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Message du vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle
La recherche occupe une place centrale dans notre travail de professeur. Plus précisément,
nous sont confiés, de façon formelle, le privilège de même que le devoir de contribuer à la
génération de nouvelles connaissances et ainsi participer à mieux comprendre le
fonctionnement de nos organisations et leurs apports à la société. Grâce à la recherche, nous
pouvons être plus pertinents auprès de nos étudiants en salle de classe de même que dans
les activités que nous réalisons avec nos partenaires du monde des organisations.
Le présent rapport fait état des principales problématiques scientifiques et
organisationnelles qui animent nos chercheurs. Nous présentons également quelques
indicateurs classiques de la recherche, soient les financements obtenus et la diffusion des
résultats de la recherche, notamment le nombre de publications et de présences à des
colloques scientifiques. Il faut toutefois garder en tête que le processus de la recherche
s’évalue difficilement sur une période d’une année ; il faut donc analyser nos résultats avec
en perspective les grandes tendances dans lesquelles ils s’inscrivent.

Il me fait donc plaisir de présenter le rapport sur la recherche à la Faculté d’administration pour
l’année 2014-2015 et de faire état d’importantes réalisations accomplies au cours de l’année au
sein des chaires et des équipes de recherche que compte la Faculté. À titre d’exemples voici
quelques-unes des problématiques de recherche sur lesquelles ont porté les travaux de nos
chercheurs pendant cette année :


Dans le champ de l’économie du développement,
o
o
o
o



Dans le champ de la finance responsable,
o
o
o



La gestion responsable de portefeuille et des risques financiers ;
La gestion des institutions financières dans un contexte post crise des marchés ;
Le développement durable et les risques extra-financiers des entreprises.

Dans le champ de l’intelligence stratégique et multidimensionnelle d’entreprises,
o
o
o
o
o



L’efficience énergétique dans les pays en développement ;
La mauvaise gouvernance et les contraintes de crédit dans les pays en
développement ;
Les impacts et l’adaptation aux changements climatiques dans le fleuve
St-Laurent ;
L’impact des changements climatiques sur l’industrie forestière au Québec.

La valeur de l’intelligence d’affaires dans les organisations ;
La modélisation des connaissances pour la planification des chaines de valeurs de
la forêt ;
L’optimisation du capital intellectuel dans les équipes virtuelles ;
La gestion des technologies de l’information en développement durable ;
Le potentiel de synergie entre l’intelligence concurrentielle et l’intelligence
géospatiale.

Dans le champ de l’organisation du travail,
o
o

Le développement d’environnements de travail sains et performants et
l’humanisation des soins dans le secteur de la santé et des services sociaux ;
La transformation de l’organisation du travail par la valorisation du modèle
émergent de travail en équipe ;

Rapport sur la recherche de la Faculté d’administration

5

o

Les pratiques et processus d’intégration des hauts dirigeants dans le réseau de la
santé et des services sociaux.

Dans le champ de la responsabilité sociétale des organisations,



o
o

La responsabilité sociétale des organisations ;
Les pratiques de gouvernance des entreprises.

Dans le champ des pratiques coopératives,



o
o
o
o

La création de valeur coopérative ;
La culture organisationnelle coopérative ;
Le paradigme coopératif ;
L’identité coopérative et le développement du Nord du Québec.

Dans le champ de la santé et du bien-être des organisations,



o
o
o
o

La détresse psychologique au travail ;
Les contraintes organisationnelles et la santé psychologique au travail ;
L’harmonisation travail-vie personnelle ;
La prise en charge en santé et sécurité du travail.

Dans le champ de la fiscalité et des finances publiques,



o
o
o

La lutte contre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale ;
L’éthique fiscale et les finances publiques ;
Les dépenses de santé et leur financement.

Dans le champ de l’intégrité financière,



o
o
o

Les crimes financiers ;
L’incidence de l’environnement financier et réglementaire sur l’intégrité et la
criminalité financière ;
La responsabilité pénale des personnes morales au Canada.

