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Message du vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle 
 

C’est un grand plaisir pour toute l’équipe du BRIO de vous présenter le rapport sur la recherche 
2013-2014.  Ce rapport présente l’essentiel des résultats de nos activités de recherche que les collègues de 
la Faculté d’administration ainsi que nos étudiantes et étudiants aux études supérieures ont réalisé au 
cours de cette période. 

Ce rapport permet de constater tout le chemin parcouru au cours des dernières années. Nous le répétons, 
la Faculté d’administration possède une culture de recherche reconnue, qui lui est propre, et qui témoigne 
de nos réalités diversifiées en termes de problématiques de recherche, de méthodologies et de pratiques 
de diffusion de nos résultats. L’arrivée de nouvelles professeures et de nouveaux professeurs et de 
nouvelles cohortes d’étudiantes et d’étudiants, conjuguée à des appuis financiers ciblés ont contribué et 
contribuent toujours au renforcement de cette culture de recherche. 

Parmi les résultats que vous constaterez à la lecture de ce rapport, notons que 56 nouveaux articles ont été 
publiés par 36 professeures et professeurs au cours de la dernière année. Le total du financement des 
projets de recherche au sein de la Faculté dépasse le cap du 2 millions de dollars, dont près de 1,4 million 
de dollars en subventions, 265 000$ en commandites et 150 000$ pour la réalisation de projets mixtes. 

Pour les principaux résultats associés à la recherche étudiante, notons que parmi les étudiantes et les 
étudiants de deuxième cycle en recherche, 19 d’entre eux se sont partagé 64 000$ en bourses 
institutionnelles alors que 32 étudiantes et étudiants du programme de DBA et de PhD se partageaient 
153 500$ en bourses facultaires et 15 511$ pour la valorisation de leurs travaux. Finalement, cinq 
étudiantes et étudiants du programme du DBA ont défendu avec succès leur thèse au cours de la dernière 
année. 

Une partie significative des résultats étalés dans ce rapport est le fruit du travail des professeures et des 
professeurs qui collaborent au sein des 6 chaires de recherche et des 8 équipes de recherche que compte la 
Faculté, lesquels réunissent près de 80 professeures et professeurs. Ce travail quotidien de nos collègues et 
la présence de ces regroupements font de la recherche un espace précieux et fondamental dans le 
dynamisme de notre Faculté. 

Afin de constamment améliorer nos capacités en recherche, nous devrons, comme Faculté, relever de 
nombreux défis pour les prochaines années qui sont autant d’opportunités. Ainsi, nous observons une 
forte tendance vers la création de groupes de recherches multidisciplinaires afin de mieux répondre aux 
problématiques complexes de nos organisations et de notre société.  Des changements vers une 
dynamique de travail en groupe de chercheurs plus nombreux de même qu’un travail en collaboration plus 
étroite avec le monde de la pratique sont à l’agenda.  

Je remercie les collègues du comité de la recherche, Jonathan Goyette, Frank Coggins, France St-Hilaire, 
Mario Roy, Caroline Boivin, Claude Caron, Sylvie Berthelot, Gilles Larin, Madeleine Audet, Patrick Richard 
et Jean-François Guertin pour leurs réflexions, suggestions et appuis au développement de la recherche à la 
Faculté. Également, et je crois que je parle au nom de tous, je veux remercier le personnel du BRIO, Daniel 
Louis Bilodeau, Marie Josée Dostie, Chantal Guertin, Véronique Lacerte, Carole Hébert et Monique Darcy 
pour leurs contributions au succès des collègues dans leurs travaux de recherche. 

En terminant, je ne voudrais pas passer sous silence l’ardeur dont fait montre  notre doyen dans les efforts 
qu’il déploie pour que toutes et tous soient fiers de la recherche qui se fait à la Faculté d’administration.  

Nous nous souhaitons encore plus de succès pour la prochaine année. 

 

Michel Lafleur 
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Faits saillants 
 

(1er mai 2013 au 30 avril 2014) 

DIFFUSION DE LA RECHERCHE  

Type de réalisations des professeures et professeurs de la Faculté Nombre 

Articles dans des revues scientifiques et professionnelles 56 
Livres 8 
Rapports de recherche 6 
Chapitres d’un ouvrage scientifique 7 
Articles/résumés dans les actes d’un congrès ou d’un colloque savant 9 
Communications dans un congrès ou colloque savant 51 
Directions de thèses au DBA 5 
Directions de mémoires 20 
 
 
 

NOUVELLES RESSOURCES PROFESSORALES EN RECHERCHE 

Département d’économique 
    Kim Lehrer 
    Martino Pelli 

Département de finance 
    Siham Meknassi 

Département de fiscalité 
    Marwah Rizqy  

Département de management et gestion des ressources humaines 
    Nathalie Cadieux 

Département de marketing 
    Soumaya Cheikhrouhou 

Département de systèmes d’information et méthodes quantitatives de gestion 
Luis Antonio De Santa-Eulalia 

 
 

ARTICLE PUBLIE DANS UNE REVUE DE NIVEAU I 

Marcelin Joanis, département d’économique 

Joanis, M. (2014). Shared Accountability and Partial Decentralization in Local Public Good Provision. 
Journal of Development Economics, 107, 28-37. 

 

 

APPORTS DE FONDS DE RECHERCHE EXTERNES 

Subventions  1 672 063 $ 
Commandites  264 995 $ 
Projets mixtes  149 689 $ 

Total  2 086 747 $ 
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PROGRAMME D’INCITATION A LA DIFFUSION DE LA RECHERCHE (PIDR) 

 732,20 unités de recherche accordées aux chercheures et chercheurs 
 289,20 unités de recherche accordées aux groupes de recherche  

 
 
SOUTENANCE DE THÈSE AU DBA 

Au cours de l’année cinq étudiants ont soutenu leur thèse de DBA : 
 

15 mai 2013  Daniel Nadeau 
Nadeau, D. (2013). Processus de gouvernance d'une communauté de pratique: 
cas de sept grandes caisses Desjardins.  Université de Sherbrooke, Québec. 

 21 juin 2013  Thomas Foulquier 
Foulquier, T. (2013). Entre formalisation et confiance, l'organisation de 
gestionnaires en situations de crise.  Université de Sherbrooke, Québec. 

5 septembre 2013  Marie Bécotte 
Bécotte, Marie (2013). Impact de la relation au pouvoir des femmes sur leur 
accession au sommet des hiérarchies organisationnelles.  Université de 
Sherbrooke, Québec. 

12 novembre 2013  Lise Godbout 
Godbout, L. (2013).  Exposition au risque de liquidité de financement en devises 
des banques canadiennes et stabilité financière.  Université de Sherbrooke, 
Québec. 

10 février 2014  Stéphane Legendre 
Legendre, S. (2014). L'impact des stratégies de communication, de marque et de 
certifications sur la propension à payer pour la viande de porc.  Université de 
Sherbrooke, Québec. 

 

CREATION DU BRIO 

Le 30 octobre 2013 était officiellement lancé le BRIO, Bureau de la recherche en administration, afin 
de regrouper dans un même espace les services de soutien aux professeurs et aux étudiants en 
recherche. 
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Pr François Coderre 

Titulaire 

Chaires de recherche 
 

 

Chaire Bombardier de gestion de la marque 
 

 

 

 

Le mandat de la Chaire Bombardier est de développer et de 
diffuser les connaissances en gestion de la marque, de 
promouvoir les études supérieures en gestion de la 
marque, d’appuyer les étudiantes et les étudiants dans leur 
démarche d’apprentissage et de soutenir financièrement le 
transfert de connaissances dans ce domaine. Ses projets de 
recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la 
gestion de la marque sont concentrés dans trois secteurs 
d’activités : agroalimentaire, produits récréatifs et 
coopératif. Parmi les principaux thèmes de recherche de la 
Chaire, mentionnons la mesure du capital de marque, les 
alliances de marque, les signes de qualité et les pratiques 
en matière de gestion de la marque. 
 
La Chaire accorde une grande importance au transfert de 
connaissances avec le milieu. Depuis sa création, elle a 
réalisé plus de 40 contrats de recherche avec les 
entreprises et organismes, notamment pour Aliments du 
Québec, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), Desjardins, la Coop 
Fédérée et l’ACDI. 
 
Collaborateurs 
 

Deny Bélisle, professeur   
Jean-François Guertin, professeur   
Saeed Shobeiri, professeur  
Anne Guérinel, chercheure 
Stéphane Legendre, doctorant et professionnel de recherche 

 

http://www.gestiondelamarque.com/ 
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Chaire Desjardins en gestion du développement durable 
 

 
 

 
 
 

La Chaire Desjardins en gestion du développement durable 
représente un investissement total de 1,3 M $ du 
Mouvement Desjardins, notamment grâce à un don 
majeur octroyé en 2006 à la Campagne Ensemble. Cette 
importante contribution financière a permis à l’équipe de 
la Chaire Desjardins de développer, entre autres, des outils 
pour mesurer la progression des entreprises lors de 
l’implantation des pratiques de développement durable. 
 
Les travaux de recherche s’articulent notamment autour de 
la transparence des entreprises, de la divulgation 
financière et de l’imputabilité des dirigeants. L’un des 
objectifs est d’améliorer les pratiques de gestion du 
développement durable des entreprises et des 
organisations. 
 
Collaborateurs  
 

Jean Cadieux, professeur    
Jean Desrochers, professeur 

  

Pr Jacques Préfontaine 

Titulaire 
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Chaire d’étude en organisation du travail (CÉOT) 
 

 

 
 
 
 
  
La Chaire d’étude en organisation du travail de la Faculté 
d’administration de l’Université de Sherbrooke vise à 
stimuler la recherche et le transfert de connaissances 
concernant les nouvelles formes d’organisation du travail,  
les stratégies de changements permettant leur mise en 
œuvre et leur incidence sur les personnes et les 
organisations. 
 
Une partie des travaux en cours portent sur 
l’expérimentation d’une approche de changement, la 
communauté stratégique, qui utilise les gestionnaires et 
intervenants terrains pour réviser la façon dont le travail 
interétablissements est organisé dans le réseau de la santé 
et des services sociaux.  
 
Un autre programme de recherche s’intéresse au transfert 
d’une approche humaniste de gestion, de soins et de 
services auprès de divers établissements de santé et 
services sociaux du Québec. Parallèlement à ces activités, 
les chercheurs de la Chaire consacrent une partie de leurs 
efforts à favoriser la diffusion et l’utilisation de méthodes 
qualitatives de recherche dans le domaine de la gestion et 
plus particulièrement les approches de recherche-action. 
 
Collaborateurs 
 

Madeleine Audet, professeure    
Julie Béliveau, professeure  
Lucie Houle, professeure 

 

 http://www.usherbrooke.ca/ceot/ 
  

Pre Mario Roy 

Titulaire 
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Chaire en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles 
 

 
  
 
 
 

 
Financée par des coopératives québécoises, la Chaire en 
gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles a 
été créée pour accélérer la recherche et rendre ses 
résultats utilisables tant dans les classes que dans les 
entreprises. En approfondissant le paradigme coopératif et 
mutualiste, la Chaire répond aux attentes actuelles d’une 
plus grande promotion humaine dans le développement de 
la société. L’équipe de recherche entend non seulement 
aider les coopérateurs à améliorer leur efficacité au sein de 
leurs entreprises, mais aussi à actualiser leur potentiel de 
transformation sociale. 
  
La Chaire cherche à mieux relever les défis de l’économie 
mondialisée en formant des coopératrices et coopérateurs 
hautement qualifiés, ainsi qu’à diffuser les résultats de ses 
travaux auprès de la communauté scientifique et à 
transférer ses connaissances vers les milieux de pratique. 
Plus spécifiquement, la Chaire vise à mieux cerner l’identité 
des coopératives et des mutuelles ainsi que leurs liens avec 
le développement durable, afin d’élaborer des outils de 
gestion propres à cette identité. 
 
Collaborateurs 
 

Claude-André Guillotte, doctorant   
André Martin, doctorant 
Ghislain Paradis, professeur 

 
http://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/regroupements
/chaires-institutionnelles/chaire-en-gestion-et-
gouvernance-des-cooperatives-et-des-mutuelles/ 

  

Pr Michel Lafleur 

Titulaire 
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Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques 
 

 

La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques 
a été créée en 2003 grâce à un octroi du gouvernement du 
Québec, renouvelé en 2009. Elle a pour mandat d’accroître 
les connaissances qui permettent d’évaluer les politiques 
économiques à caractère fiscal. Les travaux de la Chaire, 
publiés sous forme de cahiers de recherche ou d’articles 
dans des revues scientifiques, de même que les colloques 
qu’elle organise ou les conférences que prononcent ses 
chercheurs permettent l’échange des compétences et des 
connaissances entre les milieux universitaires, 
gouvernementaux et d’affaires. 
 
Les thématiques de recherche à la Chaire, desservent des 
aspects de nature multidisciplinaire (légal, fiscal et 
économique) ou unidisciplinaire des relations entre l’État 
et ses contribuables, et portent notamment sur les 
planifications fiscales agressives, les taxes à la 
consommation, la tarification des services publics, les prix 
de transfert, l’interventionnisme fiscal et la fiscalité 
comparée. Le professeur Luc Godbout est chercheur 
principal en finances publiques à la Chaire. 
 
Collaborateurs 

Marie-Pierre Allard, professeure  Daniel Boudreau, professionnel de recherche  
Marie-Andrée Babineau, professeure  Carmina Chan, professionnelle de recherche  
Éric Gélinas, professeur  Ngoc Ha Dao, professionnel de recherche  
Luc Godbout, professeur François Delorme, professionnel de recherche  
Marie Jacques, professeure Robert Duong, professionnel de recherche  
Marcelin Joanis, professeur Tommy Gagné-Dubé, professionnel de recherche 
Lyne, Latulippe, professeure Suzie St-Cerny, professionnelle de recherche 
Marwah, Rizqy, professeure  
Yves Trudel, professeur  

 
http://www.usherbrooke.ca/chaire-fiscalite/fr/accueil/ 
  

Pr Gilles Larin 

Titulaire 



Page 16 Rapport sur la recherche de la Faculté d’administration 

 

Chaire de recherche en intégrité financière CIBC 
 

 

 
La mission de la Chaire de recherche en intégrité financière 
CIBC est de stimuler la recherche sur la criminalité 
financière, plus particulièrement de déterminer les moyens 
de prévenir ce fléau par le développement d’une culture de 
l’intégrité dans les entreprises. Elle suppose de mieux 
comprendre les ajustements organisationnels qui 
pourraient être requis sur le plan des structures et 
pratiques de gouvernance, de manière à susciter et assurer 
une plus grande intégrité financière des organisations. En 
ce sens, la mission de la Chaire CIBC débouchera 
nécessairement sur des moyens de prévention de la 
criminalité financière qui pourraient être arrimés aux 
structures de gouvernance et au leadership éthique des 
dirigeants de ces organisations. 
  

La Chaire CIBC comporte quatre axes de recherche :  
1) L’axe de gouvernance : comprendre comment la gouvernance peut ou devrait 

contribuer à la création de richesse à long terme pour l’ensemble des parties 
prenantes, dans la mesure où elle vise à instaurer une culture de l’intégrité 
financière à l’intérieur de la culture organisationnelle ; 

2) L’axe financier : décrire les tendances et pratiques actuelles en matière de criminalité 
financière, et plus particulièrement analyser la gestion des risques dans l’entreprise 
et l’effet des annonces de fraudes financières sur les rendements ; 

3) L’axe juridique : analyser le phénomène de complicité passive en matière de fraude ; 
4)   L’axe procédural : faire une analyse critique des plans de conformité et des 

instruments de contrôle dans le domaine des services financiers. 
 

Collaborateurs 
Guy Bellemare, professeur  Denyse Rémillard, professeure 
Sylvie Berthelot, professeure  Yves Trudel, professeur 
Claudia Champagne, professeure Stéphane Chrétien, professeur Université Laval 
Frank Coggins, professeur Michel Fortier, professeur, UQAR 
Anastassios Gentzoglanis, professeur Marie-Pierre Robert, professeure, Faculté de droit 
Marc-André Lapointe, professeur Simon Roy, professeur, Faculté de droit 
Jessica Lévesque, professeure  
  

http://www.usherbrooke.ca/chaire-integrite-financiere/ 

Pr Michel Dion 

Titulaire 
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Équipes de recherche  
 

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

 

 

 

 

L’équipe de recherche en management de l’innovation 
(ERMI) réalise des travaux visant une meilleure 
compréhension, à la fois, des sources, de la nature et des 
effets des processus d'innovation. Sous l'égide de deux 
grandes sphères parallèles de recherche et 
d'enseignement, soit l'entrepreneurship et le management 
de l'innovation, la mission de l'équipe est de favoriser 
l'avancement, le transfert et l'intégration des 
connaissances de pointe dans ces champs.   
 
Les travaux de l'équipe se déclinent sous quatre axes de 
recherche qui sous-tendent tous l’objectif de dégager des 
modèles d’analyse et d’intervention en innovation, 
porteurs de développement économique et d’avantages 
concurrentiels. Plus précisément, ces axes concernent : 
l'entrepreneurship technologique et scientifique; la culture 
d'innovation; l’étude et la mise en œuvre de meilleures 
pratiques de management associées à l’innovation et, 
l’étude des écosystèmes d’innovation. 
  
J  
Membres réguliers 

Jacques Baronet, professeur   
Tomas Gabriel Bas, professeur   
Jacques Gagnon, professeur  
Jean-François Lalonde, professeur 
 

http://www.usherbrooke.ca/adm/recherche/chaires-
groupes-recherche/ermi/ 

 

Pre Johanne Queenton 

Directrice 
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Équipe de recherche sur la santé et le bien-être des individus au sein des 

organisations (ERSBIO) 

 
 
 
 

 
Le mandat de l’Équipe de recherche sur la santé et le bien-
être des individus au sein des organisations est d’étudier 
scientifiquement les différents enjeux relatifs à la santé 
organisationnelle, à travers les différentes sphères de 
l’organisation. Cette équipe mène des travaux de recherche 
appliquée, connectée sur la réalité et les préoccupations 
des organisations. 
 
En tant qu’équipe de recherche, nos intérêts sont 
concentrés autour de la création et du maintien de milieux 
de travail sains. Les principales questions de recherche 
actuellement développées sont les suivantes : Qu’est-ce que 
la santé et le bien-être au travail? Quels sont les 
déterminants de la santé et du bien-être au travail? 
Comment améliorer la santé et le bien-être au sein des 
organisations? 
  

