermès Lavoisier. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Dion, M. (2008). Ethical leadership and crime prevention in the organizational setting. 

Journal of Financial Crime, 15(3), 308-319. 

 (Ouvrage) 
 Dion, M. (2008). Boudihisme et Leadership. Fides. 

Dion, Michel (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
Rémillard, Denyse 
Robert, Anne-Marie 

Dion, M., Rémillard, D. et Robert, A-M. (2009). La présence des femmes sur les conseils 
d'administration et leurs comités dans les sociétés de l'Indice Québec-30 (1993-2004). 
In O. meir et G Schier (Eds.), Gouvernance, éthique et RSE (103-117). Paris: Hermès 
sciences, Lavoisier. 

Lafleur, Michel (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
 Lafleur, M., Molina, E. et Taillon, M.-A. (2008). Modélisation des pratiques 

d’intercoopération: les cas des coopératives de consommation au Québec, In J. Muñoz et 
al. (dir.), La gouvernance des entreprises coopératives, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 115-129. 

 (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
 Lafleur, M. (2008). Le paradigme de développement durable pour la gestion, In Michel 

Dion et al., Le développement durable. Théories et applications au management, Paris, 
Dunod, 43-73. 

Parent, Robert (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
 Parent, R., St-Jacques, D., et Béliveau, J. (2008). Knowledge Transfer: An Emerging 

Classification System. In El-Sayed Abou-Zeid (dir.), Knowledge Management and 
Business Strategies: Theoretical Frameworks and Empirical Research, 90-107. Hershey, 
PA: IGI Global. 

 (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
 Parent, R. (2009). Approaches to measurement. In S. Straus, J. Tetroe et I.D. 

Graham(Eds.), Knowledge Translation in Health Care: Moving from Evidence to Practice 
(269-279). Oxford, UK: Blacwell Publishing Lts. 
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Parent, Robert (Ouvrage) 
Desmarais, Lise Raymond, L., Parent, R., Desmarais, L. et Leclerc, L. (2009). Coffre à outils sur le transfert 

de connaissances. Laboratoire de recherche sur la dynamique du transfert de 
connaissances, Université de Sherbrooke. 

Parent, Robert (Ouvrage) 
Desmarais, Lise Raymond, L., Parent, R., Desmarais, L. et Leclerc, L. (2009). Occupational Health and 

Safety Knowledge Transfer Toolkit. Laboratoire de recherche sur la dynamique du 
transfert de connaissances, Université de Sherbrooke. 

 (Ouvrage) 
 Raymond, L., Parent, R., Desmarais, L. et Leclerc, L. (2008). Coffre à outils sur le transfert 

de connaissances appliqué à la SST. Laboratoire de recherche sur la dynamique du 
transfert de connaissances, Université de Sherbrooke. 

Parent, Robert (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
Roch, Joanne Béliveau, J., Parent, R. et Roch, J. (2009). Parcours collectif d'apprentissage 

organisationnel: une stratégie de recherche qualitative porteuse pour l'étude du 
transfert des connaissances. In Notre DBA Le meilleur des deux mondes : un doctorat en 
administration alliant pertinence et rigueur (p.349-390). Sherbrooke, Canada: Les 
Éditions GGC. 

Queenton, Johanne (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
 Queenton, J. (2009). Les stratégies d'innovation: la recherche et le maintien d'un 

avantage concurrentiel. In Raghavan Parthsarthy, Fondements de management 
stratégique. Adaptation française: Philip L. Grenon et Johanne Queenton. ERPI, 330 p. 

Roch, Joanne (Article dans une revue scientifique) 
Boivin, Caroline Roch, J., Boivin, C. et Boucher, J. (2008). Alliances among small-sized and medium sized 

enterprises: Some propositions. American Journal of Business Research, 1(2), 27-30. 

Roy, Mario (Rapport de recherche) 
 Roy, M., Harrisson, D., Haines, Victor Y. III, St-Jacques, D. et Fortier L. (2008). La 

transformation du rôle des intervenants syndicaux vivant un partenariat syndical-
patronal. Résumé de recherche, Reg@rds sur le travail, 4(3), 23-24. 
http://www.travail.gouv.qc.ca/actualite/regardstravail/regardstravail-vol04-03.pdf. 

Roy, Mario (Résumé dans les actes d’un congrès) 
Audet, Madeleine Roy, M., Audet, M., St-Louis, D. et Archambault, J. (2008). La transformation de 

l’organisation du travail (TOT) par les communautés stratégiques. In Actes du 15e 
Congrès de l’Association internationale de psychologie du travail de langue française. 
Entre tradition et innovation, comment transformons-nous l’univers du travail ? 
Québec, 19-22 août. 

Roy, Mario (Rapport de recherche) 
Cadieux, Jean Roy, M., Cadieux, J., Fortier, L. et Leclerc, L. (2008). Validation d’un outil d’autodiagnostic 

et d’un modèle de progression de la mesure en santé et sécurité du travail. Études et 
recherches / Rapport  R-584, Montréal, IRSST, 36 pages. 

Trudel, Jean M (Article dans les actes d’un congrès) 
 Trudel, J.-M. (2008). International Human Resources Management: A new challenge for 

the small-to-medium size organizations. In Actes du Colloque de l’International 
Association for Scientific Knowledge (IASK), Porto, Portugal, 13-15 octobre. 
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Département de marketing 

Boeck, Harold (Article dans une revue scientifique) 
 Boeck, H., Lefebvre, E. et Bendavid, Y. (2009). Evolving B2B e-Commerce Adaptation for 

SME Suppliers. Journal of Business & Industrial Marketing, 24(8). 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Boeck, H. et Fosso Wamba, S. (2008). RFID and Buyer-seller Relationships in the Retail 

Supply Chain. International Journal of Retail & Distribution Management, 36(6), 433-
460. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Fosso Wamba, S. et Boeck, H. (2008). Enhancing Information Flow in a Retail Supply 

Chain Using RFID and the EPC Network: A Proof-of-Concept Approach. Journal of 
Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 3(1), 92-105. 

 (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
 Boeck, H., Lefebvre, L.-A., et Lefebvre, É. (2008). Technological Requirements and 

Derived Benefits from RFID Enabled receiving in a Supply Chain. In RFID Handbook: 
Applications, Technology, Security and Privacy; Ahson, S.A., Ilyas, M., Eds.; CRC, 295-
310. 

 (Thèse de doctorat) 
 Boeck, H. (2008). Modèle d'adoption technologique dans un environnement de 

gestion de la chaîne d'approvisionnement. Thèse de doctorat, sous la direction de 
Louis A. Lefebvre, École polytechnique de Montréal. 

Boeck, Harold (Article dans les actes d'un congrès) 
Durif, Fabien Boeck, H., Durif, F., Grégroire, M. et Roy, J. (2009). Should consumers be afraid of RFID 

technology? A confrontation between literature and experts. In les Actes du 38e 
colloque du European Marketing Association - l'Association Française du Marketing 
2009, Nantes (France), 26-29 mai. 

Boivin, Caroline (Article dans une revue scientifique) 
 Doucet, E. et Boivin, C. (2009). HD DVD Vs. Blu-Ray: The End Of A Battle. Journal of 

Business Case studies, 5(3), 11- 

Boivin, Caroline (Article dans les actes d’un congrès) 
Roch, Joanne Boivin, C., Roch, J., Corriveau, A.-M. et Rodier, F. (2008). Partenariats et structure de 

gouvernance : le cas d’OS, In Actes de la 7e conférence internationale de gouvernance 
d’entreprise, Bordeaux, 5-6 juin 2008. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Boivin, C., Roch, J. et Rodier, F. (2008). Growth and corporate identity: The case of 

Ocean Spray. Journal of Business Case Study, 4(6), 51-55. 

Coderre, François (Ouvrage) 
 Belch, Belch, Guolla, Balloffet et Coderre (2008). Communication marketing : une 

perspective intégrée. (2e éd.). McGraw-Hill : Édition Chenelière. 

 (Rapport de recherche) 
 Coderre, F. (2008). Projet Branding Québec : Évaluation des outils de communication. 

Rapport de la Chaire Bombardier de gestion de la marque, 38 pages. 

 (Rapport de recherche) 
 Coderre, F. (2008). Projet Branding Québec : Rapport synthèse du mandat 

d’accompagnement. Rapport de la Chaire Bombardier de gestion de la marque, 11 
pages. 

Durif, Fabien (Article dans une revue scientifique) 
 Durif, F., Graf, R., Chaput, M_A., Durcharme, R. et Elbakkali, A. (2009). Do ethics have a 

place in marketing? An overview of the last 20 years. Journal Innovative Marketing, 
5(1), 17 pages. 
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Durif, Fabien (Article dans une revue scientifique) 
 Durif, F., Binette, R., Forest, M. et Vachon, E. (2009). Un code éthique, oui, mais 

comment?. Revue Internationale de Gestion, 34(2), 21-30. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Durif, F., Brosseau, A., Turcot, C. et Wolff, L. (2009). L’opérationnalisation des principes 

du développement durable: le cas de Mountain Equipment Co-op, Revue Française de 
Gestion, 35(190), 57-75. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Durif, F., Perrien, J. (2008). Can Cognitive Mapping Enrich our Under-standing of 

Macneil’s Contractual Norms? The Specific Case of Role integrity, Journal of Relationship 
Marketing, 7(1).  

 (Article dans une revue scientifique) 
 Graf, R., Durif, F., Belzile, M. (2008). Echo Generation: Switching costs and the relational 

approach in the banking industry, Innovative Marketing, 4(1), 77-86. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Graf, R., Durif, F., Hamel, A., Labbé, A. et Nadeau, A.-M. (2008). Ethics in Marketing: 

Ideology or strategic philanthropy? The case of American Apparel. Innovative 
Marketing, 4(2), 10 p.  