Sous l’angle du financement en général, que ce soit celui obtenu de sources externes - organismes
subventionnaires - ou celui qu’ont investi la Faculté et l’Université dans des mesures de soutien à
la recherche, l’année 2014-2015 n’échappe pas au contexte ambiant et elle est donc à placer sous
le signe des coupures budgétaires. En effet, le financement obtenu de sources externes en
2014-2015 (1 010 132 $) a été le plus faible enregistré au cours des 15 dernières années, bien loin
derrière les 4 273 049 $ atteints en 2003-2004 et même de la moyenne des 15 dernières années
(2 308 276 $). Quant aux investissements consentis par la Faculté et l’Université, ils ont connus la
même chute importante, soit environ 42% de moins que la moyenne des investissements réalisés
depuis 2010-20111. En ce qui concerne le financement de sources externes, ces résultats sont en
partie attribuables à des facteurs liés à des cycles normaux que l’on observe sur des périodes
assez longues mais également par la diminution générale du financement de la recherche par les
organismes subventionnaires. Du côté des sommes investies par la Faculté et l’Université ces
résultats s’expliquent par des choix difficiles qui ont dû être faits pour rencontrer des demandes
de compressions budgétaires, notamment l’effet des reports d’embauche de nouveaux
professeurs.
Le portrait en ce qui concerne la diffusion de la recherche en 2014-2015 traduit lui aussi une
année particulièrement difficile. La publication d’articles a connu une baisse de 35% par rapport
à la moyenne des articles publiés au cours des cinq dernières années. Ainsi, dans six
départements sur sept, l’année 2014-2015 a été celle pour laquelle le nombre d’articles publiés
fut le plus faible des cinq dernières années. Note encourageante toutefois, le nombre et la qualité

1

Les données complètes sur les apports de fonds internes sont disponibles depuis 2010-2011.
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des revues dans lesquelles les chercheurs ont publié s’est maintenu (50% des articles publiés
dans des revues de niveau I, II et III). La situation fut semblable pour ce qui est du nombre de
communications dans les congrès ou colloques alors que la baisse allait au-delà de 50% en
2014-2015 par rapport à l’année précédente.
Malgré ce portrait plutôt sombre, il faut souligner l’année exceptionnelle en ce qui a trait aux
bourses qu’ont obtenu nos étudiants dans le cadre des programmes Mitacs et des bourses en
milieu de pratique. En effet, 13 étudiants des cycles supérieurs se sont partagé 280 426 $ en
bourses de recherche au cours de l’année.

En 2015, avec son Programme facultaire de reconnaissance et de financement des groupes de
recherche, la direction de la Faculté a resserré ses critères en vue de la reconnaissance du statut
de groupe de recherche. Ainsi, pour être reconnu, chaque groupe de recherche a soumis un plan
scientifique pour les années 2015-2017, lequel devant être mis à jour annuellement. En
conséquence ce sont cinq groupes de recherche qui se sont vus confirmés et financés.

L’année 2014-2015 a aussi été marquée par la réalisation de chantiers et d’un forum sur la
recherche. Cette démarche réalisée en collaboration avec le comité de la recherche a permis de
définir la mission, la vision et les valeurs qui orientent le soutien à apporter aux professeurs et
aux étudiants des cycles supérieurs en recherche pour les années à venir, lequel soutien prend
des allures concrètes dans la mise en œuvre d’un plan stratégique en recherche. Ainsi de
nouvelles pratiques et des politiques issues des chantiers et du forum qui s’en est suivi sont
maintenant en place au BRIO.

C’est également au cours de l’année 2014-2015 que s’est mise en branle une démarche afin de
donner suite à une orientation proposée par le doyen lors du forum Vers une école de gestion qui
s’est tenu en décembre 2013 en vue de la création d’un premier groupe de recherche
multidisciplinaire sur la gestion responsable à la Faculté.