Membres réguliers   

Nathalie Cadieux, professeure   
Isabelle Létourneau, professeure  
Michel Pérusse, professeur  
France St-Hilaire, professeure  
  
Membres associés 
 
François Courcy, FLSH 
Véronique Dagenais-Desmarais, Université de Montréal 
Marie-Ève Dufour, Université Laval 
Guylaine Landry, UQAM 
Francesco Montani, FLSH 
 
http://ersbio.recherche.usherbrooke.ca/ 

Pre Lise Desmarais 

Directrice 
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Pr Marcelin Joanis 

Directeur 

Groupe de recherche en économie et développement international (GREDI) 

 

Créé en 2004, le Groupe de recherche en économie et 
développement international a obtenu la reconnaissance 
institutionnelle de centre en 2012 et regroupe une trentaine de 
chercheurs réguliers et associés spécialisés en analyse 
économique et en économie du développement ainsi qu’une 
soixantaine d'étudiantes et étudiants en maîtrise et au doctorat.  
Les quatre axes de recherche du groupe sont : le développement 
international, l'économie publique et politique, l'économie de 
l’environnement et, la modélisation économique. 
Les thèmes de recherche du groupe incluent, parmi d'autres, 
l’analyse d’impact de politiques économiques; les méthodes 
d’analyse des distributions de revenu et de bien-être; l’analyse 
de pauvreté; la productivité, la compétitivité et le commerce 
international; la modélisation macro-économétrique; l’efficacité 
des institutions financières; et l’analyse du marché du travail. 
Afin de faciliter la diffusion de travaux du GREDI et de permettre 
un accès gratuit, tous les chercheurs réguliers et associés 
publient leurs travaux dans les Cahiers de recherche du GREDI disponibles à l’adresse : 
http://www.gredi.org/home/documents-de-travail 

 

Membres réguliers 
Dorothée Boccanfuso, professeure   Aziz Rhnima, professeur 
Jonathan Goyette, professeur   Patrick Richard, professeur 
Jie He, professeure   Jean-François Rouillard, professeur 
Kim Lehrer, professeure   Luc Savard, professeur 
Nicolas-G. Martineau, professeur  Valérie Vierstraete, professeure 
Martino Pelli, professeur     

Membres associés 
Touhami Abdelkhalek, professeur, INSEA, Maroc 
Suzanne Badji, professeure, Université Cheik Anta Diop, Sénégal 
Taoufik Bouezmarni, Université de Sherbrooke (Faculté des sciences) 
Alexandre Cabral, Université de Sherbrooke (Faculté de génie) 
François Cabral, Université Sheik Anta Diop, Sénégal 
Massa Coulibaly, Université de Bamako 
Antonio Estache, professeur, Université libre de Bruxelles 
Martial Foucault, Université de Montréal (département de sciences politiques) 
Mario Jametti, MecoP Institute, University of Lugano 
André Leclerc, Université de Moncton 
Roland Leduc, Université de Sherbrooke (faculté de génie) 
Stéphane Mussard, professeur, Université de Montpellier 1 
Thomas Poder, CHUS 

 
http://www.gredi.org/ 
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Pr Frank Coggins 

Directeur 

Groupe de recherche en finance appliquée (GReFA) 

 
La mission du Groupe de recherche en finance appliquée qui a 
obtenu la reconnaissance institutionnelle de centre en 2012 
consiste à contribuer au développement et au transfert des 
connaissances dans le domaine de la gestion financière 
responsable, tant au sein des entreprises qu’auprès des 
investisseurs institutionnels. La nature appliquée des études du 
GReFA repose sur des questions de recherches théoriques et 
empiriques émanant souvent du milieu de la pratique.Les 
chercheurs du GReFA s’intéressent aux mesures de la valeur 
ajoutée et de risque des entreprises et des investisseurs 
institutionnels. L’approche développée au GReFA basée sur la 
gestion financière responsable permet d’aborder l’étude de ces 
mesures de façon originale. Ses chercheurs étudient notamment 
le comportement des institutions financières et des sociétés de 
capital de risque, face à la finance responsable, en s’appuyant sur 
l’intégration des critères ESG (environnement, société et 
gouvernance) dans leur évaluation des entreprises et leur gestion 

de portefeuille. La qualité et l’intégration de l’information financière, y compris celle de l’ESG, 
dans les prix des titres financiers sont aussi au cœur de nos recherches en gestion financière 
responsable. Les travaux du GReFA traitent ainsi du contenu informationnel et de l’interaction 
entre les marchés financiers tels boursiers, obligataires et ceux des prêts syndiqués.   
 
Membres réguliers 

Alain Bélanger, professeur  Marc-André Lapointe, professeur 
Guy Bellemarre, professeur  Mario Lavallée, professeur 
Claudia Champagne, professeure  Claude Mathieu, professeur 
Jean Desrochers, professeur Karine Pelletier, professeure 
Michel Dion, professeur Jacques Préfontaine, professeur 
Anastassios Gentzoglanis, professeur Yves Trudel, professeur 

 
Membres associés 

Stéphane Chrétien, Université Laval 
Alain Coën, Université du Québec à Montréal 
Ginette Depelteau (son équipe), Caisse de dépôt et placement du Québec 
Jocelyn Grira (son équipe), Autorité des Marchés Financiers 
Stephen Kibsey (son équipe), Caisse de dépôt et placement du Québec 
Lawrence Kryzanowski, Concordia University 
Éric Maillé, Hydro-Québec 
Serge Nomo, Université du Québec à Trois-Rivières 
François-Éric Racicot, Université du Québec en Outaouais 
Patrick Savaria (son équipe), Caisse de dépôt et placement du Québec 

 
http://www.grefa.usherbrooke.ca/ 
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Pre Caroline Boivin 

Directrice 

Goupe de recherche en marketing responsable (GMR) 

 
Les thématiques de recherche du groupe s’articulent autour de 
deux axes principaux: le premier axe est le comportement des 
consommateurs et des citoyens face à la consommation 
responsable, c’est-à-dire la partie demande de la consommation 
responsable. Cet axe regroupe les sujets liés aux préoccupations 
environnementales, aux comportements de consommation 
responsable, aux leviers et freins à la consommation responsable, à 
la propension à payer pour des produits/services responsables, à 
la désirabilité sociale, aux outils de sensibilisation, ainsi qu’aux 
réactions aux lois, normes et règlementations. 
 
Le deuxième axe de recherche est la stratégie de mise en marché 
de produits et services responsables, c’est-à-dire la partie offre de 
la consommation responsable. Cet axe regroupe les thématiques de 
la distribution, de l’emballage, de l’écoconception, de la gestion de 
la marque, de la stratégie de certification, des alliances de marques, de la stratégie de prix, de la 
gestion de la promotion/communication/sensibilisation et du cycle de vie du produit.Ces deux 
axes de recherche sont interdépendants car l’élaboration de stratégies de mise en marché de 
produits/services responsables efficaces requiert une compréhension avancée des 
comportements des consommateurs face à ce type de consommation. 
  
Membres réguliers 

Catherine Parissier, professeure 
Jean Roy, professeur 
 

Membres associés 
Hélène Bergeron, professeure titulaire, Université du Québec à Trois-Rivières 
Nicolas Berland, professeur des Universités, Université Paris-Dauphine; France 
Alain Coën, professeur titulaire, Université du Québec à Montréal 
Jacqueline Di Vito, professeure agrégée, HEC Montréal 
Yves Levant, professeur des Universités, Université de Lille 2/SKEMA Business School; 
France 
Cameron Morrill, professeur agrégé, University of Manitoba 
Janet Morrill, professeure agrégée, University of Manitoba 
Tania Morris, professeure agrégée, Université de Moncton 
Gérald Naro, professeur des Universités, Université Montpellier I; France 
Vanessa Serret, maître de conférences, Université de Bretagne Sud; France 
Denis Travaillé, professeur des Universités, Université Montpellier II; France 
Johann Vallerand, professeure agrégée, Université du Québec à Montréal  
 
http://www.usherbrooke.ca/adm/recherche/chaires-groupes-recherche/gmr/ 
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Groupe de recherche en responsabilité sociétale des organisations (G2RSO) 

 

Le Groupe de recherche en responsabilité sociale des 

organisations a pour mission de participer au 

développement et à la diffusion des connaissances 

entourant la responsabilité sociétale des organisations, 

cette responsabilité sociétale se définissant comme étant 

l’application du développement durable aux contextes des 

organisations. 

Les activités du G2RSO s’articulent autour de différentes 

problématiques reliées à deux grands axes : L’information	

portant	sur	la	responsabilité	sociétale	des	organisations	:	cet	

axe	permet	d’aborder	différentes	questions	de	recherche	

reliées	à	la	communication	d’information	sur	la	durabilité	

des	organisations.	On	vise	notamment	:	1)	à	évaluer	la	

qualité	de	l’information	sur	la	responsabilité	sociétale	

diffusée	(contenu,	format,	médium)	en	regard	des	

caractéristiques	souhaitées	de	l’information	(pertinence,	

fiabilité,	etc.)	et	2)	à	identifier	les	améliorations	pouvant	

être	apportées	au	cadre	de	communication	d’information	

sur	la	responsabilité	sociétale	actuel.		

Les	pratiques	de	responsabilité	sociétale	:	dans	cet	axe,	on	étudie	les	mécanismes	et	

pratiques	mis	en	place	par	les	organisations	pour	assurer	leur	pérennité	tout	en	

assumant	leur	responsabilité	sociétale.	L’un	des	objectifs	de	cet	axe	consiste	notamment	

à	documenter	les	mécanismes	et	pratiques	émergentes	dans	le	domaine	du	

développement	durable	en	vue	de	soutenir	les	organisations	désireuses	de	s’engager	

dans	de	telles	pratiques.		

Membres réguliers 
	 Suzanne	Beaulieu,	professeure		 	

	 Jennifer	Bélanger,	professeure		 	

	 Julien	Bilodeau,	professeur		 	

	 Jean	Cadieux,	professeur	

	 Michel	Coulmont,	professeur	

	 Aurélie	Desfleurs,	professeure	

	 Chantale	Roy,	professeure	

http://recherche.admnt.usherbrooke.ca/g2rso/index.php/fr-FR/	

Pre Sylvie Berthelot 

Directrice 



Rapport sur la recherche de la Faculté d’administration Page 23 

 

Groupe de recherche sur les comportements en ligne (GRECEL) 

 

 

 

 

 

 

La mission du Groupe de recherche sur les 
comportements en ligne consiste à développer des 
savoirs et des pratiques liés aux comportements en ligne 
des personnes que ce soit dans le contexte de 
consommation de produits et de services ou dans le 
contexte d’utilisation de divers systèmes d’information 
dans les organisations.  
Quatre thématiques de comportement en ligne sont 
explorées par les membres du GRECEL : processus 
décisionnel et moyen empruntés par les consommateurs 
sur les canaux Web pour atteindre leurs 
objectifs (antécédents, caractéristiques et conséquences); 
facteurs-clés de l’adoption des technologies Web par les 
utilisateurs; participation à des réseaux sociaux dans un 
contexte de contribution (antécédents, caractéristiques et 
impacts) et, les caractéristiques d’utilisation du Web par 
des personnes immigrantes comme moyen d’intégration à 
leur société d’accueil. 
  

Membres réguliers 
 
John Ingham, professeur 
Abdelouahab Mekki Berrada, professeur 
  

http://www.usherbrooke.ca/adm/recherche/chaires-groupes-recherche/grecel/ 
 
 

 
  

Pr Jean Éthier 

Directeur 
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Pôle de recherche en intelligence stratégique et multidimensionnelle 
d’entreprises (PRISME) 

 

Le Pôle de recherche en intelligence stratégique et 
multidimensionnelle d’entreprise a pour mission de mieux 
comprendre et mesurer la valeur ajoutée de l’intelligence 
d’affaires (business intelligence), identifier les facteurs critiques 
de succès de son implantation ainsi qu’en explorer les meilleures 
pratiques de développement technologique. L’intelligence 
d’affaires c’est l’art de transformer les données de l’organisation 
en information pour la prise de décision. Cette science émergente 
s’appuie sur l’alignement entre la stratégie de l’entreprise et les 
technologies de l’information pour exploiter plus efficacement les 
données et ainsi obtenir une meilleure connaissance de 
l’organisation et de son environnement. Elle fait appel à des 
technologies de l’information distinctives comme le forage de 
données, l’exploration de données, les entrepôts de données et 
les technologies géospatiales afin de produire une information de 
gestion stratégique. Les chercheurs du PRISME s’impliquent dans 
le développement de la recherche fondamentale et de la 
recherche appliquée dans ce créneau novateur de recherche. La 
philosophie du PRISME est d’utiliser la connaissance et la rigueur 
scientifique pour éclairer les gestionnaires et les accompagner 
dans leur pratique d’intelligence d’affaires et leur permettre de 
construire un avantage concurrentiel pour leur organisation. 
C’est pourquoi le PRISME accorde une grande importance au 
développement et au maintien de relations étroites avec 
l’industrie.  
 
Membres réguliers   

Michel Berthiaume, professeur  
Claude Caron, professeur    
Olivier Caya, professeur    
Jessica Lévesque, professeure 
Élaine Mosconi, professeure 
Luis Antonio de Santa Eulalia, professeur 
 

Collaborateur 
Jean Cadieux, professeur 

 
Membres associés  

Sylvain Giroux, professeur, Faculté des sciences 
Stéphane Roche, professeur, Université Laval 

http://www.usherbrooke.ca/prisme/ 

Pr Daniel  

Chamberland-Tremblay 

Co-directeur 

Pre Manon-Ghislaine 

Guillemette 

Co-directrice 
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Diffusion de la recherche 2013-2014 
 

Le tableau 1 présente par département des données sur le nombre d’articles publiés en 2013-2014, le 
nombre d’auteurs qui ont publié ainsi que le nombre moyen d’articles publiés par auteur et par professeur. 
Ces articles sont répertoriés selon le niveau où se classent les revues dans lesquelles ils sont publiés. Sont 
aussi considérés les articles publiés dans une revue professionnelle. Si on considère le nombre d’auteurs 
(36) qui ont contribué à la publication d’articles (56), cela correspond à une moyenne de 1,55 article par 
auteur. Cette moyenne est ramenée à un peu plus d’un demi-article par professeur (0,62) si on tient 
compte du nombre total de professeurs à la Faculté. Quant au nombre d’articles publiés pour chacun des 
niveaux du classement facultaire du PIDR, l’occurrence pour chacun de ces niveaux correspond au niveau 
de difficulté que rencontrent les auteurs en général à publier dans les revues les mieux classées. 
 

Tableau 1 – Les articles arbitrés par des pairs publiés en 2013-2104 

 Département 
Moy. par 

auteur 
Moy. par 

prof. 
Nb 

d’auteurs 

Nombre d’articles 

Niveaux 

Tous I II III IV Prof. 
 Économique 1,86 1,08 7 13 1 5 6 1 - 
 Finance 1,25 0,36 4 5 - - - 5 - 
 Fiscalité 3,75 2,14 4 15 - - 2 9 4 
 Management et GRH 1,50 0,55 8 12 - 1 3 6 2 
 Marketing 1,00 0,50 5 5 - - 1 4 - 
 Sciences comptables  0,66 0,20 3 2 - - - 1 1 
 SIMQG 0,80 0,29 5 4 1 - - 3 - 

TOTAL 1,55 0,62 36 56 2 6 12 29 7 

 
Les tableaux 2 à 8 qui nous présentent par département la production d’articles au cours des 5 dernières 
années nous laissent voir notamment une fréquence de publication qui varie grandement d’un 
département à l’autre. Ainsi on constate qu’en moyenne, au cours des cinq années, un professeur aura 
publié un article à tous les neuf mois s’il est au département de fiscalité alors que cette fréquence aura été 
d’un article à tous les trois ans et un tiers s’il est au département de systèmes d’information et méthodes 
quantitatives de gestion. 
 

Tableau 2 – La production d’articles en 5 ans entre 2009-2010 et 2013-2014 en économique 

Département d’économique 

Année 
Nb moyen 

articles / professeur 
Nombre moyen 
articles / auteur 

Nombre articles 
publiés 

2009-2010 1,08 1,86 13 
2010-2011 1,33 2,00 16 
2011-2012 1,00 2,00 12 
2012-2013 0,67 1,14 8 
2013-2014 1,08 1,86 13 

Nombre moyen d’articles publiés par année en 5 ans au département : 12,4 
Nombre moyen d’articles publiés annuellement par professeur en 5 ans : 1,03 

En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 11 mois et demi 
 

Tableau 3 - La production d’articles en 5 ans entre 2009-2010 et 2013-2014 en finance 

Département de finance 

Année 
Nb moyen 

articles / professeur 
Nombre moyen 
articles / auteur 

Nombre articles 
publiés 

2009-2010 0,50 1,40 7 
2010-2011 0,57 1,33 7 
2011-2012 O,36 1,25 5 
2012-2013 0,21 0,75 3 
2013-2014 0,36 1,25 5 

Nombre moyen d’articles publiés par année en 5 ans au département : 5,4 
Nombre moyen d’articles publiés annuellement par professeur en 5 ans : 0,4 

En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 2,5  ans 

 



Page 26 Rapport sur la recherche de la Faculté d’administration 

 

Tableau 4 - La production d’articles en 5 ans entre 2009-2010 et 2013-2014 en fiscalité 

Département de fiscalité 

Année 
Nb moyen 

articles / professeur 
Nombre moyen 
articles / auteur 

Nombre articles 
publiés 

2009-2010 0,86 2,00 6 
2010-2011 0,71 1,66 5 
2011-2012 1,57 2,20 11 
2012-2013 1,14 2,00 8 
2013-2014 2,14 3,75 15 

Nombre moyen d’articles publiés par année en 5 ans au département : 9 
Nombre moyen d’articles publiés annuellement par professeur en 5 ans : 1,28 

En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 9 mois 

Tableau 5 - La production d’articles en 5 ans entre 2009-2010 et 2013-2014 en management et GRH 

Département de management et gestion des ressources humaines 

Année 
Nb moyen 

articles / professeur 
Nombre moyen 
articles / auteur 

Nombre articles 
publiés 

2009-2010 O,60 1,71 12 
2010-2011 0,80 2,00 16 
2011-2012 0,50 1,43 10 
2012-2013 0,45 1,00 10 
2013-2014 0,55 1,50 12 

Nombre moyen d’articles publiés par année en 5 ans au département : 12 
Nombre moyen d’articles publiés annuellement par professeur en 5 ans : 0,58 

En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 1,75 ans 

Tableau 6 - La production d’articles en 5 ans entre 2009-2010 et 2013-2014 en marketing 

Département de marketing 

Année 
Nb moyen 

articles / professeur 
Nombre moyen 
articles / auteur 

Nombre articles 
publiés 

2009-2010 0,45 1,00 5 
2010-2011 0,55 0,86 6 
2011-2012 0,45 1,00 5 
2012-2013 0,25 1,00 3 
2013-2014 0,50 1,00 5 

Nombre moyen d’articles publiés par année en 5 ans au département : 4,8 
Nombre moyen d’articles publiés annuellement par professeur en 5 ans : 0,44 

En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 2,25 ans 

Tableau 7 - La production d’articles en 5 ans entre 2009-2010 et 2013-2014 en sciences comptables 

Département de sciences comptables 

Année 
Nb moyen 

articles / professeur 
Nombre moyen 
articles / auteur 

Nombre articles 
publiés 

2009-2010 0,18 2,00 2 
2010-2011 0,45 1,66 5 
2011-2012 0,54 1,20 6 
2012-2013 0,80 1,60 8 
2013-2014 0,20 0,66 2 

Nombre moyen d’articles publiés par année en 5 ans au département : 4,6 
Nombre moyen d’articles publiés annuellement par professeur en 5 ans : 0,43 

En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 2,33 ans 

Tableau 8 - La production d’articles en 5 ans entre 2009-2010 et 2013-2014 en SIMQG 

Département de systèmes information et méthodes quantitatives de gestion 

Année 
Nb moyen 

articles / professeur 
Nombre moyen 
articles / auteur 

Nombre articles 
publiés 

2009-2010 0,29 1,00 4 
2010-2011 0,29 1,33 4 
2011-2012 0,36 1,67 5 
2012-2013 0,29 1,33 4 
2013-2014 0,29 0,80 4 

Nombre moyen d’articles publiés par année en 5 ans au département : 4,2 
Nombre moyen d’articles publiés annuellement par professeur en 5 ans : 0,3 

En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 3,33 ans 
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Les tableaux 9 à 11 renseignent sur les publications de livres, d’articles comme chapitre d’un ouvrage et 
d’articles dans des actes de congrès ou colloque en 2013-2014. La publication de livres demeure 
relativement stable avec les années et traduit bien le modèle de diffusion généralisé dans la Faculté à 
savoir que la publication d’articles dans des revues savantes prédomine sur celle des livres. La publication 
de sept articles comme chapitre d’un ouvrage a connu une baisse significative en 2013-2014 
comparativement à l’année précédente qui avait vu la publication de l’ouvrage Manuel de gestion du 
développement durable en entreprise : une approche progressive en appui à la norme BNQ 21000. Quant à 
elle, la publication d’articles dans des actes de congrès ou de colloque a également connu une baisse en 
2013-2014. 
 