 (Article dans une revue scientifique) 
 Perrien, J., Graf, R., Colombel, L. et Durif, F. (2008). The Role of Norms in the Evolution 

of a Relationship: The case of an asymmetrical process in the banking industry. Banks 
and Bank Systems, 3(4). 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
 Durif, F., Paulin, M. et Bergeron, J. (2008). The Operationalization of Macneil’s Relational 

Norms in Interfirms Exchanges: A descriptive meta-analysis, In Actes de l’American 
Marketing Association (AMA), Summer Marketing Educators’ Conference, San Diego, 8-11 
août. 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
 Durif, F., Graf, R. et Ricard, L. (2009). Twenty-five Years after Berry, Where does 

Relationship Marketing Stand?, In Actes de la 38e Conférence de l’European Marketing 
Academy (EMAC), Nantes, France, 26-29 mai. 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
 Geay, B. et Durif, F. (2009). La place de l’éthique dans la gestion des comptes clés : une 

application aux services financiers, In Actes du 25e Colloque de l’Association Française du 
Marketing 2009, Londres, Grande-Bretagne, 14-15 mai. 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
 Durif, F. et Geay, B. (2009). La gestion des comptes clés dans le secteur bancaire estelle 

trop axée sur la performance?, In Actes du 2e Colloque « Des relations durables dans un 
monde en évolution : Management relationnel et collaboration dans le secteur des 
services financiers », 77e Congrès de l’Association Canadienne Francophone pour le Savoir, 
Ottawa, 11 mai. 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
 Brun, I. et Durif, F. (2009). Quels sont les facteurs de succès d’une approche 

relationnelle dans le contexte du commerce électronique bancaire? Une étude 
exploratoire, In Actes du 2e Colloque « Des relations durables dans un monde en évolution 
: Management relationnel et collaboration dans le secteur des services financiers », 77e 
Congrès de l’Association Canadienne Francophone pour le Savoir, Ottawa, 11 mai. 

Durif, Fabien (Article dans les actes d’un congrès) 
 Graf, R., Lépine, G. et Durif, F. (2009). Personnel en contact et attitude de service: des 

atouts pour l’industrie bancaire canadienne, In Actes du 2e Colloque « Des relations 
durables dans un monde en évolution : Management relationnel et collaboration dans le 
secteur des services financiers », 77e Congrès de l’Association Canadienne Francophone 
pour le Savoir, Ottawa, 11 mai. 
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Département de sciences comptables et fiscalité 

Durif, Fabien (Article dans les actes d’un congrès) 
Boeck, Harold 
Roy, Jean 

Grégoire, M., Durif, F., Boeck, H. et Roy, J. (2009). Should Consumers be Afraid of RFID 
Technology? A Confrontation Between Literature and Experts, In Actes de la 38e 
Conférence de l’European Marketing Academy (EMAC), Nantes, France, 26-29 mai. 

  
Durif, Fabien (Article dans les actes d’un congrès) 
Boeck, Harold 
Roy, Jean 

Grégoire, M., Durif, F., Boeck, H. et Roy, J. (2009). RFID : les consommateurs sont-ils les 
otages de la technologie?, In Actes du 25e Colloque de l’Association Française du 
Marketing 2009, Londres, Grande-Bretagne, 14-15 mai. 

Parissier, Catherine (Article dans une revue scientifique) 
 Parissier, C. (2009). Proposer une expérience de service créatrice de valeur pour les 

clients. Gestion - Revue internationale de gestion, 33(4), 34-41. 

Allard, Marie-Pierre (Bulletin de veille) 
Larin, Gilles N. Allard, M.-P., Larin, G. P., Bellerive, S., Daoust, J., Fortier-Caron, S., Langlois, J.-F., 

Lindsay-Gélineau, P.-S., Nahounou, A.-A., Racine, V. et Roux, J.-D. (2008). Bulletin de 
veille, 2(5), Sherbrooke : Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques. 

 (Bulletin de veille) 
 Allard, M.-P., Larin, G. P., Bellerive, S., Daoust, J., Fortier-Caron, S., Langlois, J.-F., 

Lindsay-Gélineau, P.-S., Nahounou, A.-A., Racine, V., Roux, J.-D., Laroche, É., Amvella 
Mendimi, E. B., Corriveau, G., Maltais, M.-È., Laberee-Fournier, M. et Abdou, Y. F. (2008). 
Bulletin de veille, 3(1), Sherbrooke : Chaire de recherche en fiscalité et finances 
publiques. 

 (Bulletin de veille) 
 Allard, M.-P., Larin, G. P., Laroche, É., Amvella Mendimi, E. B., Corriveau, G., Maltais, 

M.-È., Laberee-Fournier, M. et Abdou, Y. F. (2009). Bulletin de veille, 3(2), Sherbrooke : 
Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques. 

 (Bulletin de veille) 
 Allard, M.-P., Larin, G. P., Laroche, É., Amvella Mendimi, E. B., Corriveau, G., Maltais, 

M.-È., Laberee-Fournier, M. et Abdou, Y. F. (2009). Bulletin de veille, 3(3), Sherbrooke : 
Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques. 

Berthelot, Sylvie (Article dans une revue scientifique) 
Berthelot, S. et J. Vallerand. (2008). Canadian Manufacturing SME Standpoints on 
Strategic Planning: Past, Present and Future Trends. The Workplace Review, 15-25. 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
Berthelot, S., Francoeur, C. et R. Labelle. (2009). Corporate Governance Mechanisms, 
Accounting Results and Stock Valuation in Canada. Proceedings of the 32th Annual 
Congress of the European Accounting Association, Tempere, Finlande. 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
Vallerand, J., Berthelot, S. et J. Morrill. (2008). Positionnement de la PME 
manufacturière canadienne face aux outils de gestion enseignés dans les programmes 
de formation universitaires en administration. Actes du 9e Congrès international 
francophone en entrepreneuriat et PME, Louvain, Belgique. 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
Vallerand, J., Berthelot, S. et J. Morrill. (2008). Business Tools Taught by Undergraduate 
Business Schools: Are they used by Canadian Manufacturing SME’s. Proceedings of the 
31st Institute for Small Business & Entrepreneurship Conference, Belfast, Ireland. 
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Berthelot, Sylvie (Article dans les actes d’un congrès) 
Morris, T. et S. Berthelot. (2008). Pertinence des différentes modalités de présentation 
des régimes d’options d’achat d’actions. Proceedings of the 38th Atlantic Schools of 
Business Annual Conference, St-John, Terre-Neuve. 

Coulmont, Michel (Article dans les actes d’un congrès) 
Roy, Chantale Coulmont, M., Fougeyrollas, P. et Roy, C. (2008). Une application du PPH dans 

l’évaluation des services de réadaptation : le cas de la déficience visuelle, In Actes de la 
21st RI World Congress, Québec, août. 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
 Coulmont, M., Fougeyrollas, P. et Roy, C. (2008). Évaluation de l’efficacité clinique des 

interventions de réadaptation en déficience visuelle pour personnes âgées, In Actes de 
la 9e Conférence internationale – Vision 2008, Montréal, juillet. 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
 Coulmont, M., Roy, C. et P. Fougeyrollas, « Budgetary control for rehabilitation centers 

based on a classification system: An experimentation for senior citizens referred for 
visual impairment », Actes de la Xth European Accounting Association, Tempir, Finlande, 
(mai 2009). 

 (Article dans les actes d’un congrès) 
 Coulmont, M., Fougeyrollas, P. et C. Roy, « Assessing the clinical effectiveness of 

rehabilitation interventions for visual impairment in the elderly », Actes de la 9e 
Conférence internationale - Vision 2008, (juillet 2008). 

Coulmont, Michel (Article dans les actes d’un congrès) 
Roy, Chantale 
Desrochers, Jean 

Coulmont, M., Roy, C., Boislard, R., Guay, C., Desrochers, J. et Yorn, C. (2008). Définition 
des paniers de services et des coûts inhérents pour la clientèle en déficience visuelle : 
une approche basée sur l’expérience des professionnels de la réadaptation, In Actes de 
la 9e  Conférence internationale – Vision 2008, Montréal, juillet. 

Godbout, Luc (Chapitre d’un ouvrage collectif) 
 Godbout, L. (2008). Savoir mettre le doigt sur le bobo. In M. Fahmy (Dir.), L'état du 

Québec 2009 (258-262). Éditions Fides. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Godbout, L., Fortin, P., Arseneau, M., St-Cerny, S. (2008). Choc démographique et finance 

publiques : comment relever le défi de l’équité intergénérationnel. Cahier québécois de 
la démographie, 37(2), 159-182. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Fortin, P. et Godbout, L. (2008). Voir plus loin que le bout de son nez : la contribution de 

l’investissement en prévention au financement de la santé. Revue de gestion du secteur 
public – Optimum Online, 38(3), 21-31. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Godbout, L. et Amiot, C. (2008). CÉLI versus REÉR: pareils ou pas pareils?. Stratège, 

13(2), 10-15. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Godbout, L. et St-Cerny, S. (2008). Analyse budgétaire 2008. Stratège, 13(2), 3-9. 

Godbout, Luc (Article dans une revue scientifique) 
 Godbout, L. (2008). La loi sur l’équilibre budgétaire : une loi au service de la protection 

du bien commun. Éthique publique, 10(1), 52-60. 

 (Ouvrage) 
 Godbout, L. et St-Cerny, S. (2008). Le Québec, un paradis pour les familles? Regards sur la 

famille et la fiscalité. Québec, Les presses de l'Université Laval. 