La pratique consistant à rencontrer tous les groupes de recherche ainsi que les jeunes chercheurs
de la Faculté au moins une fois par année s’est avérée particulièrement riche en enseignements
sur la réalité vécue au jour le jour par nos chercheurs. Le vice-décanat à la recherche et aux
études de 3e cycle entend donc poursuivre ces tournées dans les années qui viennent et ainsi
offrir un soutien utile et efficace.
Avec l’appui du comité de la recherche, le vice-décanat à la recherche et aux études de 3e cycle a
également mis en branle une démarche visant à valoriser les activités de transfert des
connaissances. Il prévoit créer un comité de travail qui verra à proposer des moyens pour
reconnaître l’importance des activités de transfert dans le contexte d’une école de gestion
préoccupée de la pertinence de sa recherche.
Dans le courant de l’année marquant le 60e de la Faculté d’administration, nous prévoyons
souligner, par la production d’une douzaine de vidéos accompagnés de reportages dans les
journaux de la région, l’apport des recherches qu’effectuent nos chercheurs dans les milieux
organisationnels. Nous planifions également souligner cette année par une programmation
spéciale d’activités dans lesquelles seront impliqués les groupes de recherche, les étudiants des
cycles supérieurs et leurs associations ainsi que des gestionnaires provenant des milieux de la
pratique.

Michel Lafleur
Vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle
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Les faits saillants

(1er mai 2014 au 30 avril 2015)

DIFFUSION DE LA RECHERCHE

Productions en recherche

n

Article dans une revue scientifique ou professionnelle
Rapport de recherche
Chapitre d’un ouvrage scientifique
Article/résumé dans les actes d’un congrès ou d’un colloque savant
Communication dans un congrès ou colloque savant
Direction de mémoire

34
2
14
27
25
26

NOUVEAU PROFESSEUR CHERCHEUR
Département de finance

Yirlier Hyacinthe Somé

15e ANNIVERSAIRE DU DBA (5 septembre 2014)
Journée soulignant les 15 ans du programme de DBA organisée par l’Association des étudiants du DBA

ARTICLES PUBLIES DANS UNE REVUE DE NIVEAU I
Jie He

John Ingham
Jean Cadieux
Abdelouahab
Mekki-Berrada,
Manon-Ghislaine
Guillemette
Jean Cadieux

Yang, H., He, J. et Chen, S. (2014). The Fragility of the Environmental Kuznets
Curve: Revisiting the hypothesis with Chinese data via an "Extreme Bound
Analysis". Ecological Economics, 109(2015), 41-58.

Ingham, J., Cadieux, J. et Mekki-Berrada, A. (2014). e-Shopping acceptance: A
qualitative and meta-analytic review. Information & Management, 52(1),
44-60.
Guillemette, M.-G., Laroche, M. et Cadieux, J. (2014). Defining DecisionMaking Process Performance: Conceptualization and Validation of an Index.
Information & Management, 51(6), 618-626.
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APPORTS DE FONDS DE RECHERCHE EXTERNES
Subventions

Commandites

Projets mixtes

816 155 $
Total

184 504 $
9 473 $

1 010 132 $

PROGRAMME D’INCITATION A LA DIFFUSION DE LA RECHERCHE (PIDR)
564,26

unités de recherche accordées aux chercheures et chercheurs

PROGRAMME FACULTAIRE DE RECONNAISSANCE ET DE FINANCEMENT DES GROUPES DE RECHERCHE
Groupes de recherche reconnus en janvier 2015 :
Chaire d’étude en organisation du travail (CÉOT)
Équipe de recherche sur la santé et le bien-être des individus au sein des organisations (ERSBIO)
Groupe de recherche en économie et développement international (GREDI)2
Groupe de recherche en finance appliquée (GReFA) 2
Groupe de recherche sur l'information sociale et les pratiques sociétales des entreprises (G2RSO)
Pôle de recherche en intelligence stratégique et multidimensionnelle d’entreprise (PRISME)

2

Groupe reconnu dans le cadre du concours PIFIR 2012-2015
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Les chaires et les groupes de recherche
Chaire d’étude en organisation du travail (CÉOT)

Pr Mario Roy
Titulaire

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 inter établissements 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/
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Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques

Pr Luc Godbout
Titulaire

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. La professeure Lyne Latulippe est
chercheure principale en fiscalité à la Chaire.
Professeurs chercheurs

Marie-Pierre Allard, professeure
Chantal Amiot, chargée de cours
Marie-Andrée Babineau, professeur
François Delorme, chargé de cours
Éric Gélinas, professeur
Marie Jacques, professeure
Gaétan Picard, chargé de cours
Marwah, Rizqy, professeure
Yves Trudel, professeur

Professionnels de recherche

Tommy Gagné-Dubé, professionnel
Antoine Genest-Grégoire, professionnel
Suzie St-Cerny, professionnelle
Julie St-Cerny-Gosselin, professionnelle

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

Pr Michel Dion
Titulaire

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.

Professeurs chercheurs
Guy Bellemare, professeur
Sylvie Berthelot, professeure
Claudia Champagne, professeure
Frank Coggins, professeur
Anastassios Gentzoglanis, professeur
Marc-André Lapointe, professeur
Jessica Lévesque, professeure

Denyse Rémillard, professeure
Yves Trudel, professeur
Stéphane Chrétien, professeur Université Laval
Michel Fortier, professeur, UQAR
Marie-Pierre Robert, professeure, Faculté de droit
Simon Roy, professeur, Faculté de droit

http://www.usherbrooke.ca/chaire-integrite-financiere/
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Équipe de recherche sur la santé et le bien-être des individus au sein des
organisations (ERSBIO)

Pre France St-Hilaire
Directrice

Le mandat de l’Équipe de recherche sur la santé et le bienêtre 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
Lise Desmarais, 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/

14

Rapport sur la recherche de la Faculté d’administration

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
Pr Jonathan Goyette
des institutions financières; et l’analyse du marché du travail.
Afin de faciliter la diffusion de travaux du GREDI et de permettre Directeur
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
Jonathan Goyette, professeur
Jie He, professeure
Kim Lehrer, professeure
Nicolas-G. Martineau, professeur
Martino Pelli, professeur

Aziz Rhnima, professeur
Patrick Richard, professeur
Jean-François Rouillard, professeur
Luc Savard, professeur
Valérie Vierstraete, professeure

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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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
r
comportement des institutions financières et des sociétés de
P Frank Coggins
capital de risque, face à la finance responsable, en s’appuyant sur
Directeur
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
Guy Bellemarre, professeur
Claudia Champagne, professeure
Jean Desrochers, professeur
Michel Dion, professeur
Anastassios Gentzoglanis, professeur

Marc-André Lapointe, professeur
Mario Lavallée, professeur
Claude Mathieu, professeur
Karine Pelletier, professeure
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, Université Concordia
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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Groupe de recherche en responsabilité sociétale des organisations (G2RSO)
Le Groupe de recherche en responsabilité sociale des
organisations a pour mission de participer au
dé veloppement et à la diffusion des connaissances entourant
la responsabilité socié tale des organisations, cette
responsabilité socié tale se dé finissant comme é tant
l’application du dé veloppement durable aux contextes des
organisations.
Les activité s du G2RSO s’articulent autour de diffé rentes
problé matiques relié es à deux grands axes : L’information
portant sur la responsabilité sociétale des organisations : cet

axe permet d’aborder diffé rentes questions de recherche
Pre Sylvie Berthelot
relié es à la communication d’information sur la durabilité
Directrice
des organisations. On vise notamment : 1) à é valuer la
qualité de l’information sur la responsabilité socié tale diffusé e (contenu, format,
mé dium) en regard des caracté ristiques souhaité es de l’information (pertinence,
fiabilité , etc.) et 2) à identifier les amé liorations pouvant ê tre apporté es au cadre de
communication d’information sur la responsabilité socié tale actuel.

Les pratiques de responsabilité sociétale : dans cet axe, on é tudie les mé canismes et
pratiques mis en place par les organisations pour assurer leur pé rennité tout en
assumant leur responsabilité socié tale. L’un des objectifs de cet axe consiste
notamment à documenter les mé canismes et pratiques é mergentes dans le domaine du
dé veloppement durable en vue de soutenir les organisations dé sireuses 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/
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Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles

L'IRECUS est un carrefour incontournable d’expertises et
de réflexions coopératives et mutualistes, qui contribue à
bâtir un monde meilleur.