 
Tableau 9 – Les livres publiés en 2013-2104 

Livre ou monographie Nombre 
d’auteurs 

Nombre de 
réalisations 

Département  Économique - - 
Finance - - 
Fiscalité 1 1 
Management et GRH 3 6 
Marketing 1 1 
Sciences comptables - - 
SIMQG - - 

 TOTAL 5 8 
 
 

Tableau 10 – Les articles publiés comme chapitre d’un ouvrage en 2013-2104 

Articles scientifiques publiés comme chapitre 
d’un ouvrage collectif 

Nombre 
d’auteurs 

Nombre de 
réalisations 

Département  Économique - - 
Finance - - 
Fiscalité 1 2 
Management et GRH 3 4 
Marketing 1 1 
Sciences comptables - - 
SIMQG - - 

 TOTAL 5 7 
 
 

Tableau 11 – Les articles publiés dans des actes de congrès ou colloque  en 2013-2014 

Articles scientifiques publiés dans des actes 
de colloque 

Nombre 
d’auteurs 

Nombre de 
réalisations 

Département  Économique - - 
Finance - - 

 Fiscalité - - 
 Management et GRH 1 2 
 Marketing 3 3 
 Sciences comptable  - - 
 SIMQG 1 4 
 TOTAL 5 9 
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Le tableau 12 rend compte d’autres réalisations des professeures et des professeurs dans le cadre de leur 
tâche en recherche. À noter que les communications dans les conférences scientifiques (51) ont connu une 
légère hausse en 2013-2014 en comparaison avec l’année précédente (47). Quant aux documents de 
travail (working paper), 17 étaient en chantier comparativement à seulement 4 l’année précédente. 
 
Tableau 12 – Autres réalisations comprises dans la tâche professorale en recherche 

 

Département / Type de production1 
Nb de 
prof. 

Nb de 
prod. 

Économique Communication 5 12 
Document de travail 2 4 
Conférence grand public 2 3 
Direction de mémoire 
 

7 12 

Finance Communication 4 5 
Document de travail 2 2 
Direction de thèse (DBA) 1 1 
Direction de mémoire 
 

3 3 

Fiscalité Communication 3 6 
Document de travail 2 9 
Conférence grand public 1 6 
Rapport de recherche 
 

1 1 

Management et gestion des ressources humaines Rapport de recherche 1 3 
Communication 8 13 
Affiche «Poster Session» 4 3 
Conférence grand public 4 14 
Direction de thèse (DBA) 2 2 
Direction de mémoire 
 

4 5 

Marketing Rapport de recherche 3 2 
Communication 1 3 
Direction de thèse (DBA) 
 

1 1 

Sciences comptables Communication  4 9 
Affiche « Poster Session » 
 

1 1 

Systèmes d’information et méthodes quantitatives de 
gestion 

Communication 2 3 
Conférence grand public 1 1 
Document de travail 1 2 
Direction de thèse (DBA) 
 

2 1 

Faculté Rapport de recherche 5 6 
Communication 27 51 
Affiche «Poster Session» 5 4 
Document de travail 7 17 
Article  grand public 0 0 
Conférence grand public 8 24 
Direction de thèse (DBA) 6 5 
Direction de mémoire 
 

14 20 
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Financement de la recherche1 
 

Au cours des dix dernières années, le financement externe de la recherche toutes sources confondues 

(conseils canadiens, fonds québécois, ministères, organismes et commanditaires) a grandement fluctué. En 
effet la figure 1 laisse voir un pic en 2004-2005 totalisant 3 881 828 $ alors qu’un creux de 1 029 684 $ 
était enregistré en 2008-2009. L’année 2013-2014 avec un financement externe total de 2 086 747 $ se 

situe ainsi légèrement sous la moyenne des dix dernières années (2 227 857 $) poursuivant un recul 
amorcé en 2011-2012. 

Figure 1 – Évolution du financement de la recherche provenant de sources 
externes entre les années 2004-2005 et  2013-2014 

 

Une part significative du financement externe pour l’année 2004-2005 et les années 2009-2010 à 
2013-2014 a servi au financement de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à raison 
d’un financement annuel variant entre 750 000 $ et 1 000 000 $. 

La figure 2 nous trace l’évolution du financement de la recherche provenant des sources externes durant la 
période de 2009-2010 à 2013-2014. Le financement obtenu auprès des grands conseils de recherche 
canadiens en 2013-2014 est le plus élevé des dernières années avec un total de 583 103 $ alors que 
2011-2012 avait connu sa plus faible performance avec un total de 139 000 $. Le financement en 
provenance des fonds de recherche du Québec à hauteur de 63 428 $ poursuivait quant à lui un recul 
observé depuis 2011-2012. L’année 2007-2008 avait fait pire avec 55 500 $ alors que nous avions connu 
un sommet à 320 263 $ en 2010-2011. La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques reçoit 
un financement depuis 2009-2010 qui va en diminuant, passant de 1 000 000 $ la première année à 
750 000 $ depuis l’année 2011-2012. Les subventions diverses provenant de sources autres que les grands 
conseils canadiens et les fonds de recherche québécois ont de leur côté vu s’aggraver la baisse observée en 
2012-2013 avec un total de 275 532 $ loin derrière leur performance de 822 991 $ en 2010-2011 et de 
881 896 $ en 2011-2012. Quant aux commandites de recherche, avec un montant de 264 995 $, elles se 
sont maintenues au niveau de 2012-2013, année ayant affiché la meilleure performance des cinq dernières 
années avec un total de 268 570 $. Enfin les projets mixtes qui étaient quasiment absents en 2012-2013 
avec un montant de 15 000 $ ont atteint 149 689 $ grâce notamment à un projet avec l’ACDI. 

  

                                                           
1 Les annexes 10 à 14 tracent un portrait détaillé du financement externe de la recherche pour 2013-2014. 
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Figure 2 – Évolution du financement provenant de sources externes 
 entre 2009-2010 et 2013-2014 

  

La figure 3 nous montre l’évolution du financement externe dans chacun des départements au cours des 
cinq dernières années. Le département de management et gestion des ressources humaines a enregistré 
une hausse marquée de son financement de sources externes en 2013-2014. À noter que les financements 
du département de sciences comptables et du département de fiscalité sont maintenant distincts depuis 
que l’ancien département de sciences comptables et fiscalité a été scindé en deux départements. 

 

Figure 3 – Financement externe par département pour la période 2009-2010 à 
2013-2014 
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Le tableau 13 offre un aperçu des variations de l’apport en fonds externes de recherche entre l’année 
2012-2013 et l’année 2013-2014. Globalement ce tableau nous présente pour 2013-2014 une diminution 
de 109 215 $ des fonds externes par rapport à 2012-2013, toutes sources de financement confondues. 

L’augmentation de 172 480$ des fonds obtenus des conseils canadiens est en grande partie neutralisée par 
la baisse enregistrée auprès des fonds de recherche québécois avec une diminution de 107 972$. Mais la 
plus grande variation est observée au niveau des subventions d’organismes non-accrédités pour lesquels 

la diminution est de 304 837$. 

Tableau 13 – Variation dans le financement externe entre 2012-2013 et  2013-2014 

Subventions 2013-2014 2012-2013 Variation 

Subventions des conseils subventionnaires canadiens 583 103 410 623 172 480  

    
Subventions des grands fonds de recherche québécois 63 428 171 400 (107 972) 

    
Subventions de ministères québécois 750 000 750 000 0 
    

Sous-total 1 396 531 1 332 023 64 508 

Subventions d’organismes non accrédités 275 532 580 369 (304 837) 

Total des subventions 1 672 063    1 912 392   (240 329) 

Commandites    

Commandites de recherche 264 995     268 570     (3 575)  
    

Total des commandites 264 995    268 570   (3 575)  

Total des fonds de recherche  
(excluant les projets mixtes) 

1 937 058   2 180 962   (243 904)  

Projets mixtes    

Projets mixtes 149 689   15 000   134 689 

Total des projets mixtes 149 689   15 000   134 689 

Total des fonds de recherche 
(incluant les projets mixtes) 

2 086 747  2 195 962  (109 215) 

 

Quant aux commandites de recherche le financement obtenu est demeuré à  un niveau comparable, 
enregistrant une légère diminution de 3 575$. Enfin les projets mixtes ont quant à eux connu une 
augmentation sensible par rapport à l’année précédente atteignant la somme de 149 689$. Cette année 

encore ce tableau démontre la très grande variabilité qui peut être observée d’une année à l’autre dans le 
financement de la recherche provenant de sources externes.  
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Programmes et mesures 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 de sommes investies en soutien à la recherche au cours de 
l’année 2013-2014. 

 
Programme d’incitation à la diffusion de la recherche (PIDR) 

Le programme d’incitation à la diffusion de la recherche (PIDR) vise à : 

• Augmenter le rayonnement de la Faculté en stimulant la publication des résultats des recherches 
réalisées par des professeures et professeurs de la Faculté et des étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs en donnant la priorité aux articles publiés dans des revues scientifiques avec 
arbitrage par des pairs ; 

• Améliorer le dossier de publications des chercheures et chercheurs afin de faciliter l’obtention de 
financement externe, en particulier celui offert par les organismes subventionnaires 
gouvernementaux québécois et canadien ; 

• Faciliter le recrutement de professeures et de professeurs ayant un fort potentiel de publications. 
 
 
Tableau 14 – Unités de recherche et montant accordés à des chercheurs 

 
 2013-2014 

Unités accordées  732,2 
Montant total accordé  73 220,00 $ 
Nombre de chercheurs  37 
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Programme de financement d’infrastructure 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 a contribué au financement d’infrastructure des groupes de recherche reconnus dans le cadre du 
programme PIFIR 2012-2015. De plus, elle a mis de l’avant son propre programme de financement des 
groupes de recherche grâce auquel elle leurs accorde une subvention d’infrastructure. Enfin, selon la 
performance de ses chercheurs, elle accorde un financement au regard des productions scientifiques 
réalisées dans l’année par les professeurs. Sont présentées respectivement dans le tableau 15 et le 
tableau 16 les sommes versées au titre du financement d’infrastructure des groupes de recherche ainsi que 
les subventions de performance liées à la production scientifique des groupes de recherche. 
 
Tableau 15 – Financement d’infrastructure des groupes de recherche 

Groupes de recherche 
Financement VRR 

(PIFIR) 
Financement 

facultaire 

Chaire d’étude en organisation du travail (CÉOT)  9 000 $ 
Chaire Bombardier de gestion de la marque  9 000 $ 
Équipe de recherche en management de 
l’innovation (ERMI)  

 10 000 $ 

Équipe de recherche sur la santé et le bien-être des 
individus au sein des organisations (ERSBIO) 

 9 000 $ 

Groupe de recherche en économie et 
développement international (GREDI)  

 15 000 $ 

Groupe de recherche en finance appliquée (GReFA) 32 673 $ 9 802 $ 
Groupe de recherche sur les comportements en 
ligne (GRECEL)  

 8 000 $ 

Groupe de recherche en responsabilité sociétale des 
organisations (G2RSO) 

 12 000 $ 

Groupe de recherche en marketing responsable 
(GMR) 

 8 000 $ 

Pôle de recherche en intelligence stratégique et 
multidimensionnelle d’entreprise (PRISME) 

 12 000 $ 

TOTAL 32 673 $ 101 802 $ 
 
 
Tableau 16 – Subventions de performance versées aux groupes de recherche 

Groupes de recherche 
Financement 

facultaire 

Chaire Bombardier  420 $ 
Chaire d’étude en organisation du travail (CÉOT) 1 920 $ 
Équipe de recherche en management de l’innovation (ERMI)  300 $ 

Équipe de recherche sur la santé et le bien-être des individus au sein des 
organisations (ERSBIO) 

160 $ 

Groupe de recherche en économie et développement international (GREDI)  17 539 $ 
Groupe de recherche en finance appliquée (GReFA) 3 880 $ 
Groupe de recherche en responsabilité sociétale des organisations (G2RSO) 3 019 $ 
Groupe de recherche en marketing responsable (GMR) 933 $ 
Pôle de recherche en intelligence stratégique et multidimensionnelle 
d’entreprise (PRISME) 

749 $ 

TOTAL 28 920 $ 
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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. 

Ainsi, au cours de l’année 2013-2014, 45 000$ ont été octroyés pour la mise en œuvre de projets de 
recherche comme on peut le voir dans le tableau suivant. 
 

Tableau 17 – Subventions de démarrage des nouveaux professeurs chercheurs 

Lucie Houle, Management et gestion des 
ressources humaines 
Intégration des cadres supérieurs dans de 
nouvelles fonctions en santé et services sociaux 
 
Deny Bélisle, Marketing 
L’impact des couleurs sur la perception des 
informations numériques reliées au produit. 
 
Isabelle Létourneau, Management et gestion des 
ressources humaines 
Revue de littérature, outils de formation et outils 
de collecte de données relatifs à l’harmonisation 
travail-vie personnelle 
 
Lyne Latulippe, Fiscalité 
La coordination fiscale internationale par la 
diffusion de connaissances et de normes 
influençant les choix de politiques fiscales 
nationales 
 
 
 

 Soumaya Cheikhrouhou, Marketing 
L’impact de l’expérience visuelle et tactile sur 
l’utilisation des nouvelles technologies libre-service 
 
Martino Pelli, Économique 
Alimentation électrique en Inde, Substituabilité et 
changement technologique, Commerce et ouragans 
 
Luis Antonio De Santa Eulalia, SIMQG 
Gestion verte de chaînes logistiques pour des petites 
et moyennes entreprises 
 
Kim Lehrer, Économique 
Les opportunités pour les jeunes de l’école secondaire 
au Ghana 
 
Nathalie Cadieux, Management et gestion des 
ressources humaines 
Professions réglementées et santé mentale au travail 
– Projet de développement d’un nouvel outil 
d’évaluation de la détresse psychologique et de ses 
déterminants chez les professionnels exerçant une 
profession réglementée 

Total des subventions : 45 000 $ 
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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 18  – Activités Midi Recherche (Département d’économique) 

TSCHOPP, Jeanne - University of British Columbia 
Wage Bargaining as a Social Interaction Problem: An Application to Germany  
 
QING, Li - Université de Sherbrooke 
Cross-Sectional Exogeneity of Latent Variable? A Bounding Approach with Application 
 
DUBOIS, Marc - Université Montpellier I 
Transfers Principles in a Generalized Utilitarian Framework 
 
SÉGUIN, Charles - UQAM 
Environmental taxation in a federal system of government with equalization payments 
 
STEFANSKI, Radek - Université Laval 
Dirty Little Secrets: Inferring Fossil-Fuel Subsidies from Patterns in Emission Intensities 
 
LEROUX, Marie-Louise - UQAM 
Public and Private Hospitals, congestion, and redistribution 
 
CACCIATORE, Matteo - HEC Montréal 
Trade, Unemployment, and Monetary Policy 
 
MALUCCIO, John A. - Middlebury College 
More Schooling, Learning, and Earnings: Effects of a 3-Year Conditional Cash Transfer 
Program in Nicaragua After 10 Years 
 
GUO, Huanxiu - CERDI-University of Auvergne 
The environmental efficiency of non-certified organic farming in China: a case study of 
paddy rice production 
 
LAZKANO, Itziar - University of Wisconsin, Milwaukee 
Adaptation to Climate Change: How does Heterogeneity in Adaptation Costs Affect Climate 
Coalitions? 
 
CHAKRAVORTY, Ujjayant - Tufts University 
Food for Fuel: US Biofuel Policy, Food Prices and Poverty in India 
 
MBITI, Isaac - Southern Methodist University  
Vocational Education in Kenya: Evidence from A Randomized Evaluation Among Youth 
 
FOLEY, Kelly - University of Saskatchewan 
Self-selection and the timing of human capital investment 
 
DAVIDSON, Russell - McGill University 
Bootstrap Tests for Overidentification in Linear Regression Models 
 

11 octobre 2013 
 
 
25 octobre 2013 
 
 
8 novembre 2013 
 
 
22 novembre 2013 
 
 
6 décembre 2013 
 
 
8 janvier 2014 
 
 
24 janvier 2014 
 
 
5 février 2014 
 
 
 
19 février 2014 
 
 
 
26 mars 2014 
 
 
 
2 avril 2014 
 
 
4 avril 2014 
 
 
16 avril 2014 
 
 
30 avril 2014 
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Tableau 19  – Activités Midi Recherche (Département de finance) 

Chris Guthrie, Président et CEO de Hillsdale Asset Management 
« Portfolio Management: 10,000 Hours And A Better Intuition » 
 
Aymen Karoui, Professeur de finance à l’UQAM 
« Performance and Survival of Mutual Fund Mergers: Evidence from Frequent and 
Infrequent Acquirers » 

Aytek Malkhozov, Professeur à l’Université McGil 
« Variance Risk Premium Path in Equity and Option Markets » 
 
Pierre Laroche, Directeur général - R&D - Produits dérivés 
Banque Nationale 
« Innovation Financière; analyse du cas d’un réplicateur d’indice de fonds de couverture » 
 
Alaa Guidera, Doctorant en finance à l’Université Laval 
« Banks’ Non-traditional Activities under Regulatory Changes: Impact on Risk, Performance 
and Capital Adequacy » 
 
Hyacinthe Y. Somé 
« Credible Reforms and Stock Return Volatility: Evidence from Privatization » 
 

14 novembre 2013 
 
 
21 novembre 2013 
 
 
 
30 janvier 2014 
 
 
3 février 2014 
 
 
 
 
14 mars 2014 
 
 
 
26 mars 2014 

 
Bourses institutionnelles à des étudiants de la MSc  «recherche» 

L'Université de Sherbrooke et la Faculté d'administration offrent des bourses institutionnelles d'études à 
des étudiantes et des étudiants inscrits à la maîtrise en administration avec cheminement recherche et à la 
maîtrise en économique avec cheminement recherche. Les bourses sont offertes à des étudiantes et des 
étudiants inscrits à la première 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. 
 
Tableau 20 – Bourses institutionnelles accordées à des étudiants de la MSc. Recherche 

Boursiers  Montant  

Tran, Thi Ngoc Tuyen – Bourse Hydro-Québec «Recrutement» 
Émond, Bruno - Bourse Hydro-Québec «Persévérance» 
 

 10 000 $ 
10 000 $ 

 

Hamel-Lapointe, Xavier   
Barnwell Ménard, Jean-Louis  
Chrétien, Samuel  
Picarou, Émilie  
Tisluck, Gabriel  
Zhang, Yangyang  
Gauthier-Dessureault, David  
Brochu, Maxime  
Berger-Soucy, Léanne  
Alavo, Gino  
Guebre, Chaabane Calv Gnishoum  
Tassoufra, Samir  
Sow, Khady  
Thiam, Adji Mbayang   
Cloutier, Caroline  
Lamoureux, Vincent  
Perron-Gingras, Audrey 

 9 000 $ 
9 000 $ 
7 000 $ 
7 000 $ 
6 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
3 500 $ 
3 500 $ 
2 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 

 

TOTAL  64 000 $ 
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Programmes facultaires de bourses au doctorat 

Le programme facultaire de bourses au DBA a été instauré en 2008-2009 alors que le programme 
facultaire de bourses au PhD voyait le jour en 2011-2012. Ils visent à améliorer et augmenter le support 
financier aux étudiantes et aux étudiants au doctorat et à favoriser une diplomation dans des délais 
optimums. Ce programme est financé en partie par le vice-rectorat aux études et par la Faculté 
d’administration. 
 