Larin, Gilles N. (Article dans une revue scientifique) 
Jacques, Marie Larin, G. N., Duong, R. et Jacques, M. (2008). Policy Forum: Responses to aggressive tax 

planning – A study frameword. Canadian Tax Journal, 56(1), 143-159. 
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Département de système d’information et méthodes quantitatives de gestion 

Larin, Gilles N. (Article dans une revue scientifique) 
Jacques, Marie Larin, G. N., Duong, R. et Jacques, M. (2008). Aggressive Tax Planning and Inherent 

Risks: Would Canada Benefit by Adopting Tools Developed by Some of its Trading 
Partners? Canadian Tax Journal, 56(1). 

Larin, Gilles N. (Mémoire) 
 Larin, G. N. et Paré, G. (2008). OECD-Comments on the use of Transactional profits 

Methods in Transfer Pricing. <http://www.oecd.org/dataoecd/4/18/40569082.pdf> 

 (Cahier de recherche) 
 Larin, G. N. et Boudreau, D. (2009). La tarification des services publics : financement 

différent ou taxe supplémentaire? Fascicule 5 : À la croisée des chemins. 

Robert, Anne-Marie (Article dans une revue scientifique) 
Rémillard, Denyse Robert, A.-M. et Rémillard, D. (2009). La gouvernance dans les organismes de 

bienfaisance. Planification fiscale et successorale, 28(4), 607-635. 

Roy, Chantale (Article dans une revue scientifique) 
 Talbot, L.R., Lemaire, J., Roy, C., Mathieu, L., Côté, M., Doiron, S., Bertrand, M.J., Camden, 

C., Ducharme, M., Tousignant, G. et Lévesque,A. (2008). Evaluation of the collaborative 
Care Model : the impacts on Quality of Care, Clinical Results and Rehabilitation Costs. 
Brain Injury. 22(suppl.1): 27. 

Roy, Chantale (Article dans les actes d’un congrès) 
Berthelot, Sylvie Wolff, D., Roy, C. et S. Berthelot. Projet d’intégration du développement durable au 

tableau de bord des PME par une adoption du SD 21 000, Actes du 30e Congrès de 
l’Association Francophone de Comptabilité, Strasbourg, France, (mai 2009). 

Roy, Chantale (Article dans les actes d’un congrès) 
Coulmont, Michel 
Desrochers, Jean 

Roy, C., Coulmont, M., et J. Desrochers, « Définition des paniers de services en 
réadaptation et détermination des coûts associés pour la clientèle en déficience visuelle 
», Actes du 30e Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, Strasbourg, 
France, (mai 2009). 

Caron, Claude (Article dans une revue scientifique) 
 Roche, S., Kiene, B. et Caron, C. (2008). L’intelligence collective géospatiale au service 

du diagnostic de territoire : GEOdoc. Revue des nouvelles technologies de l’information 
(RNTI), Cépaduès Editions, Toulouse, RNTI-E-13, octobre, 43-62. 

 (Article dans une revue scientifique) 
 Genovese, E., G. Cotteret, S. Roche, C. Caron et R. Feick (2009). Evaluation the socio-

economic impact of Geographic Information: A classification of the literature. 
International Journal of Spatial Data Infrastructures Research, 4, 218-238. 

 
Éthier, Jean 

 
(Article dans une revue scientifique) 

Cadieux, Jean Éthier, J., Hadaya, P., Talbot, J. et Cadieux, J. (2008). Interface design and emotions 
experienced on B2C Web sites: Empirical testing of a research model. Computers in 
Human Behavior, 24(6), 2771-2791. 

Guillemette, Manon G. (Cahier de recherche) 
 Guillemette, M.G., Paré, G. et Smith, H. (2008). What’s your IT Value Profile? Cahier du 

GReSI. 

Guillemette, Manon G. (Article dans une revue scientifique) 
Caron, Claude Guillemette, M.G., Fontaine, I. et Caron, C. (2009). A Hybrid Tracking System of Human 

Resources: A Case Study in a Canadian University. The Communications of the 
Association for Information Systems, 24(15), 255-268. 
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Sévigny, Bernard (Article dans une revue scientifique) 
Prévost, Paul Sévigny, B. et Prévost, P. (2009). A Comunidade Aprendiz como uma Estratégia de 

Desenvolvimento Local. Gestao e Desenvolvimento. Revista do Instituto de Ciências 
Sociais Aplicadas – Centro Universitàrio Feevale, Ano VI – 6(1), Janvier, 13-24. 

Villeneuve, Alain O. (Article dans une revue scientifique) 
 Jean-Jules, J. et Villeneuve, A. O. (2009). Toward a Better Understanding of the 

Assimilation of Telehealt Systems. International Journal of E-Services and Mobile 
Applications, 1(2). 
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Annexe 2 - Communications dans des congrès ou colloques 
 
Département d’économique 

Fortin, Mario Fortin, M. (2008, juin). Quels sont les déterminants de l’endettement hypothécaire au 
Canada ? Communication présentée lors des 2e Rencontres scientifiques 
universitaires Montpellier-Sherbrooke – Colloque Économie du développement, 
Montpellier, France. 

Hanel, Petr Hanel, P. (2009, mars). Development of biotechnology in China: Is China closing the 
technological gap? Conference of the Chinese Economic Society, Macau. 

 Terrien, P. et Hanel, P. (2008, juin). Innovation and Labor Productivity in Canadian 
Manufacturing Firms, 2002-2004. Communication présentée lors de la CEA 42nd 
Annual Meetings, Vancouver. 

He, Jie Wang, H. et He, J. (2009, mai). The value of the willingness to pay for mortality risk 
reduction in China: a contingent valuation analysis. Communication présentée lors de 
la Canadian Economic Association annual conference. University of Toronto, 
Toronto, Canada. 

 Wang, H. et He, J. (2009, mai). The value of the willingness to pay for mortality risk 
reduction in China: a contingent valuation analysis. Communication présentée lors du 
49e congrès annuel de la Société Canadienne des Sciences Économiques (SCSE), 
Sainte-Adèle, Québec. 

 He, J. (2009, avril). Pollution Haven Hypothesis and Environmental Impacts of Foreign 
Direct Investment: The Case of Industrial SO2 Emission in Chinese Provinces. Séminaire 
invite. Institut de Lingnan, Université de Sun Yat-sun, Guangzhou, Guangdong, Chine. 

 Wang, H. et He, J. (2009, mars). The value of the willingness to pay for mortality risk 
reduction in China: a contingent valuation analysis. Conference of the Chinese 
Economic Society, Macau. 

 Wang, H. et He, J. (2009, mars). Does the way to pose the multi-bounded discrete choice 
(MBDC) willingness to pay question matters? An analysis based on a project for a 
wastewater treatment factory in Yunnan, China. 84th Western Economic Association 
International (WEAI) Annual Conference, Kyoto, Japon. 

 He, J. (2008, novembre). Ouverture et environnement : le rôle du transfert de 
technologies dans la détermination de la pollution en Chine. Communication présentée 
lors des Conférences scientifiques du CIRST, Montréal. 

Joanis, Marcelin Joanis, M. (2009, mai). Sharing the Blame? Local Electoral Accountability and 
Centralized School Finance in California. Communication présentée lors du congrès 
annuel de l’Association canadienne d'économique, Toronto. 

 Joanis, M. (2009, mai). Intertwined Federalism: Accountability Problems under Partial 
Decentralization. Communication présentée lors de la rencontre annuelle du 
Canadian Public Economics Group, Toronto. 

 Joanis, M. et Jametti, M. (2009, mai). Déterminants de la décentralisation des dépenses 
publiques: aspects d'économie politique. Communication présentée lors du Congrès 
annuel de la Société canadienne de science économique, Sainte-Adèle. 

 Joanis, M. (2009, mars). Intertwined Federalism: Accountability Problems under 
Partial Decentralization. Communication présentée lors du congrès de la Public 
Choice Society, Las Vegas. 

 Joanis, M. (2008, décembre). Responsabilité partagée ? Imputabilité électorale locale 
et financement centralisé de l’éducation en Californie. Communication présentée lors 
du Colloque Transparence, imputabilité et évaluation de l’action publique du Centre 
d’analyse des politiques publiques, Université Laval, Québec. 
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Département de finance 

 

Département de management 

Joanis, Marcelin Joanis, M. (2008, novembre). Sharing the Blame? Local Electoral Accountability and 
Centralized School Finance in California. Communication présentée lors du Séminaire 
du département de sciences économiques, Université d’Ottawa, Ottawa. 

Richard, Patrick Richard, P. (2008, juin). A Fast Double Sieve Bootstrap for Unit Root Tests. 
Communication présentée lors de la CEA 42nd Annual Meetings, Vancouver. 

Savard, Luc Savard, L. (2008, juin). Impact des investissements en infrastructures en Afrique : 6 
études de cas. Communication présentée lors des 2e Rencontres scientifiques 
universitaires Montpellier-Sherbrooke – Colloque Économie et développement, 
Montpellier, France. 

Valerie Vierstraete Vierstraete, V. (2009, mai). Développement et DEA: une mesure de l’IDH. 49ème 
Congrès  annuel de la Société Canadienne des Sciences Économiques (SCSE), Sainte-
Adèle, Québec. 

Coggins, Frank Chrétien, S. et Coggins, F. (2009, avril). Performance and Conservatism of Monthly FHS 
VAR: An International investigation. Communication présentée lors de l’European 
Financial Management Symposium 2009, Audenica School of Management-Nantes, 
France. 

Rémillard, Denyse Rémillard, D. et Wolff, D. (2009, mars). Le développement durable ou l’émergence 
d’une nouvelle convention pour l’entreprise - Étude exploratoire sur la base du SD 
21000. Communication à la 1ère Journée de Recherche de l’ADERSE, La Rochelle. 

Gentzoglanis, Anastassios Gentzoglanis, A. (2008, juin). Financial Integration and International Diversification: 
The Institutional and Regulatory Aspects of Globalization. Séminaire de recherché à 
l’Université Utrecht, Pays-Bas. 

 Gentzoglanis, A. (2008, juin). Regulation and Innovation: The Case of Broadband 
Technologies. ITS 17th Biennial Conference, Montréal. 