Claude-André Guillotte
Directeur

L’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives
et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS) a
été constitué pour réaliser, à partir du paradigme (modèle)
coopératif, des activités multidisciplinaires d’éducation et
de recherche en gestion et développement des
coopératives et des mutuelles. L’Institut contribue à
promouvoir et à valoriser la formule coopérative et
mutualiste et d’autres formes d’organisations d’inspiration
coopérative, tant sur la scène nationale qu’internationale.
L’IRECUS remplit sa mission, en collaboration avec les
départements, les facultés et les partenaires du milieu, en
exerçant les fonctions suivantes :
•

•
•

•

Concevoir et réaliser des programmes d’éducation
multidisciplinaires reliés au coopératisme et au
mutualisme.
Concevoir et réaliser des programmes et des projets
de recherche multidisciplinaires.
Établir et maintenir des relations avec les
organismes québécois, canadiens et étrangers
intéressés à sa mission.
Être un lieu de convergence et de diffusion des
savoirs.

Collaborateurs
Michel Lafleur, professeur
André Martin, professeur associé
Anne-Marie Merrien, chargée de cours
Josée Charbonneau, chargée de cours
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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

Pre Manon-Ghislaine
Guillemette
Co-directrice

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

Pr Daniel ChamberlandTremblay
Co-directeur

Membres associés
Sylvain Giroux, professeur, Faculté des sciences
Stéphane Roche, professeur, Université Laval
http://www.usherbrooke.ca/prisme/
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La diffusion de la recherche
Le tableau 1 présente par département les données de 2014-2015 sur le nombre d’articles publiés, 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
(33) qui ont contribué à la publication d’articles (34), cela correspond à une moyenne de 1,03 article par
auteur. Cette moyenne est ramenée à un peu moins d’un demi-article par professeur (0,46) si on tient
compte du nombre total de professeurs à la Faculté. Notons qu’en nombre total d’articles publiés, la
production en 2014-2015 (34 articles) a connu une baisse significative de 35% par rapport à la moyenne
du nombre d’articles publiés au cours des cinq années allant de 2009-2010 à 2013-2014 (52,6 articles).
Tableau 1 – Les articles arbitrés par des pairs publiés en 2014-2015
Département

Économique
Finance
Fiscalité
Management et GRH
Marketing
Sciences comptables
SIMQG

Moy. par
auteur

Moy. par
prof.

Nb
d’auteurs

1,12
0,75
8
0,66
0,15
3
1,33
0,50
3
1,17
0,33
6
1,66
0,50
3
0,75
0,37
4
0,83
0,36
6
TOTAL
1,03
0,46
33
* Un article peut avoir comme auteurs des professeurs de plus d’un département.

Nombre d’articles *

Niveaux

Tous
9
2
4
7
5
3
5
34

I

1
1
2
3

II

III

2
1
3

IV

4
3
1
2
10

2
2
4
1
3
1
3
16

Prof.
2
2

Les tableaux 2 à 8 qui nous présentent la production d’articles par département 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 11 mois s’il est au département de fiscalité alors que cette fréquence aura été
d’un article à tous les 3 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 2010-2011 et 2014-2015 en économique
Année

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Département d’économique
Nb moyen
Nombre moyen
articles / professeur
articles / auteur

Nombre articles
publiés

1,33
2,00
1,00
2,00
0,67
1,14
1,08
1,86
0,75
1,12
Nombre moyen d’articles publiés par année en 5 ans au département : 11,6
Nombre moyen d’articles publiés annuellement par professeur en 5 ans : 0,97
En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 12 mois et demi

Tableau 3 - La production d’articles en 5 ans entre 2010-2011 et 2014-2015 en finance
Année

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Département de finance
Nb moyen
Nombre moyen
articles / professeur
articles / auteur