Tableau 21 – Programme facultaire des bourses au doctorat 

���� Programme facultaire de bourse au DBA  
[Volet I] 
 
 Bourse d’admission (S1) 
 De la Durantaye, Denis 
 Fils-Aimé, Jean 
 Goyette, Stéphane 
 Karroum, Bachar 
 Koho, Corrine 
 Lagacé, Mélanie 
 Osmane, Karim Noureddine 
 Perron, Geneviève 
 Roberts, Joanne 
 Yodjeu Ntembe, Leopold 
   

Bourse d’excellence (S2) 
 De la Durantaye, Denis 
 Fils-Aimé, Jean 
 Goyette, Stéphane 
 Karroum, Bachar 
 Lagacé, Mélanie 
 Roberts, Joanne 
  
 

 
 
 
 

2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 

 
    

5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

���� Programme facultaire de bourse au DBA  
[Volet II] 
 
Bourse de progression (S3)  
 Ayadi, Rami 
 Bahl, Lionel 
 Couture, Jean David 
 Fall, Moussa 
 Ndiaye, Serign Mor 
 Thomson, Robert  
 Pépin, Jonathan 
 
Bourse de progression (S4) 
 Ayadi, Rami 
 Bahl, Lionel 
 Couture, Jean David 
 Fall, Moussa 
 Ndiaye, Serign Mor 
 Thomson, Robert  
 
 
Bourse de progression (S8) 
     Ndjoulou, Fidèle 
 Gagné, Vincent 
 Guern, Olivier 
 
Bourse de progression (S10) 
     Guern, Olivier  

 
 
 
 

2 400 $ 
2 400 $ 
2 400 $ 
2 400 $ 
2 400 $ 
2 400 $ 
3 000 $ 

 
 

600 $ 
600 $ 
600 $ 
600 $ 
600 $ 
600 $ 

 
 
 

4 500 $ 
4 500 $ 
4 500 $ 

 
 

3 000 $ 

    
���� Programme facultaire de bourse au PhD  
 
Bourse d’admission (S1) 
 Adjala, Frida 
 Choub Faba, Christophe Péguy 
 Corneille, Adrien 
 Duplantier, Anne 
 Tatsa, Collins Rostant 
 Tchuni Jiembou, Carno 
 
Bourse d’excellence (S2) 
 Adjala, Frida 
 Choub Faba, Christophe Péguy 
 Corneille, Adrien 
 Duplantier, Anne 
 Tatsa, Collins Rostant 
 Tchuni Jiembou, Carno 
 
 

 
 

 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 

 
 

2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 

 
 
 

 
 
Bourse des examens de synthèse (S3)  
 Chater, Otman 
 Eklou, Kodjovi Mawulikplimi 
 Fall, Mamour 
 Kane, Aminata 
 Kouame, Wilfried Anicet 
 Simeu Keumoe, Natalie Julie 
 
Bourse progression (S4) 
 Chater, Otman 
 Eklou, Kodjovi Mawulikplimi 
 Fall, Mamour 
 Kane, Aminata 
 Kouame, Wilfried Anicet 
 Simeu Keumoe, Natalie Julie 
 
Bourse progression (S4) 
 Chater, Otman 
 Eklou, Kodjovi Mawulikplimi 
 Fall, Mamour 
 Kane, Aminata 
 Kouame, Wilfried Anicet 
 Simeu Keumoe, Natalie Julie 
 

 
 
 

3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 

 
 

2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 

 
 

2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 
2 000 $ 

  TOTAL 153 500 $ 
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Programme d’appariement des fonds de recherche externes 

La Faculté d'administration encourage et reconnaît la contribution dans le développement de la recherche 
des étudiantes et étudiants inscrits à ses programmes de doctorat. Ce fonds vise à offrir une occasion de 
revenu aux étudiantes et étudiants, à réduire la durée des études doctorales, à favoriser le recrutement et à 
encourager les professeurs et équipes de recherche à obtenir du financement externe. 
 
Tableau 22 – Programme d’appariement des fonds de recherche externes 

Chercheur/ étudiant 
Projet 

Montant 

Michel Pérusse / Lynn Mills 

Étude de l’impact de l’engagement de la direction sur l’implantation d’un système de 
gestion de la SST 

4 000 $ 

Jacques Préfontaine / Lise Godbout 
Transparence, divulgation financière et discipline de marché 

4 000 $ 

Caroline Boivin / Rami Ayadi 
Revue de littérature sur les déterminants de l’achat de produits écologiques dans le 
contexte canadien 

4 000 $ 

Claudia Champagne / Moussa Fall 
Programme de recherche portant sur la finance responsable, en particulier pour les 
institutions du secteur financier. 

4 000 $ 

TOTAL 20 000 $ 
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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 qui font une maîtrise avec cheminement 
recherche ou un doctorat, 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. 

Tableau 23 – Programme de valorisation des travaux de recherche étudiants 

���� Doctorat en admistration des affaires (DBA)  

Vincent Gagné 
Gestion des parties prenantes dans une démarche en développement durable: un portrait 
canadien. 
Portrait de l'engagement des parties prenantes par les entreprises canadiennes. 

1 500 $ 

Juan Francisco Nunez 
La gestion durable de la chaîne d'approvisionnement: revue des travaux antérieurs et 
proposition d'un modèle intégrateur. 
Analysing the evolution of fair trade from a consumer perspective. 

1 971 $ 

Jocelyne Champagne Racine 
Les pratiques de gestion au service de la culture d'affaires coopérative. 

1 495 $ 

Fidèle Ndjoulou 
Évaluation de la prise en charge de la SST par les entreprises du Tchad et du Québec 
La pérennisation de la prise en charge de la santé et sécurité au travail dans les organisations 
du Québec et du Tchad. 

439 $ 

Stéphane Legendre 
Influence of communication, branding and certification strategies on consumers’ willingness to 
pay for certified pork meat. 

1 500 $ 

Olivier Guern 
Étude exploratoire du profil différencié de compétences voulues pour réussir le mode de 
gouvernance médico-clinico-administrative d’un programme-clientèle au CHUS. 

223 $ 

Claude-André Guillotte 
Agricultural cooperative rationales in comparison: perspectives from Canada, France and 
Hungary. 

264 $ 

Anne-Marie Taravella 
Mesure de l'affect chez le traducteur utilisateur de systèmes d'information langagiers (SIL). 

619 $ 

Caroline Talbot 
Le rôle de la gouvernance dans la décision de diffuser de l'information prévisionnelle dans les 
prospectus d'appel publics à l'épargne, leur précision et leur justesse. 

1 500 $ 

���� Doctorat en économie du développement (PhD)  

Marie-Ève Yergeau 
L'écotourisme dans les zones protégées est-il favorable aux pauvres? 

1 500 $ 

Nene Oumou Diallo 
Développement financier et performances de la microfinance en Afrique 

2 000 $ 

Élisé Wend-Lassida Miningou 
Performance de l'enseignement primaire au Burkina Faso: une analyse multi-outputs. 
Stages coopératifs et réussite à l'université. 
Efficience de l'éducation primaire au Burkina Faso. 

2 000 $ 

���� MSc.  
Marius Yapo 
VAP/VAA pour l'amélioration de la qualité de l'eau dans le bassin versant du lac et de la rivière 
Magog à travers la Méthode d'évaluation contingente. 

500 $ 

TOTAL  15 511 $ 
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Tableau 24 – Sommaire des apports de fonds internes pour les années 2011-2012 à 2013-2014 

 

Apports de fonds internes  2011-2012  2012-2013  2013-2014 

Faculté       
Subvention d’infrastructure aux groupes 
Subvention de performance aux groupes 
Dégagement d’enseignement accolé à une subvention 
Fonds de démarrage 
Dégagement accolé au fonds de démarrage 
Fonds 20.17 
Bourses institutionnelles – maîtrise 
Bourses doctorales 
Appariement des fonds externes – doctorat 
Valorisation des travaux étudiants 
Participation à des congrès 
PIDR 

 105 000 $ 
11 640  $   
90 000 $ 
15 000 $ 

110 000 $ 
119 731 $ 

59 000 $ 
129 500 $ 

24 000 $ 
7 465 $ 

28 060 $ 
84 490 4 

 30 573 $ 
18 930 $ 
50 000 $ 
35 000 $ 

150 000 $ 
146 509 $ 

63 202 $ 
89 000 $ 
19 000 $ 

5 663 $ 
-  

86 855 $ 

 101 802 $ 
28 920 $ 
75 000 $ 
45 000 $ 

150 000 $ 
117 498 $ 

42 667 $ 
131 586 $ 

20 000 $ 
10 363 $ 

- 
73 220 $ 

Total des apports provenant de la Faculté :  783 886 $  694 732$  796 056 $ 

Université       
Subvention PIFIR 
Bourses institutionnelles 
Bourses doctorales2 
Fonds de démarrage 
Valorisation des travaux étudiants 
Aide à l’édition savante 

 71 665 $ 
40 948 $ 

-  
30 000 $ 

4 761 $ 
-  

 31 077 $ 
12 698 $ 
31 000 $ 
70 000 $ 

5 081 $ 
10 846 $ 

 32 673 $ 
21 333 $ 
21 914 $ 
90 000 $ 

5 148 $ 
1 345 $ 

Total des apports provenant de l’Université  147 374 $  160 382 $  172 413 $ 

Total des apports de fonds internes  934 260 $  855 434 $  968 469 $ 

 

  

                                                           
2 Les apports facultaires et institutionnels des bourses doctorales ne faisaient pas l’objet de rubriques distinctes avant 
2012-2013.   
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Organisation de la recherche 
 

Direction de la recherche 

François Coderre, doyen 

Michel Lafleur, vice-doyen à la recherche et aux 
études de 3e cycle 

BRIO 

Daniel Louis Bilodeau, adjoint à la recherche 

Marie-Josée Dostie, secrétaire de direction 

Chantal Guertin, secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de la recherche  

Le comité de la recherche agit comme représentant 
des départements et des programmes d’études 
supérieures dans le but de développer la recherche 
à la Faculté d'administration et conseiller le vice-
doyen à la recherche et aux études de 3e cycle sur 
toutes questions touchant les politiques et les 
programmes concernant la recherche.  
 

• Sylvie Berthelot, du département de sciences 
comptables et fiscalité 

• Caroline Boivin, du département de marketing 

• Julien Bilodeau, des programmes de M. Sc.  

• Dorothée Boccanfuso, du programme de 
doctorat en économie du développement (Ph.D.) 

• Claude Caron, du département de système 
d'information et méthodes quantitatives de gestion 

• Frank Coggins, du département de finance 

• John Ingham, du programme de doctorat en 
administration (DBA) 

• Johanne Queenton, du département de  
management et gestion des ressources humaines 

• Luc Savard, du département d'économique 
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Corps professoral 

Économique Dorothée Boccanfuso, directrice, Mario Fortin, Jonathan Goyette, Jie He, Marcelin Joanis, 
Kim Lehrer, Nicolas-Guillaume Martineau, Noemi Navaro, Martino Pelli, Patrick Richard, 
Jean-François Rouillard, Luc Savard, Mircea Trandafir, Valérie Vierstraete. 

 

 

Finance Messaoud Abda, Alain Bélanger,  Guy Bellemare, Claudia Champagne,  Frank Coggins,  
Jean Desrochers, Anastassios Gentzoglanis, Marc André Lapointe, directeur, Mario 
Lavallée, Claude Mathieu, Siham Meknassi, Karine Pelletier, Jacques Préfontaine, Denyse 
Rémillard,  Yves Trudel. 

 

 

Fiscalité Marie-Pierre Allard, Marie-Andrée Babineau, Éric Gélinas, Luc Godbout, directeur, Marie 
Jacques, Gilles N.Larin, Lyne Latulippe, Marwah Rizqy. 
 
 

Management 
et gestion des 
ressources 
humaines 

Madeleine Audet, Jacques Baronet, Tomas Gabriel Bas,  Julie Béliveau,  Nathalie Cadieux, 
Louis Côté,  Jacqueline Dahan,  Lise Desmarais, Michel Dion, Yvon Dufour,  Jacques 
Gagnon, Claude-André Guillotte, Lucie Houle,  Michel Lafleur, directeur, Jean-François 
Lalonde,  Guylaine Landry, Isabelle Létourneau, Michel Pérusse,  Johanne Queenton,  
Abdelaziz Rhnima, Joanne Roch, Mario J. Roy, France St-Hilaire. 

 

 

Marketing Guy Ara, Deny Bélisle,  Caroline Boivin, Soumaya Cheikhrouhou, Andrée-Anne Chénier, 
François Coderre,  Jean-François Guertin, Anne, directrice, Abdelouahab Mekki Berrada,  
Catherine Parissier, Jean Roy, Saeed Shobeiri. 

 

 

Sciences 
comptables 

Suzanne Beaulieu, Sylvie Berthelot, Julien Bilodeau,  Danièle Blanchette, Michel 
Coulmont, directeur, Aurélie Desfleurs,  Abdelhaq Elbekkali, Anne-Marie Robert, Chantale 
Roy, Francine Turmel. 

 

 

Systèmes 
d’information 
et méthodes 
quantitatives 
de gestion 

Jennifer Bélanger, Michel Berthiaume, codirecteur, Jean Cadieux, Claude Caron, Olivier 
Caya,  Daniel Chamberland-Tremblay, Luis Antonio De Santa Eulalia, Jean Ethier, Manon-
Ghislaine Guillemette,  John Ingham, Jacques Lavallée, Jessica Lévesque, Guy 
Maltais,codirecteur, Elaine Mosconi, Alain Villeneuve. 
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Annexe 1 

Productions de recherche du département d’économique 

Article dans une revue savante 

Boccanfuso, Dorothée 

 

Boccanfuso, D. et Bruce, O. (2013). A new avenue for understanding the nutricional 
status of children in Guinea. The European journal of development research, 25(5), 
714-736. 

 Savard, L., Richard, P. et Boccanfuso, D. (2013). Parametric and Nonparametric 
Income Distribution Estimators in CGE Micro-Simulation Modeling. Economic 
Modelling, 35, 892-899. 

 Savard, L., Boccanfuso, D. et Estache, A. (2013). The Distributional Impact of 
Developed Countries’ Climate Change Policies on Senegal: A Macro-Micro CGE 
Application. Sustainability, 5(6), 2727-2750. 

 Boccanfuso, D., Joanis, M., Richard, P. et Savard, L. (2014). A comparative analysis of 
funding schemes for public infrastructure spending in Quebec. Applied Economics, 
46(22), 2653-2664. 

  

Goyette, Jonathan  

 

Gauthier, B. et Goyette, J. (2014). Taxation and corruption: theory and firm-level 
evidence from Uganda. Applied Economics, 46 ( 23), 2755-2765.  

 Goyette, J. (2014). The Determinants of the Size Distribution of Firms in Uganda. 
European Journal of Development Research doi: 10.1057/ejdr. 2014. 15, 1-17. 

  

He, Jie  

 

Wang, H., He, J., Kim, Y. et Kamata, T. (2013). Willingness-to-pay for Water Quality 
Improvements in Chinese Rivers: An Empirical Test on the Ordering Effects of 
Multiple-Bounded Discrete Choices. Journal of Environmental Management, 
131(2013), 265-269. 

 He, J. et Fu, J. (2014). Carbon leakage in China’s manufacturing trade: An empirical 
analysis based on the carbon embodied in trade. Journal of International Trade and 
Economic Development, 23(3), 329-360. 

 Wang, H. et He, J. (2014). Estimating the Economic Value of Statistical in China : A 
study of Willingness to Pay for Cancer Prevention. Frontier Economics of China, 9(2), 
183-215. 

  

Joanis, Marcelin  

 

Joanis, M. (2013). Sharing the Blame? Local Electoral Accountability and Centralized 
School Finance in California. Economics and Politics, 1-25. 

 Joanis, M. et Rodriguez, E. (2013). Public Redistribution and Inequality in a Period of 
Fiscal Consolidation : A Decomposition Analysis for Canada in the 1980s and 1990s. 
Economic Papers : A Journal of Applied Economics and Policy, 32(2), 218-238. 

  



Page 46 Rapport sur la recherche de la Faculté d’administration 

 

Joanis, Marcelin (suite) Boccanfuso, D., Joanis, M., Richard, P. et Savard, L. (2014). A comparative analysis of 
funding schemes for public infrastructure spending in Quebec. Applied Economics, 
46(22), 2653-2664. 

 Joanis, M. (2014). Shared Accountability and Partial Decentralization in Local Public 
Good Provision. Journal of Development Economics, 107, 28-37. 

 Joanis, M. (2014). Comparaison de l'endettement public dans les provinces 
canadiennes et dans les États américains : Une analyse de sensibilité. Analyse de 
politiques / Canadian Public Policy, 40(2), 1-13. 

  

Richard, Patrick  

 

Savard, L., Richard, P. et Boccanfuso, D. (2013). Parametric and Nonparametric 
Income Distribution Estimators in CGE Micro-Simulation Modeling. Economic 
Modelling, 35, 892-899. 

 Boccanfuso, D., Joanis, M., Richard, P. et Savard, L. (2014). A comparative analysis of 
funding schemes for public infrastructure spending in Quebec. Applied Economics, 
46(22), 2653-2664. 

  

Savard, Luc  

 

Savard, L., Richard, P. et Boccanfuso, D. (2013). Parametric and Nonparametric 
Income Distribution Estimators in CGE Micro-Simulation Modeling. Economic 
Modelling, 35, 892-899. 

 Savard, L., Boccanfuso, D. et Estache, A. (2013). The Distributional Impact of 
Developed Countries’ Climate Change Policies on Senegal: A Macro-Micro CGE 
Application. Sustainability, 5(6), 2727-2750. 

 Boccanfuso, D., Joanis, M., Richard, P. et Savard, L. (2014). A comparative analysis of 
funding schemes for public infrastructure spending in Quebec. Applied Economics, 
46(22), 2653-2664. 

  

Vierstraete, Valérie  Miningou, É. W. et Vierstraete, V. (2013). Households' living situation and the efficient 
provision of primary education in Burkina Faso. Economic Modelling, 35, 910-917. 

Communication lors d'un congrès ou colloque 

Goyette, Jonathan Diallo, N. O. et Goyette, J. (2013, Juin). Développement financier et performances de la 
microfinance en Afrique. Communication présentée lors des 4e Rencontres 
Scientifiques Montpellier-Sherbrooke, Université de Montpellier 1 / Université de 
Sherbrooke, Montpellier. 

  

He, Jie He, J., Dupras, J. et Poder, T. (2013, Mai). La valeur des milieux humides au Québec : 
Une étude basée sur la méthode d’évaluation contingente et la méthode des choix 
multi-attributs. Communication présentée lors du 81e ACFAS, ACFAS, Québec, 
Québec. 
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He, Jie (suite) He, J. et Moffette, F. (2013, Mai). Utilisation d’une méta-analyse pour le transfert de 
bénéfices : étude de cas des biens et services écologiques fournis par les milieux 
humides de deux bassins versants québécois. Communication présentée lors du 81e 
ACFAS, ACFAS, Québec, Québec. 

 Yapo, M., He, J. et Savard, L. (2013, Mai). VAP/VAA pour l’amélioration de la qualité de 
l’eau dans le bassin versant du lac et de la rivière Magog à travers la méthode 
d’évaluation contingente. Communication présentée lors du Colloque Annuel SCSE, 
SCSE, Montréal, Québec. 