 Gentzoglanis, A. (2008, juin). Financement des technologies renouvelables – les enjeux 
pour les pays en développement et les pays industrialisés. Colloque IEPF, Québec, 
Québec. 

Audet, Madeleine 
Roy, Mario 

Audet, M. et Roy, M. (2008, août). La compréhension du changement organisationnel 
par l’analyse du processus de construction collective du sens. Communication 
présentée lors du 15e Congrès de l’Association internationale de psychologie du 
travail de langue française. Entre tradition et innovation, comment transformons-
nous l’univers du travail? Québec. 

 Lortie, P. B., Audet, M. et Roy, M. (2008, août). La nature des événements (chocs) qui 
provoquent les départs volontaires des personnels d’un milieu hospitalier : le cas du 
CHUS. In Actes du 15e Congrès de l’Association internationale de psychologie du travail 
de langue française. Entre tradition et innovation, comment transformons-nous 
l’univers du travail ? Québec. 

Baronet, Jacques Baronet, J. (2008, septembre). Personnalité entrepreneuriale et innovation des PME, 
quelques éléments de recherche. Communication présentée lors du Séminaire interne 
de la Direction de la recherche d’ADVANCIA-NEGOCIA, Paris. 
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Desmarais, Lise Desmarais, L. (2008, juin). La dynamique de transfert des connaissances entre deux 
équipes de recherche dispersées géographiquement : le cas d’un programme de 
formation de formateurs à l’aiguisage et l’affilage de couteaux. Communication 
présentée lors du Congrès en santé et sécurité du travail, Recherche en santé et 
sécurité du travail en action : méthodes, résultats et applications, Montréal. 

 Bécotte, M. et Desmarais, L. (2008, juin). Femmes et pouvoir : mission impossible? 
Communication présentée lors du Congrès annuel de l’Association Canadienne des 
Relations Industrielles. Vancouver. 

Desmarais, Lise 
Bélanger, Jennifer 

Desmarais, L., Trépanier, J., Giraud, L. et Bélanger, J. (2009, mai). L’impact auprès des 
utilisateurs du guide de sécurité sur les convoyeurs à courroies : un transfert réussi! 
Communication présentée lors du 77e Congrès de l’Association canadienne française 
pour l’avancement des sciences (ACFAS), Université d’Ottawa, Ontario. 

 Trépanier, J., Desmarais L., Giraud, L. et Bélanger, J. (2008, octobre). Elaboration of an 
Appraisal Instrument for Health and Safety Guidelines. Communication présentée lors 
du 9th Annual Inter-Regional Human Factors Conference, Human Factors and 
Ergonomics Society student chapter, Buffalo, États-Unis. 

 Trépanier, J., Desmarais, L., Giraud, L. et Bélanger, J. (2008, juin). Une évaluation de 
l’implantation des conseils de sécurité par les usagers du « Guide de l’utilisateur » 
relatif à la sécurité des convoyeurs : résultats préliminaires. Communication présentée 
lors du Congrès en santé et sécurité du Travail. Recherche en santé et sécurité du 
travail en action : méthodes, résultats et applications. Montréal. 

Dufour, Marie-Eve Dufour, M.-E. et Saba, T. (2009, mai). Rupture des conditions d’emploi et expression des 
employés : les valeurs individuelles et organisationnelles ont-elles un rôle à jouer? 
Communication présentée lors du Congrès annuel de l’Association canadienne des 
relations industrielles, Gatineau. 

Gagnon, Jacques Gagnon, J. (2008, juin). Un modèle de gestion locale et de gouvernance pour mieux 
orienter la recherche-action. Communication présentée lors des 2e Rencontres 
scientifiques universitaires Montpellier-Sherbrooke – Colloque Gouvernance et 
convivialité urbaine, Montpellier, France. 

Lafleur, Michel Lafleur, M. et Martin, A. (2008, novembre). The Cooperative Paradigm: To better 
understand its meaning in 2008. Communication présentée lors de l’Assemblée Co-
Operators, Montréal.  

 Lafleur, M. (2008, octobre). Cooperative and Sustainable Development: The 
contribution of the cooperative philosophy to sustainable development. 
Communication présentée lors de l’ICA Research Conference 2008: The Role of co-
operatives in sustaining development and fostering social responsibility, Riva del 
Garda, Italie. 

Parent, Robert MacKinnon, S., Massey, E., Neis, B., Bornstein, S. et Parent, R. (2008, octobre). Lessons 
from a “Quick Hits” Approach to Interprovincial OHS Knowledge Transfer. 
Communication présentée lors du Sixth International Symposium: Public Health and 
the Agricultural Rural Ecosystem – PHARE. Health and Safety in Rural and Remote 
Marine and Coastal Contexts. Saskatoon. 

 Raymond, L. et Parent, R. (2008, août). L’influence de la capacité de dissémination sur 
la capacité d’absorption lors d’un transfert de connaissances au centre de réadaptation 
de l’Estrie. Communication présentée lors du 15e congrès de l’Association 
internationale de psychologie du travail de langue française. Entre tradition et 
innovation, comment transformons-nous l’univers du travail? Québec. 

 Vézina, N., MacKinnon, S., Parent, R., Leclerc, L., Dupuis, J.-M. et Chaulk, G. (2008, 
juin). Knowledge Exchange and Participatory Research in OHS. Communication 
présentée lors du Congrès SST CARWH / RRSTQ 2008 : Recherche en santé et 
sécurité du travail en action : méthodes, résultats et applications, Montréal. 
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Parent, Robert Parent, R. (2008, juin). Knowledge Transfer and Participatory Action Research in OHS: 
The case of a knife sharpening train-the-trainer project. Communication présentée 
lors du Congrès ACRST-RRSSTQ 2008, Montréal. 

Perron, Caroline Perron, C. (2008, juin). Management interculturel et stratégique de développement 
local. Communication présentée lors des 2e Rencontres scientifiques universitaires 
Montpellier-Sherbrooke – Colloque Gouvernance et convivialité urbaine, Montpellier, 
France. 

 Perron, C. (2008, juin). Contextes culturels de la coopération internationale. 
Communication présentée lors du Séminaire IDHIL sur la recherche – Recherche-
Action, Barcelone, Espagne. 

Rhnima, Aziz Rhnima, A. (2008, juin). Le rôle du soutien social dans le contexte de stress : examen 
simultané des types et des modes d’influence du soutien du superviseur dans un 
contexte de conflit travail-famille. Communication lors du congrès de l’ACRI/CIRA, 
Vancouver. 

Roy, Mario Roy, M. (2008, août). La transformation de l’organisation du travail (TOT) par les 
communautés stratégiques. Communication présentée lors du 15e Congrès de 
l’Association internationale de psychologie du travail de langue française. Entre 
tradition et innovation, comment transformons-nous l’univers du travail ? Québec. 

 Fortier, D., Roy, M., et Pettersen, N. (2008, août). L’identification des compétences 
managériales multiculturelles. Communication présentée lors du 15e Congrès de 
l’Association internationale de psychologie du travail de langue française. Entre 
tradition et innovation, comment transformons-nous l’univers du travail ? Québec. 

 Lemieux, N. et Roy, M. (2008 août). Comment une équipe de gestion du changement 
soutient-elle les gestionnaires lors de l’implantation d’un SGI ? Communication 
présentée lors du 15e Congrès de l’Association internationale de psychologie du 
travail de langue française. Entre tradition et innovation, comment transformons-
nous l’univers du travail? Québec. 

 Savard, B. et Roy, M. (2008, août). La contribution de l’expérience utilisateur dans la 
conception d’un outil d’aide à la gestion. Communication présentée lors du 15e 
Congrès de l’Association internationale de psychologie du travail de langue française. 
Entre tradition et innovation, comment transformons-nous l’univers du travail ? 
Québec. 

Roy, Mario 
Audet, Madeleine 

Roy, M. et Audet, M. (2009, mai). Transformation de l’organisation du travail en 
partenariat inter établissements. Communication présentée lors du 7e Colloque 
Réseau mère enfant famille de la Francophonie, en collaboration avec Brigitte Benoît 
(CHUS), Marie-Claude Gagné (CSSSIUGS) et Marie-Josée Massé (CHUS, CSSSIUGS et 
CSSS-Granit), Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), Sherbrooke. 

 Cyr, S., Roy, M. et Audet, M. (2009, mai). L’évaluation des liens interétablissements : le 
cas du continuum estrien des soins oncologiques et palliatifs. Communication 
présentée lors du 77e Congrès international de l’ACFAS, Université d’Ottawa. 

Saint-Pierre, Gilles Saint-Pierre, G. (2008, juin). La table sur la culture entrepreneuriale de Sherbrooke. 
Une expérience unique de concertation volontariste en entreprenariat. Communication 
présentée lors des 2e Rencontres scientifiques universitaires Montpellier-
Sherbrooke – Colloque Gouvernance et convivialité urbaine, Montpellier, France. 
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Département de marketing 

 

Département de sciences comptables et fiscalité 

 

Département de système d’information et méthodes quantitatives de gestion 

Boivin, Caroline Doucet, É. et Boivin, C. (2008, juin). HD DVD vs. Blu-ray: The end of a battle. 
Communication présentée lors du 2008 EABR & TLC Conferences Proceedings, 
Salzburg, Autriche. 

Coderre, François Coderre, F. (2009, janvier). L’élaboration de l’image de marque : le cas du vin. 
Conférence dans le cadre du Symposium sur la vinification et la viticulture : Maîtrisez 
toutes les étapes pour réussir, Lac Brome, Québec. 

 Coderre, F. (2009, janvier). Les produits régionaux en épicerie : Un peu? Beaucoup? 
Passionnément? Conférence dans le cadre de la Journée Agri-vision sur la 
Transformation alimentaire, Rougemont, Québec. 