16
12
8
13
9

Nombre articles
publiés

0,57
1,33
0,36
1,25
0,21
0,75
0,36
1,25
0,15
0,66
Nombre moyen d’articles publiés par année en 5 ans au département : 4,4
Nombre moyen d’articles publiés annuellement par professeur en 5 ans : 0,34
En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 2 ans et 11 mois

7
5
3
5
2
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Tableau 4 - La production d’articles en 5 ans entre 2010-2011 et 2014-2015 en fiscalité
Année

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Département de fiscalité
Nb moyen
Nombre moyen
articles / professeur
articles / auteur

Nombre articles
publiés

0,71
1,66
1,57
2,20
1,14
2,00
2,14
3,75
0,50
1,33
Nombre moyen d’articles publiés par année en 5 ans au département : 8,6
Nombre moyen d’articles publiés annuellement par professeur en 5 ans : 1,07
En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 11 mois

5
11
8
15
4

Tableau 5 - La production d’articles en 5 ans entre 2010-2011 et 2014-2015 en management et GRH
Année

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Département de management et gestion des ressources humaines
Nb moyen
Nombre moyen
Nombre articles
articles / professeur
articles / auteur
publiés

0,80
2,00
0,50
1,43
0,45
1,00
0,55
1,50
0,33
1,17
Nombre moyen d’articles publiés par année en 5 ans au département : 11
Nombre moyen d’articles publiés annuellement par professeur en 5 ans : 0,52
En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 1 an et 11 mois

16
10
10
12
7

Tableau 6 - La production d’articles en 5 ans entre 2010-2011 et 2014-2015 en marketing
Année

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Département de marketing
Nb moyen
Nombre moyen
articles / professeur
articles / auteur

Nombre articles
publiés

0,55
0,86
0,45
1,00
0,25
1,00
0,50
1,00
0,50
1,66
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 : 0,48
En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 2 ans et un mois

6
5
3
5
5

Tableau 7 - La production d’articles en 5 ans entre 2010-2011 et 2014-2015 en sciences comptables
Année

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Département de sciences comptables
Nb moyen
Nombre moyen
articles / professeur
articles / auteur

Nombre articles
publiés

0,45
1,66
0,54
1,20
0,80
1,60
0,20
0,66
0,37
0,75
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 : 0,48
En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 2 ans et 1 mois

5
6
8
2
3

Tableau 8 - La production d’articles en 5 ans entre 2010-2011 et 2014-2015 en SIMQG

Département de systèmes information et méthodes quantitatives de gestion
Nb moyen
Nombre moyen
Nombre articles
Année
articles / professeur
articles / auteur
publiés

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
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0,29
1,33
0,36
1,67
0,29
1,33
0,29
0,80
0,36
0,83
Nombre moyen d’articles publiés par année en 5 ans au département : 4,4
Nombre moyen d’articles publiés annuellement par professeur en 5 ans : 0,31
En moyenne, au cours des 5 années, un professeur a publié 1 article à tous les 3 ans et 4 mois
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4
5
4
4
5

Les tableaux 9 et 10 renseignent sur les publications en 2014-2015 d’articles en tant que chapitre d’un
ouvrage et d’articles dans des actes de congrès ou colloque. Les chercheurs de la Faculté n’ont pas publié
de livres au cours de l’année, ce qui correspond au 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 14
articles comme chapitre d’un ouvrage a connu une hausse en 2013-2014 comparativement à l’année
précédente au cours de laquelle les articles publiés comme chapitre d’un ouvrage atteignaient le nombre 7.
Quant à elle, la publication d’articles dans des actes de congrès ou de colloque a presque triplé par rapport
à 2013-2014 avec 26 articles publiés comparativement à 9 l’année précédente.
Tableau 9 – Les articles publiés comme chapitre d’un ouvrage en 2014-2015
Articles scientifiques publiés comme chapitre
d’un ouvrage collectif
Département

Économique
Finance
Fiscalité
Management et GRH
Marketing
Sciences comptables
SIMQG