 He, J., Huang, A. et Xu, L. (2013, Juin). Spatial location and trans-boundary pollution in 
cross drainage basin CVM studies: What is the inspiration for ecological service 
payment regime for Xijiang River basin in South China? Communication présentée 
lors du Chinese Economist Society Annual Conference, Chinese Economist Society , 
Chengdu, Chine. 

 He, J. et Poder, T. (2013, Juin). Is “don’t know” a middle response in a dichotomous-
choice willingness-to-pay question? An investigation based on a contingent valuation 
study for interdisciplinary musculoskeletal clinics in the province of Quebec. 
Communication présentée lors du Chinese Economist Society Annual Conference, 
Chinese Economist Society , Chengdu, Chine. 

 He, J., Huang, A. et Xu, L. (2013, Juillet). Spatial location and trans-boundary pollution 
in cross drainage basin CVM studies: What is the inspiration for ecological service 
payment regime for Xijiang River basin in South China? Communication présentée 
lors du 4e PACE Summer Camp and International Symposium, Professional 
Association for China's Environment, Dalian, Chine. 

 He, J. et Huang, A. (2013, Juillet). China’s Environmental Comparative advantage: An 
investigation based on bilateral trade data . Communication présentée lors du 4e 
PACE Summer Camp and International Symposium, Professional Association for 
China's Environment, Dalian, Chine. 

 He, J. et Huang, A. (2013, Octobre). China’s Environmental Comparative advantage: An 
investigation based on bilateral trade data. Communication présentée lors du 9th 
International Conference on the Chinese Economy: China as a leader in the world 
economy: implications for the political economy, IDREC-CERDI, Université 
d'Auvergne, Clermont-Ferrand, France.  

 Yang, H., He, J. et Chen, S. (2014, Mars). Luck or Reality? The Hypothesis of the 
Environmental Kuznets Curve Revisited with Chinese data via an “Extreme Bound 
Analysis”. Communication présentée lors du Chinese Economist Society-North 
American conference, Chinese Economist Society and Purdue University, Purdue 
University, USA. 

Joanis, Marcelin Joanis, M. (2013, Mai). Une décennie après le rapport Séguin: Quel avenir pour la 
péréquation? Communication présentée lors du Congrès de l'Association des 
économistes québécois, Association des économistes québécois, Québec. 

  

Savard, Luc Yapo, M., He, J. et Savard, L. (2013, Mai). VAP/VAA pour l’amélioration de la qualité de 
l’eau dans le bassin versant du lac et de la rivière Magog à travers la méthode 
d’évaluation contingente. Communication présentée lors du Colloque Annuel SCSE, 
SCSE, Montréal, Québec. 
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Vierstraete, Valérie Vierstraete, V. et Miningou, É. W. (2013, Mai). Stages coopératifs et réussite à 
l'université. Communication présentée lors de la Société Canadienne de Science 
Économique, , Québec.  

 

Document de travail « working paper » 

He, Jie Hanel, P., He, J., Fu, J., Reid, S. et Niosi, J. (2014). ). A romance of the three kingdoms 
and the tale of two cities: the role and position of the biotechnology industry cluster 
in Guangdong province, China (Cahier de recherche No. 2013-03). Note de CIRST. 

 Hanel, P., He, J., Fu, J., Reid, S. et Niosi, J. (2014). A romance of the three kingdoms and 
the tale of two cities: the role and position of the biotechnology industry cluster in 
Guangdong province, China (Cahier de recherche No. 13-09). Université de 
Sherbrooke, Groupe de recherche en économie et développement international 
(GREDI). 

 He, J. et Jacqueman, J. (2014). La balance du carbone incorporé aux commerces 
bilatéraux entre la France et la Chine: Transferts de responsabilité ou nouvelles 
créations? (Cahier de recherche No. document de travail P84). FERDI. 

  

Pelli, Martino Pelli, M. et Tschopp, J. (2013). The Cleansing Effect of Hurricanes (Cahier de 
recherche No. cahier de recherche du GRÉDI). Sherbrooke, Groupe de recherche en 
économie et développement international (GREDI). 

 

Conférence grand public 

He, Jie He, J., Huang, A. et Xu, L. (2014, 25 Avril). Spatial location and trans-boundary 
pollution in cross drainage basin CVM studies: What is the inspiration for ecological 
service payment regime for Xijiang River basin in South China?Conférence donnée 
devant le Environmental and Natural Resource Economics Research Center, Jinan 
University 

 He, J., Huang, A. et Xu, L. (2014, 29 Avril). Spatial location and trans-boundary 
pollution in cross drainage basin CVM studies: What is the inspiration for ecological 
service payment regime for Xijiang River basin in South China?Conférence donnée 
devant le Environment Collegue, Sun Yat-Sen University 

  

Joanis, Marcelin Joanis, M. (2013, 23 Mai). Positionnement du Québec pour l'économie de demain : Les 
stratégies d'interventions des États. Conférence donnée devant le Cercle de la haute 
fonction publique du Québec 

 

  



Rapport sur la recherche de la Faculté d’administration Page 49 

 

Annexe 2 

Productions de recherche du département de finance 

Article dans une revue savante 

Bélanger, Alain 
 

Bélanger, A. et Giroux, G. (2013). Some New Results on Information Percolation. 
Stochastic Systems, 3, 1-10. 

  
Gentzoglanis, Anastassios 

 

Gentzoglanis, A. (2013). Pricing Decisions in Power Pools: The Case of Developing and 
Emerging Economies. Journal of Economic Studies and Research JESR, 2(3), 1-13. 

 Gentzoglanis, A. (2013). Price determination in wholesale electricity markets in 
developing and emerging economies. IJTCS, International Journal of Teaching and 
Case Studies, 2(4), 115-125. 

 Gentzoglanis, A. (2013). Innovation and Financial Inclusion: The Role of Regulation in 
the Development of “Blue Ocean” Mobile Banking. Review of Strategic and 
International Studies (RSIS), 8(2), 39-46. 

  
Trudel, Yves 

 

Godbout, L., Trudel, Y. et St-Cerny, S. (2014). Le régime de rentes du Québec; Le 
rendement différencié selon l’année de prise de la retraite de 1968 jusqu’en 2056 . 
Actualité économique, 89(2), 1-26. 

 

Communication lors d'un congrès ou colloque 

Champagne, Claudia Champagne, C., Coggins, F. et Chrétien, S. (2013, Septembre). Interactions between 
capital markets: the informational content of the loan market. Communication 
présentée lors de la Conférence de la Northern Finance Association , NFA, Québec. 

  
Coggins, Frank Champagne, C., Coggins, F. et Chrétien, S. (2013, Septembre). Interactions between 

capital markets: the informational content of the loan market. Communication 
présentée lors de la Conférence de la Northern Finance Association , NFA, Québec. 

  
Gentzoglanis, Anastassios Gentzoglanis, A. (2013, Mai). Derivative regulation and its impact on energy and 

utility firms: A comparison of the EU and US new regulatory frameworks. 
Communication présentée lors du EEM13, EEM13, Stockholm, Suède. 

 Gentzoglanis, A. (2013, Juillet). Technological changes, regulation and privacy and 
fraud in the financial aggregation industry. Communication présentée lors du 8th 
Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, 
ATINER, Athènes, Grèce. 

 Gentzoglanis, A. (2013, Juillet). Innovation and Financial Inclusion: The Role of 
Regulation in the Development of “Blue Ocean” Strategy. Communication présentée 
lors du 2013 ISIS-Greece International Multidisciplinary Academic Conference, ISIS-
Greece International , Thessaloniki, Grèce. 

  
Trudel, Yves Godbout, L. et Trudel, Y. (2013, Août). Réforme des régimes publics de retraite : la 

pertinence d’établir des processus d’ajustement automatique. Communication 
présentée lors du 65ème Congrès annuel de l’Institut d’administration publique du 
Canada, Institut d’administration publique du Canada, Montréal. 
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Document de travail « working paper » 

Bélanger, Alain Bélanger, A., Giroux, G. et Moisan-Poisson, M. (2013). Over-the-counter market 
models with several assets (Cahier de recherche No. 002-13). GReFA, Université de 
Sherbrooke, Groupe de recherche en finance appliquée (GReFA).  

  
Trudel, Yves Godbout, L., Trudel, Y. et St-Cerny, S. (2013). La pertinence d’établir un processus 

d’ajustement automatique dans les régimes de retraite : le cas du Régime des rentes 
du Québec (Cahier de recherche No. 2013-06). Chaire de recheche enf iscalité et en 
finances publiques, Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. 
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Annexe 3 

Productions de recherche du département de fiscalité 

Livre (en tant qu'auteur ou co-auteur) 

Babineau, Marie-Andrée  Babineau, M.-A., Lafontaine, M., Morin, R. et Papillon, M. (2013). Impôt sur le revenu 
des particuliers et société 2013-2014 (30e éd.). Toronto : Carswell (1er éd. 1983). 

Chapitre d'un livre (en tant qu'auteur ou co-auteur) 

Godbout, Luc 

 

Paquin, S., Brady, J.-P., Lévesque, P.-L. et Godbout, L. (2014). Indicateurs économiques 
et sociaux; Le Québec comparé aux pays scandinaves. In Bernier, R. (dir.), Les défis 
québécois : Conjonctures et transitions. (p. 195-214). Québec : PRESSES UNIVERSITE 
QUEBEC. (1er éd. 2014). 

 Godbout, L. et St-Cerny, S. (2014). La fiscalité au Québec. In Bernier, R. (dir.), Les défis 
québécois : Conjonctures et transitions. (p. 287-311). Québec : PRESSES UNIVERSITE 
QUEBEC. (1er éd. 2014). 

Article dans une revue savante 

Gélinas, Éric  
 

Gélinas, É. (2013). Règles sur les biens évalués à la valeur du marché détenus par les 
institutions financières: comment s'y retrouver? Revue de l'APFF, 33(4), 705-740. 

  
Godbout, Luc  
 

Godbout, L. et Charlet, A. (2013). How to Reform Pensions: An Innovative Solution 
From Québec. Tax Notes International, 71(14), 1335-1339. 

 Godbout, L. et St-Cerny, S. (2013). Déchiffrer la justice fiscale . Revue française de 
finances publiques, 51-59. 

 Godbout, L. et St-Cerny, S. (2013). Que disent les chiffres en matière de justice fiscale. 
Revue de planification fiscale et financière, 33(2), 287-320. 

 Godbout, L., Trudel, Y. et St-Cerny, S. (2014). Le régime de rentes du Québec; Le 
rendement différencié selon l’année de prise de la retraite de 1968 jusqu’en 2056 . 
Actualité économique, 89(2), 1-26. 

 Godbout, L., Dao, N. H. et Fortin, P. (2014). Are End-of-life Care Expenditures a 
Determinant Factor in Healthcare Spending Projections? . Canadian Public Policy, 
40(1), 45-56. 

  
Larin, Gilles   
 

Larin, G. (2013). Renoir ou Riopelle? Impressions sur les règles de divulgation et leur 
avenir / Some Thoughts on Disclosure Rules in Canada: A Peek into the Future. 
Canadian Tax Journal / Revue fiscale canadienne, 61(Supp.), 195-220. 

 Larin, G. et Beaulieu, S. (2013). Le casse-tête de la détermination des prix de cession 
interne transfrontaliers entre les sociétés liées : le principe de pleine concurrence au 
XXIe siècle. Revue de planification fiscale et financière, 33(3), 429-525. 

 Larin, G. et Latulippe, L. (2013). Les canons de la justice fiscale : évolution et 
influences. Revue de planification fiscale et financière, 33(2), 225-241. 



Page 52 Rapport sur la recherche de la Faculté d’administration 

 

Larin, Gilles (suite) Larin, G. et Latulippe, L. (2013). Les canons de la justice fiscale : évolution et 
influence. Revue Française de Finances Publiques, 124(Nov. 2013), 5-13. 

 Larin, G. et Latulippe, L. (2014). La lutte contre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale : 
le point de vue de l'économiste (Québec/Canada). Revue de planification fiscale et 
financière, 34(2), 231-249. 

  
Latulippe, Lyne  
 

Larin, G. et Latulippe, L. (2013). Les canons de la justice fiscale : évolution et 
influences. Revue de planification fiscale et financière, 33(2), 225-241. 

 Larin, G. et Latulippe, L. (2013). Les canons de la justice fiscale : évolution et 
influence. Revue Française de Finances Publiques, 124(Nov. 2013), 5-13. 

 Larin, G. et Latulippe, L. (2014). La lutte contre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale : 
le point de vue de l'économiste (Québec/Canada). Revue de planification fiscale et 
financière, 34(2), 231-249. 

Article dans une revue professionnelle 

Godbout, Luc  
 

Godbout, L. et St-Cerny, S. (2013). Analyse budgétaire 2013 : encore et toujours le 
retour à l'équilibre budgétaire. Stratège, 18(3), 6-10. 

 Godbout, L., D'Amours, A., Beaudry, R., Morency, B., Lamoureux, C., Marchon, M. et 
Rochette, M. (2013). Sauvegarder les pensions : le Québec tracera-t-il la voie? Options 
politiques, 34(5), 34-38. 

 Godbout, L. et St-Cerny, S. (2014). Analyse budgétaire 2014: les surplus pointent de 
nouveau au fédéral alors que l'atteinte de l'équilibre budgétaire s'annonce encore 
difficile au Québec. Stratège, 19(2), 8-14. 

 Godbout, L., St-Cerny, S., Fortin, P., Arseneau, M. et St-Cerny, S. (2014). Le 
soutenabilité budgétaire: un défi de taille pour le Québec . Options politiques, 35(2), 
59-62. 

Rapport de recherche 

Godbout, Luc Godbout, L. (2013). Les contours de la viabilité budgétaire . (Rapport no 1). Ottawa : 
Comité permanent des finances du gouvernement du Canada. 

Communication lors d'un congrès ou colloque 

Godbout, Luc Godbout, L. et Dao, N. H. (2013, Mai). Taxation et inégalité. Communication présentée 
lors du 53ème Congrès Société canadienne de science économique , SCSE, Québec. 

 Godbout, L. (2013, Juin). Cadre financier équilibré:  
un garde-fou contre la dérive budgétaire. Communication présentée lors du Colloque : 
La crise des dettes souveraines : Approches croisées Canada-Europe – , Faculté de 
droit de l'UdS, Longueuil. 

 Godbout, L. et Trudel, Y. (2013, Août). Réforme des régimes publics de retraite : la 
pertinence d’établir des processus d’ajustement automatique. Communication 
présentée lors du 65ème Congrès annuel de l’Institut d’administration publique du 
Canada, Institut d’administration publique du Canada, Montréal. 
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Larin, Gilles Larin, G. et Latulippe, L. (2013, Novembre). La luttre contre l'évasion fiscale : le point 
de vue de l'économiste. Communication présentée lors du Colloque internation 
Québec-France, Crise des finances publiques et évasion fiscale, Association de 
planification fiscale et financière (APFF), Association pour la fondation internationale 
de finances publiques (FONDAFIP), Revue Française de Finances Publiques (RFFP) et 
Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP), 15 novembre 2013, 
Paris. 

 Larin, G. et Latulippe, L. (2013, Novembre). La luttre contre l'évasion fiscale : le point 
de vue de l'économiste. Communication présentée lors du Colloque internation 
Québec-France, Crise des finances publiques et évasion fiscale, Association de 
planification fiscale et financière (APFF), Association pour la fondation internationale 
de finances publiques (FONDAFIP), Revue Française de Finances Publiques (RFFP) et 
Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP), 15 novembre 2013, 
Paris. 

 Larin, G., Mongrain, M., Bouvier, M. et Esclassan, M.-C. (2013, Novembre). 
Organisation du colloque international Québec-France ayant pour thème « Crise des 
finances publiques et évasion fiscale ». Communication présentée lors du Colloque 
international Québec-France, Colloque organisé conjointement par l'APFF, 
FONDAFIP, la RFFP et la CFFP, Paris. 

Document de travail « working paper » 
 Godbout, Luc Godbout, L., St-Cerny, S. et Robert-Angers, M. (2013). Entre un poids élevé de l’impôt 

sur le revenu et une charge fiscale nette faible : où se positionne le Québec? (Cahier 
de recherche No. 2013-04)Chaire de rechereche en fiscalité et en finances publiques 
de l'UdS, Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. 

  Godbout, L., Robert-Angers, M. et St-Cerny, S. (2013). La charge fiscale nette : concept 
et résultats pancanadiens (Cahier de recherche No. 2013-03). Chaire de recherche en 
fiscalité et en finances publiques de l'UdS, Chaire de recherche en fiscalité et en 
finances publiques. 

  Godbout, L., Robert-Angers, M. et St-Cerny, S. (2013). Fiscalité comparée : l’effort 
fiscal au Québec et dans les autres provinces canadiennes (Cahier de recherche No. 
2013-02). Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'UdS, Chaire de 
recherche en fiscalité et en finances publiques. 

  Godbout, L., Paquin, S., Brady, J.-P. et Lévesque, P.-L. (2013). Indicateurs économiques 
et sociaux : La performance au Québec et dans les pays scandinaves (Cahier de 
recherche No. 2013-01). Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de 
l'UdS, Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. 

   Godbout, L., Trudel, Y. et St-Cerny, S. (2013). La pertinence d’établir un processus 
d’ajustement automatique dans les régimes de retraite : le cas du Régime des rentes 
du Québec (Cahier de recherche No. 2013-06). Chaire de recheche enf iscalité et en 
finances publiques, Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. 

 Godbout, L., St-Cerny, S., Dao, N. H., Arseneau, M. et Fortin, P. (2014). La soutenabilité 
budgétaire des finances publiques du gouvernement du QUébec (Cahier de recherche 
No. 2014-01). Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, Chaire de 
recherche en fiscalité et en finances publiques. 

  Godbout, L. et St-Cerny, S. (2014). La fiscalité au Québec : Un regard comparatif pour 
guider son renouvellement (Cahier de recherche No. 2014-02). Chaire de recherche 
en fisalité et en finances publiques, Chaire de recherche en fiscalité et en finances 
publiques. 
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Larin, Gilles Larin, G., Boudreau, D. et Rouleau, S. (2013). Les prix de transfert au Canada : une 
évaluation quantitative de leur utilisation par les entreprises multinationales (Cahier 
de recherche No. 2013-05). Cahiers de recherche de la CFFP, Chaire de recherche en 
fiscalité et en finances publiques. 

 Larin, G. et Boudreau, D. (2014). Le financement des dépenses de santé, Fascicule 1 : 
La réalité des statistiques (Cahier de recherche No. 2014-03). Université de 
Sherbrooke, Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. 

Conférence grand public 

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

 Godbout, L. (2013, 1 Octobre). La croissance économique et le niveau de vie au 
Québec et les changements attendus par la transition démographique . Conférence 
donnée devant l'IGF-Québec - dans le cadre du Colloque sur la retraite au Québec 

 Godbout, L. (2013, 1 Novembre). Les régimes publics de retraites. Conférence donnée 
devant le Midi conférence 10ème anniversaire de la Chaire de recherche en fiscalité et 
en finances publiques sur la fiscalité au Québec 

 Godbout, L. (2013, 1 Novembre). Finances publiques du Québec : faut-il se soucier du 
bien commun? dans le cadre d’un colloque intitulé Oser la solidarité. Conférence 
donnée devant l'Association des directeurs généraux des services de santé et services 
sociaux du Québec 

 Godbout, L. (2014, 1 Février). Financement des régimes publics de retraite. 
Conférence donnée devant l'Institut d'administration publique du Grand Montréal 

 Godbout, L. (2014, 1 Février). L’écofiscalité et une réforme fiscale verte dans le cadre 
des Ateliers vertes. Conférence donnée devant le Switch-Alliance pour une économie 
verte 
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Annexe 4 

Productions de recherche du département de management et gestion des ressources 
humaines 

Livre (en tant qu'auteur ou co-auteur) 

Desmarais, Lise 

  

Desmarais, L. (2013) Évaluation de l’implantation des comités de santé et sécurité : 
une étude réalisée dans les PME au Québec (1er éd. 2013). 