Coderre, François 
Boivin, Caroline 

Coderre, F., Boivin, C. et Doucet, E. (2008, juin). Measuring retailers commitment 
toward regional foods: the CIBLE-Chaire Bombardier Index. 2008 Business & 
Economics Conferences (EABR), Rothenburg, Allemagne. 

Durif, Fabien Durif, F. (2009, mars). L’éthique en gestion : transposition d’une idéologie ou 
philanthropie stratégique? 24 heures… La nuit de la Philosophie, Colloque Gestion et 
philosophie, Montréal, Canada. 

Mathieu, Anne Pousa, C. et Mathieu, A. (2009, mai). Coacher ses représentants: la motivation du 
directeur au coeur de processus. Communication présentée lors du 77e Congrès de 
l’ACFAS, Ottawa. 

Berthelot, Sylvie Morris, T., Berthelot, S. et A. Desfleurs. (2009). Options d'achat d'actions dans le 
cours et hors du cours : une étude du contenu informationnel pour les investisseurs. 
Congrès annuel 2009 de l’ASAC, Niagara Fall, Ont. 

Berthelot, Sylvie 
Roy, Chantale 

Wolff, D., Berthelot, S. et C. Roy. (2009, mai). Développement durable : le guide SD 
21 000, 77e Congrès de l’Acfas, Ottawa. 

Coulmont, Michel 
Roy, Chantale 
Desrochers, Jean 

Coulmont, M., Roy, C., Desrochers, J., Boislard, R. et C. Guay. (2009, mai) Définition 
des paniers de services et des coûts inhérents pour la clientèle en déficience 
physique : une approche basée sur l’expérience des professionnels en réadaptation. 
77e Congrès de l’Acfas, Ottawa, Québec. 

Coulmont, Michel 
Roy, Chantale 

Coulmont, M., Fougeyrollas, P. et C. Roy. (2008, août). Une application du PPH dans 
l'évaluation des services de santé : le cas de la déficience visuelle. 21e Congrès 
Mondial de Rehabilitation International, Québec, Québec,. 

Larin, Gilles Larin, G. et Boudreau, D. (2008, novembre). La tarification est-elle inévitable dans le 
domaine des transports ? Communication présentée lors du Colloque Innover pour 
mieux financer les transports urbains de l’AQTR, Montréal. 

Caron, Claude Caron, C. (2009, février). Space-Mediated Learning at the Locus of Action in a 
Heterogenous Team of Mobile Workers. Communication présentée lors de 
l’International Conference pn Mobile, Hybrid, and On-Line Learning, Cancun, 
Mexique. 

 Foulquier, T. et Caron, C. (2008, septembre). A Dynamic, Multilevel (individual or 
organization), Dual Process Model of Behavior for the Economic Agent. Conférence 
présentée lors de IAREP/SABE 2008 Conference, Rome, Italy. 
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Caya, Olivier Caya, O. (2008, décembre). Virtual Team Common Knowledge: Construct specification 
and effect on knowledge integration effectiveness. Communication présentée lors de 
l’International Conference on Information Systems (ICIS), Paris, France. 

 Caya, O. (2008, août). Information Technologies, Knowledge Integration, and 
Performance in Virtual Teams. Communication présentée lors de la Conférence 
Academy of Management, Anaheim, USA, OCIS Division.  

Chamberland-Tremblay, Daniel 
Caron, Claude 
Berthiaume, Michel 

Chamberland-Tremblay, D., Giroux, S., Caron, C. et Berthiaume, M. (2009, février). 
Space-Mediated Learning at the Locus of Action in a Heterogeneous Team of Mobile 
Workers. Communication présentée lors de la  conférence International Conference 
on Mobile, Hybrid, and On-line Learning, Cancun. 

Guillemette, Manon G. Foley, E. et Guillemette, M.G. (2009, mai), Qu'est-ce que l'intelligence d'affaires ? 
Communication présentée lors du 77e Congrès de l’ACFAS, Ottawa. 

 Guillemette, M.G., (2008, novembre), Comprendre le rôle, la contribution et la 
transformation de la fonction TI dans les organisations, Petit-déjeuner du GReSI 
(Groupe de Recherche en Systèmes d’Information), HEC Montréal. 
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Annexe 3 - Direction de thèses et de mémoires 
 
Grade DBA, doctorat en administration 

Sous la direction de Robert Parent 
Noblet, J.P. (2008). L’appropriation d’un dispositif hybride en formation pour adultes : le cas du 
campus numérique à l’ESSCA. Thèse de DBA, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 

 
Diplôme de 3e cycle en administration 

Sous la direction de Mario Roy 
Paquette, J. (2008). Devenir un employeur de choix : un défi à sa mesure pour le Centre de Santé et de 
services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Essai, Université de Sherbrooke, 
Québec. 

 
Grade M.Sc. en économique 

Sous la co-direction de Luc Savard et Dorothée Boccanfuso 
Adoho, M. F. (2008). Impact des accords de libre échange nord américain sur le bien-être, la pauvreté 
et l'inégalité: une analyse en équilibre général calculable. Mémoire de maîtrise, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 
Sous la direction de Luc Savard  
Aguey, S. T. (2008). La libéralisation commerciale au Togo: impact sur le secteur agricole. Mémoire de 
maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 
Sous la direction de Jie He 
Breton, J. (2008). La courbe environnementale de Kuznets et les émissions de CO2 au Canada depuis 
1870: une reprise des schèmes théoriques et empiriques. Mémoire de maîtrise, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 
Sous la direction de Valérie Vierstraete 
Chouchane, Y. (2008). Une application de l'indice de Malmquist aux universités québécoises. Mémoire 
de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 
Sous la direction de Dorothée Boccanfuso 
Dansereau, A. (2009). Analyse de la pauvreté au Mexique: une analyse de l'indice du noyau dur. 
Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 
Sous la direction de Petr Hanel 
Goulet, J.-M. (2009). Processus d'innovation et productivité au Canada: analyse comparative en 
fonction de la taille. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 
Sous la co-direction de Mario Fortin et Marc Van Audenrode 
Lafeuille, M.-H. (2009). Impact de la loi sur l'équité salariale sur l'écart de salaire entre les hommes et 
les femmes au Québec. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 
Sous la direction de Dorothée Boccanfuso 
Maheu-Giroux, N. (2009). Décomposition des écarts de pauvreté entre différentes années en Guinée. 
Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
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Sous la direction de Dorothée Boccanfuso 
Ménard, C. (2008). La croissance est-elle pro-pauvre? Une approche des mesures appliquées au 
Sénégal. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 
Sous la direction de Luc Savard 
Paquet, M. (2008). Le commerce informel entre le Bénin et le Nigéria: une analyse en modèle 
d'équilibre général calculable. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 
Sous la direction de Dorothée Boccanfuso 
Simo, M. (2009). Tarification et utilisation de l'eau potable au Sénégal. Mémoire de maîtrise, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 

Grade M.Sc., concentration en intervention et changement organisationnel 

Sous la co-direction de Mario Roy et Madeleine Audet 
B. Lortie, P. (2008). La nature des événements qui provoquent les départs volontaires des personnels 
du centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Mémoire de maîtrise, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 
Sous la co-direction de Joanne Roch et Caroline Boivin 
Parissier, F. (2009). Comprendre la participation de coopératives adhérentes à leur alliance en 
référence à la théorie des conventions: application au secteur coopératif champenois français. 
Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 

 
Grade M.Sc., concentration en finance 

Sous la direction de Marc-André Lapointe 
Brodeur, Y. (2008). L'impact d'une rémunération incitative chez les directeurs de comtes sur les 
mauvaises créances d'une entreprise de crédit-bail. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec. 
 
Sous la direction de Guy Bellemare 
Clément, J. (2008). L'utilisation d'un algorithme génétique pour l'obtention d'un modèle d'évaluation 
du taux de croissance. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 
Sous la direction de Jean Desrochers 
Farrugia, F. (2009). L'évaluation et la modélisation du taux de croissance anticipée des sociétés 
publiques américaines. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 

Grade M.Sc., concentration en marketing 

Sous la co-direction de Harold Boeck et Jean Roy 
Grégoire, M. (2009). Impact de l'intégration de la technologie RFID dans un programme de fidélité sur 
le comportement du consommateur. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec. 
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Grade M.Sc., concentration en système d’information et de gestion 

Sous la direction de Claude Caron 
Le Morvan, N. (2008). Élaboration et expérimentation d'un prototype de système d'analyse 
géocommerciale en milieu urbain. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec. 
 