TOTAL

Nombre
d’auteurs

Nombre de
réalisations

2
1
2
-

4
8
2
-

5

14

Tableau 10 – Les articles publiés dans des actes de congrès ou colloque en 2014-2015
Articles scientifiques publiés dans des actes
de colloque
Département

Économique
Finance
Fiscalité
Management et GRH
Marketing
Sciences comptable
SIMQG

TOTAL

Nombre
d’auteurs

Nombre de
réalisations

1
1
2
5
2
2

1
1
2
6
10
6

13

26
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Le tableau 11 rend compte d’autres réalisations des professeures et des professeurs dans le cadre de leur
tâche en recherche. À noter que le nombre des communications dans les conférences scientifiques (25) ont
chuté de moitié en 2014-2015 alors que leur nombre atteignait 51 en 2013-2014.
Les directions de mémoire ont connu une hausse passant de 20 en 2013-2014 à 26 en 2014-2015. Il n’y a
eu aucune soutenance de thèse au doctorat en 2014-2015.

Tableau 11 – Autres réalisations comprises dans la tâche professorale en recherche
Département
Économique

Finance

Fiscalité

Management et gestion des ressources humaines

Marketing

Sciences comptables
Systèmes d’information et méthodes quantitatives de
gestion

Faculté

24

Nb de
prof.

Nb de
prod.

Communication
Document de travail
Direction de mémoire

2
1
8

5
3
13

Communication
Document de travail
Rapport de recherche

2
2
3

4
8
1

Type de production

Communication
Document de travail
Rapport de recherche
Direction de mémoire

Communication
Affiche «Poster Session»
Conférence grand public
Medium grand public
Direction de mémoire
Affiche «Poster Session»
Conférence grand public
Direction de mémoire

Communication

Communication
Document de travail
Résumé dans les actes d’un congrès
Conférence grand public
Direction de mémoire
Communication
Affiche «Poster Session»
Résumé dans les actes d’un congrès
Document de travail
Conférence grand public
Rapport de recherche
Direction de mémoire
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3
1
1
4

3
1
1
5

6
5
5
1
2

9
3
15
1
2

3

3

1
1
3
1
1
1
1
4

17
6
1
5
7
4
20

1
2
3
1
1
1
3
4

25
4
1
13
20
2
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Le financement de la recherche 3
Au cours des quinze 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 2003-2004 de 4 314 266 $ alors que l’année 2014-2015 marque un
creux à 1 010 132 $, bien en dessous de la moyenne des 15 dernières années, laquelle se situe à
2 308 276 $ accentuant ainsi un déclin déjà amorcé en 2011-2012.

1 010 132

2 086 747

2 195 962

2 776 691

2 994 929

2 461 214

1 029 684

1 587 085

1 877 125

1 387 304

3 881 828

4 314 266

1 491 828

1 256 296

4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

4 273 049

Figure 1 – Évolution du financement de la recherche provenant de sources externes de
2000-2001 à 2014-2015

Si on ne tient pas compte des fonds externes qui ont servi au financement de la Chaire de recherche en
fiscalité et en finances publiques entre 2009-2010 et 2014-2015, l’année 2014-2015 conserve tout de
même ce record peu enviable de se situer sous la moyenne des cinq années précédentes à 1 673 109 $.

La figure 2 nous renseigne sur la provenance des fonds de recherche externes pour l’année 2014-2105. On
remarque que la part du financement qui provient des organismes subventionnaires québécois et fédéral
(485 050$ sur un total de 1 101 132$) est en proportion semblable (48%) à celle en provenance des autres
sources (subventions diverses, commandites et projets mixtes) (525 082$ sur un total de 1 101 131$) à
52%. C’est un portrait très différent que nous dévoile la période des 15 dernières années avec une part de
14% (4 990 706$ sur 34 077 459$) revenant aux organismes subventionnaires et de 86% (29 086 753$
sur un total de 34 077 459$) en provenance des autres sources tel que nous le montre la figure 3.