Dion, Michel 

  

Dion, M. (2013). Financial Crimes and Existential Philosophy. Dordrecht : Springer 
(1er éd. 2013). 

  Dion, M. (2013). Confucianisme et leadership. Montréal : Fides (1er éd. 2013). 

  Dion, M. (2013). Texte littéraire et réflexion éthique. Montréal : Liber (1er éd. 2013). 

  

Létourneau, Isabelle 

  

Chrétien, L., Létourneau, I. et Lécine, M.-È. (2013). L’harmonisation travail-vie 
personnelle : des outils pour les organisations. Québec : Faculté des sciences de 
l'administration de l'Université Laval (1er éd. 2013). 

  Chrétien, L., Létourneau, I. et Lécine, M.-È. (2013). L’harmonisation travail-vie 
personnelle : des outils pour les personnes en emploi (2e éd.). Québec : Faculté des 
sciences de l'administration de l'Université Laval (1er éd. 2011). 

 

Chapitre d'un livre (en tant qu'auteur ou co-auteur) 

Cadieux, Nathalie 

  

Cadieux, N. (2013). Contraintes psychosociales chez TechnoStat. In Saba, T. (dir.), La 
gestion des ressources humaines : tendances, enjeux et pratiques actuelles. (p. 619-
620). Saint-Laurent : ERPI. (1er éd. 2001). 

  

Létourneau, Isabelle 

  

Chrétien, L. et Létourneau, I. (2013). La conciliation travail-famille : au-delà des 
mesures à offrir, une culture à mettre en place. In St-Onge, S. et Guerrero, S. (dir.), 
Gestion des carrières. (p. 378-394). Montréal : Revue Gestion. (1er éd. 2013). 

  

St-Hilaire, France 

  

St-Hilaire, F., Biron, C. et Brun, J.-P. (2013). Implantation d’une intervention 
organisationnelle sur la qualité de vie au travail dans une grande organisation 
québécoise : éléments clés et réflexions. In Montreuil, S., Fournier, P.-S. et Baril-
Gingras, G. (dir.), L’intervention en santé et en sécurité du travail – pour agir en 
prévention dans les milieux de travail. (p. 317-344). Québec : Presse de l'Université 
Laval. (1er éd. 2013). 

  Biron, C., St-Hilaire, F. et Brun, J.-P. (2014). Implementation of an Organizational 
Intervention on Quality of Life at Work: Key Elements and Reflections. In Biron, C., 
Burke, R. J., Cooper, C. L. (dir.), Creating Healthy Workplaces : Stress Reduction, 
Improved Well-Being, and Organizational Effectiveness. (p. 261-280). Farnham : 
Gower. (1er éd. 2014). 
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Article dans une revue savante 

Audet, Madeleine 

 

Audet, M. et Parissier, C. (2013). La recherche qualitative dans les sciences de la 
gestion : de la tradition à l’originalité (introduction). Recherches qualitatives , 32(2), 
1-12.  

  

Baronet, Jacques  

 

Baronet, J., Nafa, A., St-Jean, É., Tremblay, M., Janssen, F. et Loué, C. (2013). 
Entrepreneurial intentions of university students: an international comparison 
between African, European and Canadian students. International Journal of 
Entrepreneurship and Innovation Management, 18( 2/3), 95-114. 

Béliveau, Julie  

 

Béliveau, J. (2013). Middle managers' role in transferring person-centered 
management and care. The Service Industries Journal, 33(13-14), 1345-1362. 

  

Dahan, Jacqueline 

 

Dahan, J. (2014). Metaphors of Career Success: The case of middle managers. 
Canadian Journal of Career Development, 13( 1), 5-11. 

  

Dion, Michel  

 

Dion, M. (2013). Uncertainties and presumptions about corruption. Social 
Responsibility Journal, 9(3), 412-426. 

  

Lalonde, Jean-François  

 

Lalonde, J.-F. (2013). La participation observante en sciences de la gestion : plaidoyer 
pour une utilisation accrue. Recherches qualitatives, 32(2), 13-32. 

 Lalonde, J.-F. (2013). Cultural determinants of Arab entrepreneurship: an 
ethnographic perspective. Journal of Enterprising Communities, 7( 3), 213-232. 

  

Rhnima, Abdelaziz 

 

Rhnima, A. et Núñez, J. F. (2014). La articulación empleo-familia: análisis del apoyo 
social como factor regulador. Ciencia ergo-sum, 21(1), 9-20. 

  

St-Hilaire, France  

 

Dagenais-Desmarais, V., Dufour, M.-È., St-Hilaire, F. et Hébert, R. (2013). Santé 
organisationnelle : où en sommes-nous et vers où allons-nous? Relations 
industrielles/Industrial Relations, 68( 4), 661-681. 

 Laverdière, O., Morin, A. et St-Hilaire, F. (2013). Factor structure and measurement 
invariance of a short measure of the Big Five personality traits. Personality and 
Individual Differences, 55( 7), 739-743. 
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Article dans une revue professionnelle 

Béliveau, Julie 

 

Béliveau, J. et Auger, C. (2014). Implication de Planetree : pratiques gagnantes : Un 
projet de recherche-action, des participants déterminés. Bulletin électronique des 
Médecins francophones du Canada, 4(1), 1-3. 

  

St-Hilaire, France  St-Hilaire, F. (2014). La santé psychologique au travail : vers un leadership 
réciproque et des comportements concrets au quotidien. Effectif, 17(3), 14-19. 

Rapport de recherche 

Létourneau, Isabelle Chrétien, L., Létourneau, I., Lécine, M.-È. et Bertrand, C. (2013). Projet pilote 
d’autoformation à l’harmonisation travail-vie personnelle pour les personnes en 
emploi, les employeurs et les délégués syndicaux. (Rapport no 4). Québec : Université 
Laval. 

 Chrétien, L., Létourneau, I., Lécine, M.-È. et Bertrand, C. (2013). Test d’un coffret sur 
l’harmonisation travail-vie personnelle auprès d’employeurs : rapport sommaire. 
(Rapport no 3). Québec : Université Laval. 

 Chrétien, L., Létourneau, I., Lécine, M.-È. et Bertrand, C. (2013). Test d’un coffret sur 
l’harmonisation travail-vie personnelle auprès de syndicats : rapport sommaire. 
(Rapport no 2). Québec : Université Laval. 

Article dans les actes d'un congrès ou colloque (sans éditeur) 

Lalonde, Jean-François  
  

Deschênes, J., Lalonde, J.-F. et Leti, G. (2013). Reciprocities of Charitable Giving: 
Perspectives from Donors, Nonprofits and Beneficiaries. Actes du European 
Association for Consumer Research conference, Barcelona, Spain, 4-7 Juillet 2013. 

  Lalonde, J.-F. et Dumais, L. (2013). Histoire, culture et entrepreneuriat au Québec. 
Actes du 8e congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat, Fribourg, Suisse, 22-25 
Octobre 2013. 

Communication lors d'un congrès ou colloque 

Baronet, Jacques Baronet, J. et Tremblay, S. (2013, Octobre). Web et grandes entreprises: Le 
développement durable, la nouvelle grande vertu? Communication présentée lors du 
Forum mondial des sciences sociales, , Montréal (Québec). 

  
Béliveau, Julie Béliveau, J., Leclerc, L. et Robidoux, J. (2013, Octobre). Learning about the Learning 

History: A Story of Knowledge Transfer. Communication présentée lors du Congrès 
international Planetree, , Montréal, Québec. 

  Béliveau, J., Simard, J.-Y. et Paquette, D. (2013, Octobre). Implementing the Planetree 
Model: Results from a participative action-research project taking place in five 
institutions of the Planetree Quebec Network. Communication présentée lors du 
Congrès international Planetree, , Montréal, Québec. 

  Béliveau, J. et Duguay, J. (2013, Octobre). Middle Managers: The indispensable cream 
of the Oreo cookie. Communication présentée lors du Congrès international 
Planetree, , Montréal, Québec. 
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Desmarais, Lise Ndjoulou, F., Desmarais, L. et Pérusse, M. (2013, Mai). Pérennisation de la prise en 
charge de la SST dans les organisations du Québec et du Tchad. Communication 
présentée lors du 81è congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), 
Association francophone pour le savoir(ACFAS), Québec. 

  
Lalonde, Jean-François Jlassi, D. et Lalonde, J.-F. (2013, Septembre). Influence de la culture sur 

l’internationalisation des PME au Québec. Communication présentée lors de l'Atelier 
de recherche sur l’internationalisation des PME, L’Institut de Recherche sur les PME, 
UQTR, Trois-Rivières. 
 

  Thai, M. et Lalonde, J.-F. (2013, Septembre). International new venture early growth : 
An exploratory study of socio-cultural influence on entrepreneurial decisions. 
Communication présentée lors de l'Atelier de recherche sur l’internationalisation des 
PME, l’Institut de Recherche sur les PME, UQTR, Trois-Rivières.  

  
Létourneau, Isabelle Létourneau, I., Chrétien, L. et Lécine, M.-È. (2013, Mai). Portrait des interventions 

relatives à l'harmonisation travail-vie personnelle en milieu de travail. 
Communication présentée lors du Congrès annuel de l’ACFAS, section « Qualité de vie 
au travail et pratiques de prévention en santé et en sécurité du travail », organisée 
par la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail, Québec, Université 
Laval. 
 

 Chrétien, L., Létourneau, I. et Lécine, M.-È. (2013, Mai). Pratiquer l’harmonisation 
travail-vie personnelle, des habiletés à développer. Communication présentée lors du 
Congrès annuel de l’ACFAS, section « Qualité de vie au travail et pratiques de 
prévention en santé et en sécurité du travail » , organisée par la Chaire en gestion de 
la santé et de la sécurité du travail, Québec, Université Laval. 
 

 Létourneau, I. (2013, Juin). Pour une approche intégrée des interventions en matière 
d’harmonisation travail-vie personnelle. Communication présentée lors du Colloque 
Focus Gestion et RH, organisé par Colloquium : collaboration et intelligence d’affaires, 
Québec, Complexe Lebourgneuf Phase II. 
 

Pérusse, Michel Ndjoulou, F., Desmarais, L. et Pérusse, M. (2013, Mai). Pérennisation de la prise en 
charge de la SST dans les organisations du Québec et du Tchad. Communication 
présentée lors du 81è congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), 
Association francophone pour le savoir(ACFAS), Québec. 

  
Queenton, Johanne Queenton, J. (2013, Mai). Innover en laboratoire: des idées aux opportunités . 

Communication présentée lors du Congrès ACFAS: Stimuler l'entrepreneuriat et 
l'innovation en science: nouveaux enjeux pour l'éducation, la recherche et la société, 
BEST in Genomics!, Québec. 
 

  Queenton, J. (2013, Septembre). Les composantes d’une organisation innovante: Le 
cas des Industries 3R. Communication présentée lors du Université Rurale 
Québecoise, , Danville. 

  
St-Hilaire, France Brun, J.-P., St-Hilaire, F. et Biron, C. (2013, Juin). Implantation d'une intervention 

organisationnelle sur la qualité de vie au travail des équipes d'une grande 
organisation québécoise : réflexions théoriques et méthodologiques. Communication 
présentée lors du Quelles actions pour un autre travail : soulager la souffrance, 
éradiquer les facteurs de risque, « soigner le travail »?, Colloque international du 
GESTES, Paris. 
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Affiche « poster session » 

Audet, Madeleine Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Leclerc, L., Giroux, M.-C. et Audet, M. (2013, Octobre). 
Lessons from the Field: How the Planetree Model Drives Outcomes. Séance 
d'affichage présentée lors du Congrès international Planetree, Montréal, Québec. 

  
Baronet, Jacques Baronet, J., Garand, D., Queenton, J., Veilleux, S. et Tremblay, M. (2014, Juin). 

Antecedents of entrepreneurial intention among genomics scientists. Séance 
d'affichage présentée lors du Babson College Entrepreneurship research Conference, 
London, Ontario. 

 Baronet, J. et Garand, D. (2014, Juin). Entrepreneurial intention of genomics scientists. 
Séance d'affichage présentée lors du Babson College Entrepreneurship Research 
Conference, London, Ontario. 

  
Béliveau, Julie Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Leclerc, L., Giroux, M.-C. et Audet, M. (2013, Octobre). 

Lessons from the Field: How the Planetree Model Drives Outcomes. Séance 
d'affichage présentée lors du Congrès international Planetree, Montréal, Québec. 

  
Queenton, Johanne Baronet, J., Garand, D., Queenton, J., Veilleux, S. et Tremblay, M. (2014, Juin). 

Antecedents of entrepreneurial intention among genomics scientists. Séance 
d'affichage présentée lors du Babson College Entrepreneurship research Conference, 
London, Ontario. 

Conférence grand public 

Audet, Madeleine Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Leclerc, L., Giroux, M.-C. et Audet, M. (2013, 5 
Juin). Résultats de l’analyse inter-cas issue de la première boucle de Parcours 
collectif d’apprentissage organisationnel (PCAO) du projet de recherche IRSC-
Planetree : Symposium d'application des connaissances. Conférence donnée 
devant les partenaires décideurs du projet de recherche IRSC-Planetree 

 

 Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Leclerc, L., Giroux, M.-C. et Audet, M. (2013, 6 
Juin). Résultats de l’analyse inter-cas issue de la première boucle de Parcours 
collectif d’apprentissage organisationnel (PCAO) du projet de recherche IRSC-
Planetree. Conférence donnée devant les directeurs généraux et les 
coordonnateurs Planetree des établissements membres du Réseau Planetree 
Québec 

  
Béliveau, Julie Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Leclerc, L., Giroux, M.-C. et Audet, M. (2013, 5 

Juin). Résultats de l’analyse inter-cas issue de la première boucle de Parcours 
collectif d’apprentissage organisationnel (PCAO) du projet de recherche IRSC-
Planetree : Symposium d'application des connaissances. Conférence donnée 
devant les partenaires décideurs du projet de recherche IRSC-Planetree 
 

 Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Leclerc, L., Giroux, M.-C. et Audet, M. (2013, 6 
Juin). Résultats de l’analyse inter-cas issue de la première boucle de Parcours 
collectif d’apprentissage organisationnel (PCAO) du projet de recherche IRSC-
Planetree. Conférence donnée devant les directeurs généraux et les 
coordonnateurs Planetree des établissements membres du Réseau Planetree  
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Béliveau, Julie (suite) Béliveau, J. (2013, 9 Juillet). Overview of the results of the inter-case analysis 
from the first loop of Learning History of the CIHR-Planetree Research Project. 
Conférence donnée devant les membres du conseil d'administration de 
l'organisme Planetree International via un webinaire. 
 

 Béliveau, J. (2013, 12 Juillet). Survol des résultats de l’analyse inter-cas issue 
de la première boucle de Parcours collectif d’apprentissage organisationnel 
(PCAO) du projet de recherche IRSC-Planetree. Conférence donnée devant la 
sous-ministre adjointe du personnel réseau et ministériel et le directeur de la 
planification de la main-d’œuvre et du soutien au changement du Ministère de 
la santé et des services sociaux du Québec. 

 Béliveau, J. (2014, 26 Février). Présentation des résultats d'une recherche-
action participative sur les facteurs de succès d'implantation du modèle 
Planetree. Conférence donnée devant les membres de Planetree international 
(français) 
 

 Béliveau, J. (2014, 26 Février). Implementing the Planetree Model: Results 
from a participative action-research project. Conférence donnée devant les 
membres de Planetree international (anglais) 

  
Lalonde, Jean-François Lalonde, J.-F. (2013, 1 Mai). Entrée en carrière et choix initiaux : dans le cadre 

de la Journée de la relève scientifique. Conférence donnée devant le Centre de 
recherche interdisciplinaire sur les PME et l’entrepreneuriat 

  
St-Hilaire, France St-Hilaire, F. (2013, 14 Mai). La santé psychologique au travail, ça se construit 

au quotidien. Conférence donnée devant le Rassemblement 2013 pour la santé 
et le mieux-être en entreprise 
 

 St-Hilaire, F. (2013, 24 Septembre). La santé psychologique au travail, ça se 
construit au quotidien. Conférence donnée devant le Semaine franco 
québécoise. La santé au coeur de nos organisations 
 

 St-Hilaire, F. (2013, 9 Octobre). La reconnaissance entre professionnels : des 
gestes concrets au quotidien. Conférence donnée devant le Le Conseil 
multidisciplinaire du CSSS-IUGS 
 

 St-Hilaire, F. (2013, 5 Novembre). Nouvelle Production : La santé 
psychologique au travail, ça se construit au quotidien. Conférence donnée 
devant le Le grand rendez-vous santé et sécurité du travail 
 

 St-Hilaire, F. (2014, 27 Janvier). La santé psychologique au travail, ça se 
construit au quotidien. Conférence donnée devant la Air France, Toulouse 
 

 St-Hilaire, F. (2014, 12 Février). Notre santé psychologique au travail, ça se 
construit au quotidien. Conférence donnée devant le CSSS_IUGS 
 

 St-Hilaire, F. (2014, 26 Février). La santé psychologique au travail, ça se 
construit au quotidien. Conférence donnée devant la Société québécoise de 
psychologie du travail et des organisations - section Estrie 
 

 St-Hilaire, F. (2014, 8 Avril). La santé psychologique au travail, ça se construit 
au quotidien. Conférence donnée devant le Association des gestionnaires en 
ressources humaines de l'Estrie 
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Annexe 5 

Productions de recherche du département de marketing 

Livre (en tant qu'auteur ou co-auteur) 

Roy, Jean 
  

Dumas, L., Kamel, L. E. et Roy, J. (2013). Le comportement du consommateur. (Trad. 
Boudreault, M. Doyle, M. Levasseur L. Roy, J.-J. Simard, H.). Saint-Laurent : ERPI 
Pearson (1er éd. 2013). 

Chapitre d'un livre (en tant qu'auteur ou co-auteur) 

Boivin, Caroline 
 

Hinse, M.-J., Beaudoin, M., Boivin, C. et Durif, F. (2013). Social and environmental 
concerns in the fashion industry: A portrait of Québec's ethical fashion industry. In 
Petican, L., Esseghaier, M., Nurse, A. et Eluwawalage, D. (dir.), Trending now : New 
developments in fashion studies. (p. 329-342). Oxford : Inter-disciplinary Press. (1er éd. 
2013). 

Article dans une revue savante 

Boivin, Caroline 
  

Boivin, C., Parissier, C., Alle, A., Asselin Forcier, P. et Langlois, S. (2014). Healthy 
Breakfast Cereal: What Do Consumers Want? Journal of Foodservice Business 
Research, 17(1), 48-55. 

Coderre, François 
 

Zepeda, L., Sirieix, L., Pizarro, A., Coderre, F. et Rodier, F. (2013). A conceptual 
framework for analyzing consumers' food label preferences: an exploratory study of 
sustainability labels in France, Québec, Spain and the US. International Journal of 
Consumer Studies, 37(6), 605-616. 
 

Mathieu, Anne  
 

Pousa, C. et Mathieu, A. (2014). Boosting customer orientation through coaching: a 
Canadian study. International Journal of Bank Marketing, 32(1), 60-81. 
 

Mekki-Berrada, Adelouahab 
  

Mekki-Berrada, A. et Ethier, J. (2014). Website Quality and Tasks to Be Performed: 
The Consumer Perspective. Journal of Business and Economics, 4(10), 905-917. 
 