Sous la direction d’Alain Villeneuve 
Paula, M. S.  (2008). Une étude de la compétence du gestionnaire de projet dans le succès de 
l'implantation du système ERP. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
 

Grade M.Sc., concentration en commerce 

Sous la co-direction de Pierre Hadaya et Jean Cadieux 
Marchildon, P. (2008). L'alignement stratégique des systèmes d'information interorganisationnels: le 
cas des entreprises manufacturières québécoises. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec. 
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Annexe 4 – Participation à des jurys (3e cycle) 
 

 
  

Jury de soutenance de thèse 

Berthelot, Sylvie Divulgation sectorielle et gouvernance d'entreprise : le cas de la norme ICCA 1701 
Fethi Saidi 
Université du Québec à Montréal, mai 2009 

Boeck, Harold Modèles de suggestion d'images par le contenu dans des espaces à grande dimension  
Boutemedjet, Sabri 
Université de Sherbrooke, juin 2009 

Chénier,  Andrée-Anne Préparer une firme réseau dans le transport routier des hydrocarbures : le cas de Total 
Madagascar 
Razakamananifidiny, Patrick 
Université du Québec à Trois-Rivières, décembre 2008 

Ingham, John L'utilisation des systèmes de mesure de performance dans les PME 
Marchand, Marie 
Université du Québec à Trois-Rivières, avril 2009 

Ingham, John Développement d’une méthodologie de mesure de la contribution des systèmes de 
gestion intégrés à la performance organisationnelle: une approche processuelle 
Uwizeyemungu, Sylvestre 
Université du Québec à Trois-Rivières, juin 2008 

Parent, Robert Étude de la production de la recherche et de ses mécanismes de transfert - Une 
application au domaine de la santé et de la sécurité du travail du Canada 
Laroche, Éléna 
Université Laval, mars 2009 

Queenton, Johanne Étude d’un dispositif innovation de formation à distance : le cas de L’ESCCA 
Jean-Pierre Noblet 
Université de Sherbrooke Mai 2009 

Richard, Patrick Comparaisons multidimensionnelles de bien-être et de pauvreté : méthodes, inférence 
et applications  
Batana, Yélé 
Université Laval, juin 2008 

Jury de soutenance d’essai  de 3e cycle 

Trudel, Jean M. Devenir un employeur de choix : Un défi à sa mesure pour le Centre de Santé et de 
services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke  
Paquette, Josée 
Université de Sherbrooke, août 2008 

Jury de la meilleure thèse de doctorat 

Parent, Robert Jury pour le prix de la meilleure thèse de doctorat de l'Université de Sherbrooke, 2008 

Jury du prix d’excellence de l’ADESAQ 

Audet, Madeleine Membre du jury du Prix d’excellence de l’ADESAQ (Association des doyens des études 
supérieures au Québec) – Secteur Sciences humaines et sociales, arts et lettres, 2008 
(juillet) 
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Annexe 5 - Activités éditoriales 
 

Département d’économique 

Auray, Stéphane (Membre du comité de lecture) 
Economics Bulletin 

 (Membre du comité de lecture) 
Economic Modelling 

 (Membre du comité de lecture) 
Économie et Prévision 

 (Membre du comité de lecture) 
International Finance 

 (Membre du comité de lecture) 
Journal of Macroeconomics 

 (Membre du comité de lecture) 
Review of Economic Dynamics 

Boccanfuso, Dorothée (Membre du comité de lecture) 
Agricultural and Resource Economics Review 

 (Membre du comité de lecture) 
African Journal of Agricultural Research 

 (Membre du comité de lecture) 
La Revue Canadienne des Études Africaines/ Canadian Journal of African Studies 

 (Membre du comité de lecture) 
Actualité économique 

 (Membre du comité de lecture) 
Economic Modelling 

 (Membre du comité de lecture) 
Economic Systems 

 (Membre du comité de lecture) 
Journal of Economics and International Finance 

Hanel, Petr (Membre du comité de lecture) 
Presses de l’Université du Québec 

 (Membre du comité de lecture) 
Technovation 

 (Membre du comité de lecture) 
International journal of technology transfer and commercialisation 

 (Membre du comité de lecture) 
The European Journal of Development Research 

 (Membre du comité de lecture) 
Review of industrial Organization 

Fortin, Mario (Membre du comité de lecture) 
Applied Economics 

 (Membre du comité de lecture) 
Journal of Population Economics 

Joanis, Marcelin (Membre du comité de lecture) 
Canadian Public Policy/Analyse de politiques 
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Gobert, Karine (Membre du comité de lecture) 
Small Business Economics 

He, Jie (Membre du comité de lecture) 
Applied Economics 

 (Membre du comité de lecture) 
Contemporary Economic Policy 

 (Membre du comité de lecture) 
China Economics Quarterly 

 (Membre du comité de lecture) 
Ecological Economics (4 papiers) 

 (Membre du comité de lecture) 
Journal of Environment and Development 

 (Membre du comité de lecture) 
Southern Economics (revue chinoise) 

Savard, Luc (Membre du comité de lecture) 
African Journal of Agricultural Research 

 (Membre du comité de lecture) 
Agricultural Economics 

 (Membre du comité de lecture) 
Canadian Journal of African Studies 

 (Membre du comité de lecture) 
Canadian Journal of Economics 

 (Membre du comité de lecture) 
Economic Modeling 

 (Membre du comité de lecture) 
Economic Systems 

 (Membre du comité de lecture) 
Economie Publique/Public Economics 

 (Membre du comité de lecture) 
Emerging Markets Finance and Trade 

 (Membre du comité de lecture) 
International Economic Journal 

 (Membre du comité de lecture) 
Journal of Development Studies 

 (Membre du comité de lecture) 
Journal of Economic Integration 

 (Membre du comité de lecture) 
Journal of the Asian Pacific Economy 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue Politique et Sociétés 
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Département de finance 

 

Département de management 

Champagne, Claudia (Membre du comité de lecture) 
Journal of Financial Economic Policy (Emerald) 

Coggins, Frank (Membre du comité de lecture) 
Management Research News  
 

 (Membre du comité de lecture) 
Canadian Journal of Administrative Sciences  
 

Gentzoglanis, Anastassios (Membre du comité éditorial) 
International Journal of Economics & Business research (IJEBR) 

 (Membre du comité éditorial) 
International Journal of Managerial Finance 

 (Membre du comité éditorial) 
African Journal of Economic and Management Studies (AJEMS) 

 (Membre du comité éditorial) 
Telecommunications Policy Journal 

Audet, Madeleine (Membre du comité de lecture) 
FQRSC - Programme de bourses en milieu de pratique BMP-Innovation 

Desmarais, Lise (Membre du comité éditorial) 
Numéro spécial dans la Collection de la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité 
du travail, Éditions des Presses de l’Université Laval (PUL) 

 (Membre du comité de lecture) 
Conseil de recherche en science humaines du Canada (CRSH) 

 (Membre du comité de lecture) 
Research Advisor Council pour le CSPAAT / WSIB (Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail / Workplace Safety & 
Insurance Board), Ontario 

 (Membre du comité de lecture) 
Colloque sur la santé et la sécurité du travail au Québec: Santé, sécurité du travail et 
mondialisation : le travail peut-il demeurer sécuritaire? Comment? 77e Congrès de 
l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences (ACFAS) 

 (Membre du comité de lecture) 
Congrès International sur l'ingénierie des Risques Industriels (CIRI) 

 (Membre du comité de lecture) 
Cahiers de la recherche du Département des sciences économiques et administratives 
de l’université du Québec à Chicoutimi 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue Travail et Santé 

 (Membre du comité organisateur, du comité scientifique et du comité de financement) 
Congrès en santé et sécurité du Travail – Canadian Association for Research on Work 
and Health (CARWH) et le Réseau de recherche en santé et sécurité du travail du 
Québec (RRSSTQ 

Parent, Robert (Membre du comité éditorial fondateur) 
Mobilization: The Journal of Knowledge Mobilization Research and Practice 
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Parent, Robert (Membre du comité de lecture) 
Numéro spécial publié dans la Collection Santé et Sécurité du Travail aux Éditions des 
Presses de l’Université Laval (PUL) 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue Gestion 

 (Membre du comité de lecture) 
Journal of Transformative Education (JTE) 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue Canadienne des Sciences du Comportement 

 (Membre du comité de lecture) 
International Conferences on Intellectual Capital, Knowledge Management & 
Organisational Learning 

Queenton, Johanne (Membre du comité de lecture) 
Revue Gestion 

Roch, Joanne (Membre du comité de rédaction) 
Revue Gestion 

Roy, Mario (Membre du comité organisateur, du comité scientifique et du comité de financement) 
XVième congrès de l’Association internationale de psychologie du travail de langue 
française (AIPTLF), juin 2008. 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue Gestion 

 (Membre du comité de lecture) 
Association international psychologie du travail de langue française (AIPTLF) 

 (Membre du comité de lecture) 
Fondation canadienne de la recherche des services de santé (FCRSS). Programme de 
bourses et de subvention Intégration des données probantes aux décisions et Recherche 
échange et impact pour les systèmes de santé 2008 

Rhnima, Aziz (Membre du comité de lecture) 
Chaire de Recherches du Canada  

 (Membre du comité de lecture) 
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) 
 

 (Membre du comité de lecture) 
Association des sciences administratives du Canada (ASAC) 

 (Membre du comité de lecture) 
Association Canadienne des Relations industrielles (ACRI) 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue Gestion 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue Relation Industrielles 

Trudel, Jean M. (Membre du comité de lecture) 
Revue internationale sur le travail et la société 

 (Membre du comité scientifique et de lecture) 
International Association for The Scientific Knowledge (IASK) 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue Gestion 
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Département de marketing 

 

  

Trudel, Jean-Maurice (Membre du comité de lecture) 
Management international 

 (Membre du comité de lecture) 
Association des sciences administratives du Canada (ASAC) 

Boeck, Harold (Membre du comité de lecture) 
International Journal of RF Technologies 

 (Membre du comité de lecture) 
Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence (JETWI) 

 (Membre du comité de lecture) 
International Journal of RF Technologies 

 (Membre du comité de lecture) 
European Journal of Information Systems 

 (Membre du comité de lecture) 
Business Process Management Journal 

 (Membre du comité de lecture) 
Journal of Business Research 

 (Membre du Comité éditorial) 
Revue International Journal of RF Technologies 

Coderre, François (Membre du comité de lecture) 
Revue Recherche et Applications en Marketing (RAM) 

 (Membre du comité éditorial) 
Revue International Review on Public and Non Profit Marketing 

Durif, Fabien (Membre du comité de lecture) 
Canadian Journal of Administrative Sciences (CJAS) 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue Gestion 

Parissier, Catherine (Membre du comité de lecture) 
Revue internationale de gestion, décisions marketing 

 (Membre du comité de lecture) 
Congrès de l’Association des sciences administratives du Canada (ASAC) 

 (Membre du comité de lecture) 
Congrès de l’Association française du marketing (AFM) 

Roy, Jean (Membre du comité de lecture) 
Canadian Journal of Administrative Sciences (CJAS) 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue Gestion 

 (Membre du comité de lecture) 
Conférence annuelle de l’European Marketing Academy (EMAC) 

 (Membre du comité de lecture) 
Programme des subventions de recherche du CRSH 
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Département de sciences comptables et fiscalité 

 

Département de système d’information et méthodes quantitatives de gestion 

Allard, Marie-Pierre (Membre du comité de lecture) 
Revue de planification fiscale et successorale,  l'Association de planification fiscale et 
financière 

Berthelot, Sylvie (Membre du comité éditorial) 
Revue gestion 

 (Membre du comité éditorial) 
Premières journées internationales de recherche en gestion 

 (Membre du comité éditorial) 
Congrès annuel de l’Association canadienne des professeurs de comptabilité 

Coulmont, Michel (Membre du comité éditorial) 
Congrès annuel de l’Association canadienne des professeurs de comptabilité 

Elbekkali, Abdelhaq (Membre du comité éditorial) 
Elbekkali, A. (dir.). (2008). Gouvernance, audit et sécurité des TI. Brossard : 
Publications CCH Ltée. 