Shobeiri, Saeed  
 

Shobeiri, S., Mazaheri, E. et Laroche, M. (2014). How Customers Respond to the 
Assistive Intent of an E-retailer? . International Journal of Retail & Distribution 
Management, 42( 5), 369-389. 

Article dans les actes d'un congrès ou colloque  

Bélisle, Deny  
 

Cheikhrouhou, S. et Bélisle, D. (2013). Le rôle de la communication continuelle dans 
l'utilisation des applications bancaires sur téléphone intelligent. Actes du Colloque 
Les nouvelles évolutions et tendances de l'industrie des services, ACFAS, Québec, 7 
Mai 2013. 
 

 Cheikhrouhou, S., Bélisle, D. et Belqziz, A. (2014). Le rôle de la lisibilité visuelle dans 
l’utilisation des services mobiles transactionnels. Actes du International Business and 
Consumer Research Conference, Nabeul, Tunisie, 24-26 Juin 2014. 

  
Cheikhrouhou, Soumaya  
 

Cheikhrouhou, S. et Bélisle, D. (2013). Le rôle de la communication continuelle dans 
l'utilisation des applications bancaires sur téléphone intelligent. Actes du Colloque 
Les nouvelles évolutions et tendances de l'industrie des services, ACFAS, Québec, 7 
Mai 2013. 
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Cheikhrouhou, Soumaya  
(suite) 

Cheikhrouhou, S., Bélisle, D. et Belqziz, A. (2014). Le rôle de la lisibilité visuelle dans 
l’utilisation des services mobiles transactionnels. Actes du International Business and 
Consumer Research Conference, Nabeul, Tunisie, 24-26 Juin 2014. 

  
Mekki-Berrada, Adelouahab 
  

Mekki-Berrada, A. (2014). Buying online in couples : who has the last word ? In 
Buying online in couples : who has the last word ? : Actes de International Marketing 
Trends Conference (p. 278-288). Actes du International Marketing Trends Conference, 
Venise, 24-25 Janvier 2014. Venise - Paris : International Marketing Trends 
Conference, (ISBN 978-2-9532811-2-7) (1er éd. 2000). 

Rapport de recherche 

Bélisle, Deny Coderre, F., Guertin, J.-F. et Bélisle, D. (2013). Jet Engine Maintenance Benefits-Sought 
Segmentation – What drives customer decisions. (Rapport no 2013-1). Boucherville : 
Chaire Bombardier de gestion de la marque. 

  
Coderre, François Coderre, F., Guertin, J.-F. et Bélisle, D. (2013). Jet Engine Maintenance Benefits-Sought 

Segmentation – What drives customer decisions. (Rapport no 2013-1). Boucherville : 
Chaire Bombardier de gestion de la marque. 
 

 Coderre, F. et Guertin, J.-F. (2013). JT15D Benefits-Sought Segmentation . (Rapport no 
2013-2). Boucherville : Chaire Bombardier de gestion de la marque. 

  
Guertin, Jean-François Coderre, F., Guertin, J.-F. et Bélisle, D. (2013). Jet Engine Maintenance Benefits-Sought 

Segmentation – What drives customer decisions. (Rapport no 2013-1). Boucherville : 
Chaire Bombardier de gestion de la marque. 
 

 Coderre, F. et Guertin, J.-F. (2013). JT15D Benefits-Sought Segmentation . (Rapport no 
2013-2). Boucherville : Chaire Bombardier de gestion de la marque. 

Communication lors d'un congrès ou colloque 

Shobeiri, Saeed Shobeiri, S. (2013, Mai). Development of Brand Equity Framework for 
Experiential Brands: Opportunities and Challenges. Communication présentée 
lors de la Global conference on Business and Finance, , San Jose, Costa Rica. 
 

 Shobeiri, S., Mazaheri, E. et Laroche, M. (2013, Août). Creating the Right 
Customer Experience Online: The Role of Culture. Communication présentée 
lors de la AMA Summer Marketing Educators Conference, , Boston, MA. 
 

 Shobeiri, S. (2014, Mars). Challenges of Brand Equity Development for 
Experience Brands. Communication présentée lors du 2nd IBS Reseearch 
Forum, , Nancy, France. 
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Annexe 6 

Productions de recherche du département de sciences comptables 

Article dans une revue savante 

Blanchette, Danièle 
  

Bravo, G., Arcand, M., Blanchette, D., Boire-Lavigne, A.-M., Dubois, M.-F., Guay, M., 
Hottin, P. et Lane, J. (2013). The right decision . International Innovation, collection 
Healthcare, 60-62. 

  
Coulmont, Michel 
  

Coulmont, M., Fougeyrollas, P. et Roy, C. (2013). Can we associate the hours of clinical 
services at the rehabilitation outcomes: The case of the visual impairment 
rehabilitation program. The Health Care Manager, 32( 2), 154-166. 

  
Roy, Chantale 
  

Coulmont, M., Fougeyrollas, P. et Roy, C. (2013). Can we associate the hours of clinical 
services at the rehabilitation outcomes: The case of the visual impairment 
rehabilitation program. The Health Care Manager, 32( 2), 154-166. 

Communication lors d'un congrès ou colloque 

Berthelot, Sylvie Núñez, J. F. et Berthelot, S. (2013, Mai). La gestion durable de la chaîne 
d’approvisionnement : revue des travaux antérieurs et proposition d’un modèle 
intégrateur. Communication présentée lors du 81e congrès de l'association 
canadienne-française pour l'avancement de la science, Université Laval, Québec, 
Canada. 
 

 Bilodeau, J., Talbot, C. et Berthelot, S. (2013, Juin). Sauver Air Canada. Communication 
présentée lors du Colloque: reporting et contrôle de gestion dans un contexte de 
développement durable, Université de Montpellier, Montpellier, France. 
 

 Bilodeau, J., Berthelot, S. et Davignon, K. (2013, Juin). Independance et ancienneté des 
administrateurs. Communication présentée lors du Colloque: reporting et contrôle de 
gestion dans un contexte de développement durable, Université de Montpellier, 
Montpellier, France. 
 

 Gagné, V. et Berthelot, S. (2013, Juin). Les pratiques de consultation des parties 
prenantes des entreprises canadiennes en contexte de développement durable. 
Communication présentée lors du Colloque : reporting et contrôle de gestion dans un 
contexte de développement durable, Université de Montpellier, Montpellier, France. 
 

 Bilodeau, J., Coulmont, M., Berthelot, S. et Robinette, K. (2014, Février). Les 
dimemsions du développement durable : une étude chronologique de la qualité de la 
divulgation d'entreprises canadiennes. Communication présentée lors de la IIIième 
conférence internationale sur la RSE, Université des Antilles et de la Guyanne, Fort-
de-France. 

  
Bilodeau, Julien Bilodeau, J., Talbot, C. et Berthelot, S. (2013, Juin). Sauver Air Canada. Communication 

présentée lors du Colloque: reporting et contrôle de gestion dans un contexte de 
développement durable, Université de Montpellier, Montpellier, France. 
 

 Bilodeau, J., Berthelot, S. et Davignon, K. (2013, Juin). Independance et ancienneté des 
administrateurs. Communication présentée lors du Colloque: reporting et contrôle de 
gestion dans un contexte de développement durable, Université de Montpellier, 
Montpellier, France. 
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Bilodeau, Julien (suite) Bilodeau, J. et Duchaine-Nadeau, J. (2013, Juin). Les universités canadiennes: des 
normes comptables en pleine évolution. Communication présentée lors du Colloque: 
reporting et contrôle de gestion dans un contexte de développement durable, 
Université de Sherbrooke et Université de Montpellier, Montpellier, France. 
 

 Bilodeau, J., Coulmont, M., Berthelot, S. et Robinette, K. (2014, Février). Les 
dimemsions du développement durable : une étude chronologique de la qualité de la 
divulgation d'entreprises canadiennes. Communication présentée lors de la IIIième 
conférence internationale sur la RSE, Université des Antilles et de la Guyanne, Fort-
de-France. 

  
Coulmont, Michel Roy, C. et Coulmont, M. (2013, Juin). L’impact sur les coûts des établissements de 

santé d’une approche de gestion humaniste . Communication présentée lors de la 
Rencontres Montpellier-Sherbrooke 2013, Université de Montpellier et de 
Sherbrooke, Montpellier. 
 

 Roy, C. et Coulmont, M. (2013, Juin). La prise en compte du développement durable 
dans les établissements de santé au Québec. Communication présentée lors de la 
Rencontres Montpellier-Sherbrooke 2013, Université de Montpellier et de 
Sherbrooke, Montpellier. 
 

 Coulmont, M., Roy, C., Gosselin, L. et Gagné, V. (2013, Octobre). A Cost-Benefit Analysis 
of the Planetree Patient-Centered Care Approach. Communication présentée lors du 
Congrès international Planetree, Planetree et Réseau Planetree Québec, Montréal. 
 

 Bilodeau, J., Coulmont, M., Berthelot, S. et Robinette, K. (2014, Février). Les 
dimemsions du développement durable : une étude chronologique de la qualité de la 
divulgation d'entreprises canadiennes. Communication présentée lors de la IIIième 
conférence internationale sur la RSE, Université des Antilles et de la Guyanne, Fort-
de-France. 

  
Roy, Chantale Roy, C. et Coulmont, M. (2013, Juin). L’impact sur les coûts des établissements de 

santé d’une approche de gestion humaniste . Communication présentée lors de la 
Rencontres Montpellier-Sherbrooke 2013, Université de Montpellier et de 
Sherbrooke, Montpellier. 
 

 Roy, C. et Coulmont, M. (2013, Juin). La prise en compte du développement durable 
dans les établissements de santé au Québec. Communication présentée lors de la 
Rencontres Montpellier-Sherbrooke 2013, Université de Montpellier et de 
Sherbrooke, Montpellier. 
 

 Coulmont, M., Roy, C., Gosselin, L. et Gagné, V. (2013, Octobre). A Cost-Benefit Analysis 
of the Planetree Patient-Centered Care Approach. Communication présentée lors du 
Congrès international Planetree, Planetree et Réseau Planetree Québec, Montréal. 

Affiche « poster session » 

Bas, Tomas Gabriel Núñez, J. F. et Bas, T. G. (2014, Février). La Sustainable Supply Chain Management 
dans l’industrie aéronautique canadienne : pratiques innovantes d’éco-conception et 
de revalorisation des déchets. Séance d'affichage présentée lors de la Journée de la 
recherche de l’Université de Sherbrooke 13e édition, Sherbrooke , (Québec) Canada. 
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Annexe 7 

Productions de recherche du département de systèmes d’information et méthodes 
quantitatives de gestion 

Article dans une revue savante 

Cadieux, Jean 
 

Guillemette, M.-G., Laroche, M. et Cadieux, J. (2014). Defining Decision-Making 
Process Performance: Conceptualization and Validation of an Index. Information & 
Management, 51(6), 618-626. 

  
Caya, Olivier  
 

Caya, O., Mortensen, M. et Pinsonneault, A. (2013). Virtual Teams Demystified: An 
Integrative Framework for Understanding Virtual Teams. International Journal of e-
collaboration, 9(2), 1-33. 

  
Ethier, Jean 
  

Mekki-Berrada, A. et Ethier, J. (2014). Website Quality and Tasks to Be Performed: 
The Consumer Perspective. Journal of Business and Economics, 4(10), 905-917. 

  
Guillemette, Manon-
Ghislaine  
 

Guillemette, M.-G., Laroche, M. et Cadieux, J. (2014). Defining Decision-Making 
Process Performance: Conceptualization and Validation of an Index. Information & 
Management, 51(6), 618-626. 

  
Mosconi, Elaine Paiva 
  

Mosconi, E. P. et Roy, M. C. (2013). Linking Knowledge Management and 
Organizational Performance. International Business Research, 6(9), 68-76. 

Article dans les actes d'un congrès ou colloque (avec éditeur) 

De Santa-Eulalia, Luis-
Antonio 
  

Vahid, S., Lehoux, N. et De Santa-Eulalia, L. A. (2013). Developing a Unified Modelling 
Framework for Forest Products Supply Chains. In Proceeding of the FIBRE 2013 (p. 1-
19). Actes du FIBRE 2013 – FIBRE Networks Joint Meeting, Cornwall, 13-16 Mai 2013. 
Cornwall : FIBRE (1er éd. 2013). 
 

  Vahid, S., Lehoux, N. et De Santa-Eulalia, L. A. (2013). Developing a Unified Modelling 
Framework for Forest Products Supply Chains. In Proceeding of the 2013 SSAFR (p. 
1-19). Actes du The 15th Symposium for Systems Analysis in Forest Resources 
(SSAFR): Analytics for Sustainable Forest Value Chains, Québec, 19-21 Août 2013. 
Québec : FORAC-VCO-CIRRELT (1er éd. 2013). 
 

  Rafiei, R., Nourelfath, M., Gaudreault, J., De Santa-Eulalia, L. A. et Bouchard, M. (2013). 
Safety stock level in a co-production demand-driven wood remanufacturing mill. In 
Proceeding of the 2013 SSAFR (p. 1-14). Actes du The 15th Symposium for Systems 
Analysis in Forest Resources (SSAFR): Analytics for Sustainable Forest Value Chains, 
Québec, 19-21 Août 2013. Québec : FORAC-VCO-CIRRELT (1er éd. 2013). 
 

  Andrade, S., De Santa-Eulalia, L. A., Morini, C. et Assis, R. (2013). Proposta de um 
quadro conceitual para mapeamento de riscos em projetos de implantação de 
sistemas de informação: uma experiência na área de ERP. In Proceeding of the 
CONBREPRO 2013 (p. 1-12). Actes du CONBREPRO 2013 – III Congresso Brasilieiro 
de Engenharia de Produção, Ponta Grossa, 4-6 Novembre 2013. Ponta Grossa : 
APREPRO (1er éd. 2013). 
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Communication lors d'un congrès ou colloque 

De Santa-Eulalia, Luis-
Antonio 

Vahid, S., Lehoux, N. et De Santa-Eulalia, L. A. (2013, Mai). Developing a Unified 
Modelling Framework for Forest Products Supply Chains. Communication présentée 
lors du FIBRE 2013 , FIBRE Networks Joint Meeting, Cornwall. 
 

 Rafiei, R., Nourelfath, M., Gaudreault, J., De Santa-Eulalia, L. A. et Bouchard, M. (2013, 
Mai). Safety stock level for a demand-driven wood remanufacturing mill. 
Communication présentée lors du VCO Network Summer School 2013, NRESC 
Strategic Network on Value Chain Optimization , Montréal. 

  
Mosconi, Elaine Paiva Mosconi, E. P., Lebel, L. et Roy, M. C. (2013, Août). Decision performance in the wood 

supply network: a knowledge-based approach. Communication présentée lors du 15e 
Symposium Systems Analysis in Forest Resources, SSAFR, Québec. 

Document de travail « working paper » 

De Santa-Eulalia, Luis-
Antonio 

Ntabe, É., Lebel, L., Munson, A. et De Santa-Eulalia, L. A. (2014). A systematic literature 
review of the Supply Chain Operations Reference model application (Cahier de 
recherche No. CIRRELT-2014-09). CIRRELT – Interuniversity Research Centre on 
Enterprise Networks, Logistics and Transportation. 
 

 Vahid, S., Lehoux, N., De Santa-Eulalia, L. A., D'Amours, S., Freuret, J.-M. et Venkatadri, 
U. (2014). Supply Chain Modelling Frameworks for Forest Products Industry: A 
Systematic Literature Review (Cahier de recherche No. CIRRELT-2014-12). 
Université Laval. 

Conférence grand public 

Guillemette, Manon-
Ghislaine 

Guillemette, M.-G. et Synnett, A. (2013, 12 Novembre). Comment gérer avec succès la 
maturité du BI dans l’organisation. Conférence donnée devant le Salon BI 

Article dans un médium grand public (journal, magazine, bulletin) 

De Santa-Eulalia, Luis-
Antonio 

Rafiei, R., Nourelfath, M., Gaudreault, J., De Santa-Eulalia, L. A. et Bouchard, M. (2014, 
1 Janvier). Periodic Re-planning Approach for a Demand-Driven Wood 
Remanufacturing Mill: A Real Scale Application. Executive Summary, VCO (Value 
Chain Optimization), 10(2014), 1-2. 
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Annexe 8 

Direction d’étudiants aux cycles supérieurs 

 
Grade DBA, doctorat en administration 

Sous la direction des Prs Jean Cadieux et François Coderre 
Nautl, Louis-André.  Vers une échelle de mesure unique de la personnalité pour le porte-parole, la marque et 
le consommateur: le modèle d'Aaker ou le modèle d'Ambroise? 
 
Sous la direction du Pr Claude Caron 
Foulquier, Thomas. Entre formalisation et confiance, l'organisation de gestionnaires en situations de crise. 
 
Sous la direction du Pr François Coderre 
Legendre, Stéphane.  L'impact des stratégies de communication, de marque et de certification sur la 
propension à payer pour la viande de porc. 
 
Sous la direction des Pres Lise Desmarais et Jessica Lévesque 
Bécotte, Marie.  L'impact de la relation au pouvoir des femmes sur leur accession au sommet des hiérarchies 
organisationnelles. 
 
Sous la direction du Pr Michel Lafleur 
Nadeau, Daniel.  Processus de gouvernance d'une communauté de pratique: cas de sept grandes caisses 
Desjardins. 
 
Sous la direction du Pr Jacques Préfontaine 
Godbout, Lise.  Exposition au risque de liquidité de financement en devises des banques canadiennes et 
stabilité financière. 
 
 

Diplôme de 3e cycle en administration 

Sous la direction du Pr John Ingham 
Lagrandeur, Luc.  

 

Grade M.Sc. en finance 

Sous la direction du Pr Alain Bélanger 
Moisan-Poisson, Miguel. Investissement guidé par le passif et immunisation de portefeuille : une approche 

dynamique. 
 
Sous la direction du Pr Jean Desrochers 

Robillard, Odrey. Discipline ou cognition?  Étude de l'impact de la gourvernance sur la performance et du 
contexte des sociétés ouvertes canadiennes. 

 
Sous la direction du Pr Mario Lavallée 
Petit, Jean-Philippe. La santé financière permet-elle de prévoir le rendement d'un titre qui a fortement chuté? 
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Grade M.Sc. en économique 

Sous la direction des Prs Dorothée Boccanfuso et Jie He 
Laflamme, Julien. L'Obésité en Chine: Analyse des disparités générationnelles. 
 
 
Sous la direction du Pr Jonathan Goyette 

Benyoucef Mosbah, Reda. Corruption, fiscalité et croissance économique des entreprises dans les pays en 
développpement. 
 
Sous la direction de la Pre Jie He 
Meless, Gnagne Agnero Yves. Balance des émissions de CO2 incorporées au commerce: cas du commerce 

bilatéral sino-canadien, 1990-2009. 
 
Sous la direction de la Pre Jie He 

Jacquemin, Johan. Bilan des fuites d'émissions de dioxcyde de carbone incorporées au commerce bilatéral 
entre la France et la Chine 1996 à 2003. 
 

Sous la direction des Prs Jie He et Luc Savard 
Yapo, Marius. VAP/VAA pour l'amélioration de la qualité de l'eau dans le bassin versant du lac et de la rivière 
Magog à travers la méthode d'évaluation contingente. 

 
Sous la direction du Pr  Patrick Richard 

Noumen, Jessey. Effet d'éviction et équivalence Ricardienne de la politique budgétaire du gouvernement 
Canadien. 
 

Sous la direction du Pr  Luc Savard 
Tanekou Mangoua, Clovis. Impacts économiques des changements climatiques et de l'adaptation pour 
l'industrie forestière québécoise: analyse en équilibre général calculable. 

 
Sous la direction du Pr  Mircea Trandafir 
Pangou, Chanel Frankie. Le lien entre le décrochage scolaire et les politiques qui encouragent plus de 

scolarité et le taux de criminalité. 
 
Sous la direction de la Pre Valérie Vierstraete 

Monsanto, Pierre Marcel. Efficience productive agricole de neuf pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. 
 
Sous la direction de la Pre Valérie Vierstraete 

Charleston, Laurence. Insécurité alimentaire dans les sections communales en Haiti. 
 

Sous la direction de la Pre Valérie Vierstraete 
Neptune, Lefranc Lefaite. Performance comparative dans l'industrie automobile. 
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Grade M.Sc. en commerce électronique 

Sous la direction des Prs Harold Boeck et Jean Roy 

Di Stasio, Pascale.  Les applications bancaires mobiles peuvent-elles fidéliser la génération Y ? 
 

Grade M.Sc. en intervention et changement organisationnel (I.C.O.) 

Sous la direction de la Pre Julie Béliveau 
Giroux, Marie-Claude.  Le transfert d'une approche de gestion, de soins et de services centrée sur la personne 

au sein de cinq établissements de santé et de services sociaux québécois : la rôle de l'équipe de professionnels 
du Réseau Planetree Québec. 

 
Sous la direction du Pr Abdelaziz Rhnima 
Charrette, Olivier.  Vérification d'un modèle structurel à l'égard des conflits travail-famille. 

 
Sous la direction de la Pre France St-Hilaire 
Blais, Lucille.  L'isolement professionnel chez les cadres intermédiaires : identification des facteurs 

organisationnels en cause. 
 
Sous la direction de la Pre France St-Hilaire 

Lefebvre, Rebecca.  La santé psychologique au travail des gestionnaires de premier niveau : identification des 
pratiques des gestionnaires intermédiaires. 
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Annexe 9  

Participation à des jurys (3e cycle) 

 

 
  

Membre d’un comité de jury de soutenance de thèse hors Faculté 

Cadieux, Nathalie L’éthique sexuelle dans l’entreprise, indicateur du rôle stratégique du 
directeur des ressources humaines 
Edmond Adam 
Doctorat conjoint de la Faculté d’Éducation de l’UdeS et Université catholique 
de l'Ouest 

Caron, Claude La transformation de l’espace urbain au prisme de la notion de durabilité. 
Karim Kadir 
Université Paul-Valéry Montpellier 

Dion, Michel Enquête sur l’effacement de la dette des pays africains : Approche de la doctrine 
sociale de l’Église catholique. 
Pamphile Akplogan 
Faculté de théologie et d’études religieuses 

Elbekkali, Abdelhaq L’impact de l’actualisation de la personne de l’auditeur, tenant compte de ses valeurs, 
sur son niveau de résistance face aux pressions exercées par son client selon la théorie 
du pouvoir par l’échange social : une étude canadienne. 
Rachel Papirakis 
École des Sciences de la Gestion (UQAM) 

He, Jie New Tural Reconstruction” Movement and Sustainable Agricultural Development in 
China. 
Huanxiu Guo 
Université d’Auvergne 

St-Hilaire, France Surcharge de travail et développement de l’épuisement professionnel : examen du rôle 
modérateur de l’autonomie et de la  qualité de la relation avec le supérieur 
hiérarchique 
Marie-Claude Haché-Miron 
Université de Sherbrooke 
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Annexe 10 

Subventions de recherche 

Conseils subventionnaires canadiens 583 103$ 

Instituts de recherche en santé du Canada 257 592$ 

Programme / Projet  

Programmes Partenariats pour l’amélioration du système de santé (PASS) 
Le transfert des modèles intégrés de gestion d'établissements de santé et de services 
sociaux centrés sur le développement d'environnements de travail sains et performants et 
sur l'humanisation des soins : un projet de recherche-action participative au sein du 
Réseau Planetree Québec 

Chercheur : Julie Béliveau 

Regroupement : CÉOT 

Montant : 217 740$ 

 

Programmes Partenariats pour l’amélioration du système de santé (PASS) - Centre 
universitaire de santé McGill 

Le transfert des modèles intégrés de gestion d'établissements de santé et de services 
sociaux centrés sur le développement d'environnements de travail sains et performants et 
sur l'humanisation des soins : un projet de recherche-action participative au sein du 
Réseau Planetree Québec 

Chercheur : Julie Béliveau 

Regroupement : CÉOT 

Montant : 39 852$ 

 

 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 182 011$ 

Programme / Projet  

Subvention SAVOIR 
The impact of syndicated loans on systemic and contagion risks in the Canadian and 
international financial systems 

Chercheur : Claudia 
Champagne 

Regroupement : GReFA 

Montant : 44 250$ 

Bourse d’études supérieures du Canada Vanier 
The Co-Construction Model: How Collective Intelligence Can Be Developed in Groups 
Through Actionable Meeting Practices of Innovativeness, Mindfulness, and 
Connectedness [Nathalie Feuiltault, étudiante au DBA] 

Chercheur : Madeleine Audet 

Regroupement : CÉOT 

Montant : 58 333$ 

Bourse d’études supérieures du Canada -Doctorat 
Développement économique, changements technologiques et croissance [Élisé Wend-
Lassida Miningou, étudiant au PhD] 

Chercheur : Valérie Vierstraete 

Regroupement : GREDI 

Montant : 58 500$ 

Bourse d’études supérieures du Canada -Doctorat 
Le traducteur et la machine: aspects humains et technologiques de la refonte des 
processus de traduction dans les organisations canadiennes [Anne-Marie Taravella, 
étudiante au DBA] 

Chercheur : Alain Villeneuve 

 

Montant : 17 500$ 

Subvention institutionnelle 
Biotechnologies et développement des régions nordiques: une stratégie de 
développement local durable dans le contexte de l'économie du savoir 

Chercheur : Jacques Gagnon 

Regroupement : ERMI 

Montant : 3 428$ 

 

Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada 19 000$ 

Programme / Projet  

Subvention à la découverte 
Microgéomatique et modèles spatiaux multi-échelles pour de nouvelles capacités en 
intelligence compétitive 

Chercheur : Claude Caron 

Regroupement : PRISME 

Montant : 19 000$ 
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Secrétariat inter-conseils 124 500$ 

Programme / Projet  

Stage de recherche Mitacs 
Étude de segmentation du marché de la maintenance des moteurs d'avion et 
développement de stratégies marketing [Philippe Michaud, étudiant à la MSc] 

Chercheur : François Coderre 

Regroupement : CBGM 

Montant : 10 000$ 

Stage de recherche Mitacs 
Vers une culture d'affaires coopérative : du modèle marchand au modèle coopératif 
[Jocelyne Racine, étudiante au DBA] 

Chercheur : Michel Lafleur 

Regroupement : IRECUS 

Montant : 57 000$ 

Stage de recherche Mitacs 
Identification des déterminants de l'évolution d'une culture en SST au sein d'une 
organisation [Claude Harrisson, étudiant au DBA] 

Chercheur : Michel Pérusse 

Regroupement : ERSBIO 

Montant : 37 500$ 

Stage de recherche Mitacs 
Évaluation de l'efficience des institutions de microfinance (IMF) comme moyen de 
financement du secteur privé. Étude de cas au Panama [Nènè Oumou Diallo, étuidante au 
PhD] 

Chercheur : Jonathan Goyette 

Regroupement : GREDI 

Montant : 20 000$ 
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Fonds de recherche du Québec 63 428$ 

Fonds de recherche du Québec-Société et culture 29 428$ 

Programme / Projet  

Établissement Nouveaux chercheurs 
Analyse normative des questions de redistribution des revenus : fondements 
sociopolitiques d'un consensus sociétal, et limites à la redistribution 

Chercheur : Nicolas-G. Martineau 

Regroupement : GREDI 

Montant : 16 236$ 

Établissement Nouveaux chercheurs 
Analyse normative des questions de redistribution des revenus : fondements 
sociopolitiques d'un consensus sociétal, et limites à la redistribution 

Chercheur : France St-Hilaire 

Regroupement : ERSBIO 

Montant : 13 192$ 

 

Fonds de recherche du Québec-Nature et technologie 34 000$ 

Programme / Projet  

Stage de recherche Accélération Mitacs 
Étude de segmentation du marché de la maintenance des moteurs d'avion et 
développement de stratégies marketing conséquentes [Philippe Michaud, étudiant à la 
MSc] 

Chercheur : François Coderre 

Regroupement : CBGM 

Montant : 5 000$ 

Stage de recherche Accélération Mitacs 
Évaluation de l'efficience des institutions de microfinance (IMF) comme moyen de 
financement du secteur privé. Étude de cas au Panama [Nènè Oumou Diallo, étudiante au 
PhD] 

Chercheur : Jonathan Goyette 

Regroupement : GREDI 

Montant : 5 000$ 

Stage de recherche Accélération Mitacs 
Vers une culture d'affaires coopérative : du modèle marchand au modèle coopératif 
[Jocelyne Champagne, étudiante au DBA] 

Chercheur : Michel Lafleur 

Regroupement : IRECUS 

Montant : 15 000$ 

Stage de recherche Accélération Mitacs 
Identification des déterminants de l'évolution d'une culture en SST au sein d'une 
organisation [Claude Harrisson, étudiant au DBA] 

Chercheur : Michel Pérusse 

Regroupement : ERSBIO 

Montant : 5 000$ 

Subvention co-chercheur 
Cartographie de l'écosystème d'innovation - Plan de valeur pour le projet de télé-
traitement à domicile 

Chercheur : Johanne Queenton 

Regroupement : ERMI 

Montant : 4 000$ 

Ministère du développement économique du Québec 750 000$ 

Chaire financée par le MDEIE  

Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques Chercheur : Gilles N. Larin 

Montant : 750 000$ 
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Organismes non-accrédités par le MÉLS 275 532$ 

Organisme / Projet  

Centre hospitalier universitaire de l’Université de Sherbrooke 
Étude exploratoire des compétences des chefs des programmes-clientèles du CHUS: le cas 
de la cogestion médico-clinico-administrative [Bourse en milieu pratique, Olivier Guern 
étudiant au DBA] 

Chercheur : Aziz Rhnima 

Regroupement : GREDI 

Montant : 10 000$ 

Ministère de la santé et des services sociaux du Québec 
Projet de déploiement du système de performance du Centre Hospitalier Universitaire de 
Sherbrooke [Bourse en milieu de pratique, Joanne Roberts étudiante au DBA] 

Chercheur : Mario Roy 

Regroupement : CÉOT 

Montant : 35 000$ 

Olymel 
Étude de l'impact de l'engagement de la direction sur l'implantation d'un système de 
gestion de la SST [Bourse en milieu de pratique, Lynn Mills étudiante au DBA] 

Chercheur : Michel Pérusse 

Regroupement : ERSBIO 

Montant : 5 000$ 

Groupe d’analyse économique 
Convention de bourse [Bruno Émond, étudiant à la maîtrise en économique] 

Chercheur : Patrick Richard 

Regroupement : GREDI 

Montant : 18 000$ 

COOP Agropur 
Chaire en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles 

Chercheur : Michel Lafleur 

Regroupement : IRECUS 

Montant : 50 000$ 

COOP Fédérée 
Chaire en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles 

Chercheur : Michel Lafleur 

Regroupement : IRECUS 

Montant : 5 800$ 

Fédération des COOP funéraires 
Chaire en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles 

Chercheur : Michel Lafleur 

Regroupement : IRECUS 

Montant : 5 000$ 

Fondation de l’Université de Sherbrooke 
Chaire en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles (Axe de recherche sur 
la gouvernance des grandes institutions financières internationales, coopératives 
mutualistes et collectives) 

Chercheur : Michel Lafleur 

Regroupement : IRECUS 

Montant : 67 732$ 

Fondation de l’Université de Sherbrooke 
Étude exploratoire des processus de démarrage d'entreprises technologiques [Bourse en 
milieu de pratique, Jean Bibeau étudiant au DBA] 

Chercheur : Jacques Baronet 

Regroupement : ERMI 

Montant : 18 000$ 

Fondation de l’Université de Sherbrooke 
Subvention de démarrage nouveau chercheur 

Chercheur : Kim Lehrer 

Regroupement : GREDI 

Montant : 10 000$ 

Fondation de l’Université de Sherbrooke 
Subvention de démarrage nouveau chercheur 

Chercheur : Martino Pelli 

Regroupement : GREDI 

Montant : 10 000$ 

Centre de réadaptation en déficience physique InterVal de la Mauricie et du Centre-du-
Québec 

Un projet de recherche-action participative au sein du Réseau Planetree Québec 

Chercheur : Julie Béliveau 

Regroupement : CÉOT 

Montant : 5 000$ 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Chaudière Appalaches 
Un projet de recherche-action participative au sein du Réseau Planetree Québec 

Chercheur : Julie Béliveau 

Regroupement : CÉOT 

Montant : 9 000$ 

Centre gériatrique Maimonides 
Un projet de recherche-action participative au sein du Réseau Planetree Québec 

Chercheur : Julie Béliveau 

Regroupement : CÉOT 

Montant : 9 000$ 

Centre de santé et services sociaux de Québec-Nord 
Un projet de recherche-action participative au sein du Réseau Planetree Québec 

Chercheur : Julie Béliveau 

Regroupement : CÉOT 

Montant : 9 000$ 

Centre de santé et services sociaux de La Mitis 
Un projet de recherche-action participative au sein du Réseau Planetree Québec 

Chercheur : Julie Béliveau 

Regroupement : CÉOT 

Montant : 9 000$ 
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Annexe 11 

Commandites de recherche 

Commandites de recherche 264 995$ 

Commanditaire / Projet  

Électricité de France 
Les pratiques de gestion et de travail qui favorisent la santé psychologique au travail 

Chercheur : France St-Hilaire 

Regroupement : ERSBIO 

Montant : 24 080$ 

Ville de Sherbrooke 
Les pratiques de gestion et de travail qui favorisent la santé psychologique au travail : une 
étude qualitative comparative 

Chercheur : France St-Hilaire 

Regroupement : ERSBIO 

Montant : 9 922$ 

Université de Montréal 
Food and Agricultural Products Quality and Development Control 

Chercheur : François Coderre 

Regroupement : CBGM 

Montant : 8 994$ 

OURANOS 
Étude économique régionale des impacts et de l'adaptation liés aux changements 
climatiques : le fleuve Saint-Laurent 

Chercheur : Jie He 

Regroupement : GREDI 

Montant : 68 655$ 

Autorité des marchés financiers 
Simulation Objectif Wall Street 

Chercheur : Frank Coggins 

Regroupement : GReFA 

Montant : 73 374$ 

Commissariat à la protection de la vie privée 
Fraud and Privacy Violation Risks in the Financial Aggregation Industry 

Chercheur : A. Gentzoglanis 

Regroupement : GReFA 

Montant : 38 970$ 

La Vallée des élastomères 
Diagnostic stratégique des entreprises transformatrices 

Chercheur : Johanne Queenton 

Regroupement : ERMI 

Montant : 16 000$ 

Le Sommet international des coopératives 2014 
Accroître les performances par l'apprentissage du modèle coopératif 

Chercheur : Claude-A. Guillotte 

Regroupement : IRECUS 

Montant : 25 000$ 
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Annexe 12 

Projets mixtes 

Projets mixtes 149 689$ 

Commanditaire / Projet  

Agence canadienne de développement international 
Formation initiale et perfectionnement professionnel des cadres de la police nationale 
d'Haïti 

Chercheur : Francine Turmel 

Montant : 115 500$ 

Fondation Apolonio Sales 
FADURPE - Fondation Apolonio Sales pour le développement de l'éducation coopérative 
de l'Université Fédérale Rurale de PE-Brésil 

Chercheur : Claude-A. Guillotte 

Montant : 8 000$ 

Association CARIB CAN MBA 
Gestion et développement IRECUS 

Chercheur : Claude-A. Guillotte 

Montant : 8 376$ 

Fondation de l’Université de Sherbrooke 
Soutien financier à la nouvelle professeure ou au nouveau professeur membre en règle du 
SPPUS et organisation d'activités socio-éducatives 

Chercheur : Mario Fortin 

Montant : 17 813$ 
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Annexe 13 

Sommaire des fonds externes 

Subventions 

Conseils subventionnaires canadiens 

CRSH 182 011 
CRSNG 19 000 
IRSC 257 592 
Secrétariat inter-conseils 124 500 

Total des subventions des conseils canadiens 583 103 

Fonds de recherche du Québec 

Société et culture 29 428 
Nature et technologie 34 000 

Total des subventions des fonds de recherche du Québec 63 428 

Ministère du développement économique du Québec 

MDEIE 750 000 

Organismes non-accrédités par le MÉLS 

Total des subventions des organismes non-accrédités 275 532 

Total des subventions 1 672 063 

Commandites 

Total des commandites 264 995 

 
Total des fonds de recherche (excluant les projets mixtes) 1 937 058 

Projets mixtes 

Total des projets mixtes 149 689 

Total des fonds de sources externes 2 086 747 
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Annexe 14 

Répartition facultaire du financement externe 

 

Département Source de financement Montant % 

Économique   
 Conseils canadiens 78 500  

 Fonds de recherche du Québec 21 236  

 Organismes non accrédités 38 000  

 Commandites   68 655  

 206 391 10,7 

Finance 
  

 Conseils canadiens 44 250  

 Commandites 112 344  

 156 594 8,1 

Fiscalité   

 Ministère québécois (MDEIE) 750 000  

 750 000 38,7 

   

Management et gestion des ressources humaines   

 Conseils canadiens 413 853  

 Fonds de recherche du Québec 37 192  

 Organismes non accrédités 237 532  

 Commandites   75 002  

 763 579 39,4 

Marketing 
  

 Conseils canadiens 10 000  

 Fonds de recherche du Québec 5 000  

 Commandites   8 994  

 23 994 1,2 

Sciences comptables 
  

           -  

 - 0,0 

SIMQG 
  

 Conseils canadiens 36 500  

 36 500 1,9 

 

Faculté 
  

 Conseils canadiens 583 103 30,1 

 Fonds de recherche du Québec 63 428 3,3 

 Ministères québécois 750 000 38,7 

 Organismes non accrédités 275 532 14,2 

 Commandites    264 995 13,7 

 1 937 058 100,0 
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Annexe 15 

Fonds de recherche 20.17 

 
Contributions au Fonds 20.17 

Tel que le stipule la convention collective de travail du syndicat des professeures et professeurs de l’Université de 
Sherbrooke (SPPUS), l’Université affecte à chaque département, pour être consacré à des activités de recherche, un 
montant représentant, 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 qui a 
été versé aux professeures ou professeurs. 

 

Affectations au fonds de recherche 20.17 entre 2004-2005 et 2013-2014 

Département 
2004-2012 

(8 ans) 
2012-2013 2013-2014 

2004-2014 
(10 ans) 

Économique 27 407 0 0 27 407 $ 

Finance 180 836 11 961 7 502 200 299 $ 

Fiscalité * - - 4 374 4 374 $ 

Management et gestion des 
ressources humaines 197 907 11 963 9 878 219 748 $ 

Marketing 128 877 16 231 9 929 155 037 $ 

Sciences comptables * - - 14 467 14 467 $ 

Sciences comptables et fiscalité * 159 029 18 787 - 177 816 $ 

Système d’information et méthodes 
quantitatives de gestion 621 441 87 567 71 347 780 355 $ 

TOTAL  1 315 497 146 509 117 497 1 579 503 $ 

 
* Après 2012-2103 les affectations au fonds 20.17 pour les départements de fiscalité et de sciences 

comptables sont traitées distinctement. 