Caron, Claude (Membre du comité éditorial) 
Revue internationale de géomatique 

 (Membre du Comité éditorial) 
Revue GEOMATICA 

Guillemette, Manon Ghislaine (Membre du comité de lecture) 
Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 

 (Membre du comité de lecture) 
Association des Sciences Administratives du Canada (ASAC) 

 (Membre du comité de lecture) 
International Conference in Information Systems (ICIS) 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue internationale PME 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue Gestion 

Villeneuve, Alain (Membre du comité de lecture - interne) 
Comité permanent d'évaluation Application des connaissances (KRS) des Instituts de 
Recherche en Santé du Canada (IRSC) 

 (Membre du comité de lecture - interne) 
Comité permanent d'évaluation Échange et transfert des connaissances (KTE) Instituts 
de Recherche en Santé du Canada (IRSC) 

 (Membre du comité de lecture - externe) 
Comité d'évaluation Échange et transfert des connaissances (KTE) des Instituts de 
Recherche en Santé du Canada (IRSC) 

 (Membre du comité de lecture) 
Association des Sciences Administratives du Canada (ASAC) 

 (Membre du comité de lecture) 
Informing Science: The International Journal of and Emerging Transdiscipline 
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Villeneuve, Alain (Membre du comité de lecture) 
Informing Science Journal 

 (Membre du comité de lecture) 
Informing Science + IT Education Joint Conference (InSite) 

 (Membre du comité de lecture) 
Revue Internationale PME 

 (Membre du comité de lecture) 
International Journal of Knowledge and Learning Objects 

 (Membre du comité de lecture) 
AMCIS (America Conference on Information Systems) 

 (Membre du comité de lecture) 
Carrefour virtuel des municipalités francophones du Canada, Rapports de recherche 
(2008), GRECUS. 
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Annexe 6 – Subventions de recherche 
 
Subventions d’organismes accrédités par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

Organisme Titre Chercheur 
principal 

Unité de recherche Montant 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH) 

Bourses de maîtrise 
Mélissa Vienneau 
Maxime Laroche 
Francis Michaud 
 
Véronique Gosselin 

 
Desrochers, Jean 
Guillemette, Manon G. 
He, Jie / 
Richard, Patrick 
Savard, Luc 

  
17 500 
17 500 
17 500 

 
17 500 

Bourse de doctorat 
Denise Fortier (DBA) 

 
Roy, Mario 

  
20 000 

Subvention institutionnelle - 
Recherches en économie de la 
santé : de la connaissance à la 
pratique  

Échevin, Damien Groupe de recherche en 
économie et 
développement 
international 

1 786 

Subvention institutionnelle – 
Carbon embodied in International 
trade and the impact of Kyoto 
Protocol on economic and 
environment situation of 
Canada-China-USA 

He, Jie  Groupe de recherche en 
économie et 
développement 
international 

1 786 

Subvention institutionnelle – 
Knowledge networks as knowledge 
mobilization strategies in 
occupational health and safety in 
Eastern Canada 

Parent, Robert  Chaire d’étude en 
organisation du travail 

4 000 

Le commerce est-il bon ou mauvais 
pour l’environnement du Canada ? 
L’hypothèse de « Havre de 
pollution » revisitée 

He, Jie Groupe de recherche en 
économie et 
développement 
international 

59 000 

Mieux performer grâce à la gestion 
de la diversité culturelle 

Queenton, Johanne Équipe de recherche en 
management de 
l’innovation 

20 000 

Institut Robert-Sauvé de 
recherche en santé et 
sécurité du travail 
(IRSST) 

Activité de valorisation : 
élaboration d’activités de soutien 
pour l’utilisation d’un outil de 
mesure en SST destiné aux ASP 

Roy, Mario Chaire d’étude en 
organisation du travail 

28 120 

Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en 
génie du Canada 
(CRSNG) 

Système géomatique novateur pour 
la veille géostratégique 

Caron, Claude Groupe de recherche en 
GéoBusiness 

24 100 

 Représentations des algèbres de 
dimension finie 

Lévesque, Jessica Groupe de recherche en 
GéoBusiness 

5 000 

 Bourse 1er cycle 
Lysiane Charest 
Francis Dupont 

 
Caron, Claude 
Caron, Claude 

  
4 500 
4 500 

Fondation canadienne de 
la recherche sur les 
systèmes de santé 
(FCRSS) 

Soutien à la  traduction – La pénurie 
de main-d’œuvre et la 
transformation de l’organisation du 
travail au sein du réseau de la santé 
et des services sociaux de l’Estrie 

Roy, Mario Chaire d’étude en 
organisation du travail 

746 

Fonds québécois de la 
recherche sur la société 
et la culture (FQRSC) 

La discrimination peut-elle 
contribuer à expliquer les écarts de 
pauvreté et d’inégalité et aider les 
décideurs à atteindre les objectifs 
du millénaire ? 

Boccanfuso, Dorothée Groupe de recherche en 
économie et 
développement 
international 

13 200 

 Les prêts syndiqués : comment 
expliquer l’infidélité des 
emprunteurs ? 

Champagne, Claudia Groupe de recherche en 
finance appliquée 

13 200 

 Magasinage sur le web : le rôle et 
l’impact des émotions 
 

Éthier, Jean Groupe de recherche en 
GéoBusiness 

27 000 
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Organisme Titre Chercheur 
principal 

Unité de recherche Montant 

Fonds québécois de la 
recherche sur la société 
et la culture (FQRSC) 

Transition démographique, 
projection des équilibres financiers 
et équité intergénérationnelle au 
Québec 

Godbout, Luc Chaire de recherche en 
fiscalité et finances 
publiques 

13 200 

 Émission en carbone incorporée 
dans le commerce international : 
analyse de la délocalisation des 
charges environnementales au sein 
du triangle commercial 
Canada-Chine-ÉU et de l’efficacité 
du Protocole de Kyoto 

He, Jie  Groupe de recherche en 
économie et 
développement 
international 

13 500 

 La valeur perçue des produits 
agroalimentaires du terroir au 
Québec 

Parissier, Catherine Chaire Bombardier de 
gestion de la marque 

27 000 

 L’utilisation du bootstrap pour les 
modèles de séries chronologiques 
intégrés ou fractionellement 
intégrées 

Richard, Patrick Groupe de recherche en 
économie et 
développement 
international 

13 500 

 Externalités des dépenses 
publiques en équilibre général 
calculable de type macro/micro 

Savard, Luc Groupe de recherche en 
économie et 
développement 
international 

13 500 

 Impact des difficultés financières et 
de l’aide financière aux études, des 
bourses institutionnelles et des 
stages coopératifs sur la 
persévérance et la réussite scolaire 
à l’université 

Vierstraete, Valérie Groupe de recherche en 
économie et 
développement 
international 

29 700 

Total des subventions d’organismes accrédités 407 338 
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Subventions d’organismes non accrédités 
Organisme Titre Chercheur 

principal 
Unité de recherche Montant 

Institut de finance 
mathématique de 
Montréal (IFM2) 

Interactions between capital 
markets : the informal content of the 
secondary loan market 

Coggins, Frank 
Champagne, Claudia 

Équipe de recherche sur la 
valeur ajoutée en gestion 
de portefeuille 

18 000 

Fondation de l’Université 
de Sherbrooke 

Subvention de démarrage Auray, Stéphane Groupe de recherche en 
économie et 
développement 
international 

10 000 

Chaire de recherche en géomatique 
d’affaires 

Caron, Claude Groupe de recherche en 
GéoBusiness 

18 000 

Chaire Bombardier en gestion de la 
marque 

Coderre, François Chaire Bombardier de 
gestion de la marque 

100 000 

Fonds nouveaux professeurs SPPUS Fortin, Mario  17 000 

Chaire Desjardins en gestion du 
développement durable 

Préfontaine, Jacques Chaire Desjardins en 
gestion du développement 
durable 

24 198 

Chaire d’étude en organisation du 
travail 

Roy, Mario Chaire d’étude en 
organisation du travail 

20 000 

Société de l’assurance 
automobile du Québec 

Bourse en milieu de pratique – 
Pierre cordeau - La viabilité du 
compromis à la Société de 
l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) 

Roch, Joanne  49 000 

Groupe d’analyse 
économique 

Stages de recherche 
Katerine Dea 
Véronique Gosselin 

Savard, Luc Groupe de recherche en 
économie et 
développement 
international 

36 000 

FRAUS Chaire de recherche en géomatique 
d’affaires 

Caron, Claude Groupe de recherche en 
GéoBusiness 

16 000 

Logiciel Radio IP Chaire de recherche en géomatique 
d’affaires 

Caron, Claude Groupe de recherche en 
GéoBusiness 

12 500 

Optima Groupe Conseil Chaire de recherche en géomatique 
d’affaires 

Caron, Claude Groupe de recherche en 
GéoBusiness 

10 000 

Partenaire Routier Chaire de recherche en géomatique 
d’affaires 

Caron, Claude Groupe de recherche en 
GéoBusiness 

12 500 

Intélec Géomatique Chaire de recherche en géomatique 
d’affaires 

Caron, Claude Groupe de recherche en 
GéoBusiness 

16 650 

Boréalis Chaire de recherche en géomatique 
d’affaires 

Caron, Claude Groupe de recherche en 
GéoBusiness 

15 000 

     
Les Coopérateurs Chaire en gestion et gouvernance 

des coopératives et des mutuelles 
Lafleur, Michel IRECUS 25 000 

UQAM Centre interuniversitaire de 
recherche sur la science et la 
technologie 

Hanel, Petr Groupe de recherche en 
économie et 
développement 
international 

750 

Total des subventions d’organismes non accrédités 400 598 
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Annexe 7 - Commandites de recherche 
 

Organisme Titre Chercheur 
principal 

Unité de recherche Montant 

Agence universitaire de 
la francophonie (AUF) 

Gestion des coopératives en Haïti  Lafleur, Michel IRECUS 14 198 

Ville de Sherbrooke Soutien à l’innovation sociale dans 
la Ville de Sherbrooke 

Queenton, Johanne Équipe de recherche en 
management de 
l’innovation 

15 000 

Coop fédérée du Québec La mise en valeur de la certification 
La Coop auprès des consommateurs 
québécois 

Coderre, François Chaire Bombardier de 
gestion de la marque 

10 000 

Québec en forme Analyse d’un système de 
dépouillement automatique de 
formulaires pour le sondage Québec 
en Forme et CSSS-IUGS 

Chamberland-
Tremblay, Daniel 

Groupe de recherche en 
GéoBusiness 

2 000 

Conseil de l’industrie 
bioalimentaire de l’Estrie 
(CIBLE) 

Mesure des retombées de l’indice 
CIBLE-Chaire Bombardier 

Coderre, François Chaire Bombardier de 
gestion de la marque 

1 500 

La mesure des efforts de mise en 
marché réalisés par les magasins 
d’alimentation pour la promotion 
des produits régionaux de l’Estrie 

Coderre, François Chaire Bombardier de 
gestion de la marque 

4 600 

Conseil de 
développement du 
bioalimentaire de la 
Montérégie Est 

La mesure des efforts de mise en 
marché réalisés par les magasins 
d’alimentation pour la promotion 
des produits régionaux de la 
Montérégie Est 

Coderre, François Chaire Bombardier de 
gestion de la marque 

9 600 

Table agroalimentaire de 
la Mauricie 

La mesure des efforts de mise en 
marché réalisés par les magasins 
d’alimentation pour la promotion 
des produits régionaux de la 
Mauricie 

Coderre, François Chaire Bombardier de 
gestion de la marque 

7 200 

Neuvaction Diagnostic en développement 
durable 

Préfontaine, Jacques Chaire Desjardins en 
gestion du développement 
durable 

47 650 

Total des commandites 111 748 
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Annexe 8 - Projets mixtes 
 

Organisme Titre Chercheur 
principal 

Unité de recherche Montant 

Fondation de la famille 
J. W. McConnell 

Programme d’apprentissage 
expérientiel par l’intervention 
communautaire (PAIEC) 

Doyenne Faculté 
d’Administration 

 110 000 

Total 110 000 
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Annexe 9– Sommaire des fonds externes 
 

Sources de financement Montants 

Subventions d’organismes accrédités 

 

CRSH 176 572 
CRSNG 38 100 
FCRSS 746 
FQRSC 163 800 
IRSST 28 120 

Sous-total 407 338 

Subventions d’organismes non accrédités 

 

Boréalis 15 000 
Fondation de l’Université de Sherbrooke 189 198 
FRAUS 16 000 
Groupe d’analyse économique 36 000 
Institut de finance mathématique de Montréal (IFM2) 18 000 
Intélec Géomatique 16 650 
Les Coopérateurs 25 000 
Logiciel Radio IP 12 500 
Optima groupe conseil 10 000 
Partenaire routier 12 500 
Société de l’Assurance automobile du Québec 49 000 
UQAM 750 

Sous-total 400 598 

Total des subventions 807 936 

Commandites 

 

Agence universitaire de la francophonie (AUF) 14 198 
Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) 6 100 
Conseil de développement du bioalimentaire de la Montérégie Est 9 600 
Coop fédérée du Québec 10 000 
Neuvaction 47 650 
Québec en forme 2 000 
Table agroalimentaire de la Mauricie 7 200 
Ville de Sherbrooke 15 000 
Total des commandites 111 748 

Total des fonds de recherche (excluant les projets mixtes) 919 684 

Projets mixtes 

 

Fondation de la famille J. W. McConnell 110 000 

Total des projets mixtes 110 000 

Total des fonds de recherche (incluant les projets mixtes 1 029 684 
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Annexe 10 - Répartition des subventions et commandites de 
recherche par département 

 
Département Source de financement Montant % 

Économique 
   

 Subventions organismes accrédités 180 972 19.68 
 Subventions organismes non accrédités 63 750 6.93 
 Commandites 0 0.00 
  244 722 26.61 

Finance    
 Subventions organismes accrédités 30 700 3.34 
 Subventions organismes non accrédités 42 198 4.59 
 Commandites 47 650 5.18 
  120 548 13.11 

Management et ressources 
humaines 

   

 Subventions organismes accrédités 72 866 7.92 
 Subventions organismes non accrédités 94 000 10.22 
 Commandites 29 198 3.17 
  196 064 21.31 

Marketing    
 Subventions organismes accrédités 27 000 2.94 
 Subventions organismes non accrédités 100 000 10.87 
 Commandites 32 900 3.58 
  159 900 17.39 

Sciences comptables et fiscalité    
 Subventions organismes accrédités 13 200 1.44 
 Subventions organismes non accrédités 0 0.00 
 Commandites 0 0.00 
  13 200 1.44 

SIMQG    
 Subventions organismes accrédités 82 600 8.98 
 Subventions organismes non accrédités 100 650 10.94 
 Commandites 2 000 0.22 
  185 250 20.14 

Faculté    
 Subventions organismes accrédités 407 338 44.29 
 Subventions organismes non accrédités 400 598 43.56 
 Commandites 111 748 12.15 
  919 684 100.0 
    
 Non inclus dans la répartition :   
 Projet mixte* - Fondation de la famille 

J. W. McConnell 
110000  

    
    
a Le projet mixte inclut un important volet de transfert des connaissances dont le montant n’est pas précisé, c’est pourquoi il n’est pas pris en compte dans 
la répartition 
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Annexe 11 - Fonds de recherche 20.17 
 
Contributions au Fonds 20.17 

Chaque département se voit affecté, pour être consacré à des activités de recherche, un montant que 
représente, pour l’ensemble des cours en appoint dispensés au cours de l’année, la différence entre le 
montant qui aurait été versé à des chargées ou chargés de cours pour dispenser ces mêmes cours et le 
montant versé aux professeures ou professeurs. 

 

Département 
 

2008-2009 
 

2004-2009 
(5 ans) 

Économique  2 796  15 199 

Finance  25 134  111 974 

Management et ressources humaines  27 992  137 390 

Marketing  26 946  82 401 

Système d’information et méthodes quantitatives de gestion  102 230  354 547 

Sciences comptables et fiscalité  24 731  118 783 

TOTAL   209 829 $  820 294 $ 

 
  



 67 

 

Annexe 12 - Bourses institutionnelles et autres 
 

Nom, prénom Montant  Mention 

M. Guilbert, Jacques 2 000  Bourse d’admission au DBA 

M. Guillou, Christian  2 000  Bourse d’admission au DBA 

M. Guilbert, Jacques  5 000  Bourse institutionnelle à l’avancement au DBA 

M. Michaud, Francis 10 000  Bourse de persévérance Hydro-Québec 
Mention d’excellence du doyen 

Mme De Grandpré-Leclerc, Katrine 10 000  Bourse de recrutement Hydro-Québec 

Mme Moffette, Fanny 9 000  Bourse institutionnelle 
Mention d’excellence du doyen 

Mme Gosselin, Véronique 9 000  Bourse institutionnelle  
Mention d’excellence du doyen 

M. Laroche, Maxime 9 000  Bourse institutionnelle 

M. Lemieux, Simon 6 000  Bourse institutionnelle  
Mention d’excellence du doyen 

M. Foley, Éric 5 000  Bourse institutionnelle 

M. Roy, Guillaume 5 000  Bourse institutionnelle 

Mme Dea, Katherine 5 000  Bourse institutionnelle 

M. Miningou, Élisé Wendlassida 5 000  Bourse institutionnelle 

Mme Bruce, Ohiniba Adjoa-Sika 5 000  Bourse institutionnelle 

M. Ngoko Njipkap, Maurice Duverger 3 000  Bourse institutionnelle 

M. Atanga, Stéphane 3 000  Bourse institutionnelle 

Mme Koffi, Am'lan Mélissa 3 000  Bourse institutionnelle 

M. Fondja, Hervé Landri 3 000  Bourse institutionnelle 

M. Bégin, Louis-Philippe 1 000  Bourse institutionnelle 

Mme Adingra, Nina 1 000  Bourse institutionnelle 

Mme Brieu, Mélanie 1 000  Bourse institutionnelle 

M. Mermet-Grandfille, Oliver 1 000  Bourse institutionnelle 

M. Jungbauer, Michael 1 000  Bourse institutionnelle 

M. D’Amours, Félix  2 500  Bourse de recherche en finance  
Mention d’excellence du doyen 

M. Lavallée, Guy 1 500  Bourse de recherche en finance 

 