3

Les annexes 10 à 14 tracent un portrait détaillé du financement externe de la recherche pour 2014-2015.
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Figure 2 – Provenance des fonds de recherche externes en 2014-2015

18%

1%
27%

33%

21%

Conseils canadiens
Fonds du Québec

Subventions diverses
Commandites

Projets mixtes

Figure 3 – Provenance des fonds de recherche externes de 2000-2001
à 2014-2015

21%
18%

8%

6%

Conseils canadiens
Fonds du Québec

Subventions diverses
47%

Commandites

Projets mixtes

La figure 4 illustre comment est réparti entre les différents départements le financement externe obtenu à
la Faculté en 2014-2015. Plus de la moitié de ce financement a été obtenu par des chercheurs du
département de management et gestion des ressources humaines. Quant aux départements de finance,
d’économique et de SIMQG, la proportion du financement réalisé varie entre 12% et 17% alors que pour
les départements de sciences comptables, marketing et fiscalité cette proportion se situe entre 0% et 3%.

Les figures 5 à 9 montrent les variations subies au cours des 15 dernières années dans le financement de la
recherche obtenu des diverses sources de fonds externes.
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Figure 4 – Financement externe par département en 2014-2015

% du financement externe par département
en 2014-2015
SCOMP
0%

SIMQG
17%

MKT
2%

ÉCO
13%

FIN
12%

FIS
3%

MGRH
53%

ÉCO
FIN
FIS

MGRH
MKT

SCOMP
SIMQG

Figure 5 – Financement des conseils de recherche canadiens entre 2000 et 2015

Conseils de la recherche canadiens
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

2 500

0

96 600

120 000

109 000

410 623
230 030
214 672 174 640
139 000

320 233

100 575 62 342

583 103
274 792
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Figure 6 – Financement des fonds de recherche du Québec entre 2000 et 2015

Fonds de recherche du Québec
350 000
320 263
300 000
250 000
228 760
192 666
210 258
185 015
200 000
171 853
171
400
150 000
108 790
107 300
120 298
100 000
83 000
74 065
50 000 60 000
63 428
55 500
0

Figure 7 – Financement de subventions diverses entre 2000 et 2015

Subventions diverses
2 000 000
1 500 000
1 000 000

500 000
0

1 754 071
1 705 489
1 475 926

1 722 991
1 631 896
1 339 011
1 330 369
1 025 532

912 469
525 365 617 342
400 598

584 280
488 849

331 105

Figure 8 – Financement de commandites entre 2000 et 2015

Commandites
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
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959 679

731 937

397 578
288 334

867 505

599 400
496 283

594 010

268 570
264 995
111 748 235 569
100 875 138 241 184 504
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Figure 8 – Financement de projets mixtes entre 2000 et 2015

1 894 521

2 000 000
1 500 000
1 000 000

500 000
0

510 424
379 246

Projets mixtes

1 408 516
1 375 041
0

0

541 466
437 856
171 000
149 689
15 000
9 473
0 110 000

Le tableau 12 nous offre un aperçu des variations quant à l’apport en fonds externes pour la recherche
entre l’année 2013-2014 et 2014-2015.

Tableau 12 – Variation dans le financement externe entre 2013-2014 et 2014-2015
Subventions
Subventions des conseils canadiens
Subventions des fonds québécois

Subventions diverses

Sous-total
Total des subventions

2014-2015

2013-2014

274 792
210 258

583 103

Variation

485 050

63 428

(308 311)

646 531

(161 481)

331 105

816 155

1 025 532

1 672 063

(694 427)

(855 908)

184 504

264 995

(20 491)

1 000 659

1 937 058

(936 399)

9 473

9 473

149 689

149 689

(140 216)

(140 216)

1 010 132

2 086 747

(1 076 615)

146 830

Commandites
Commandites de recherche
Total des commandites

Projets mixtes
Projets mixtes

184 504

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

264 995

(20 491)

Globalement le tableau 12 nous indique une diminution de 1 076 615 $ de fonds externes entre 2013-2014
et 2014-2015, toutes sources de financement confondues, soit une diminution de 51,6%. Une large part de
cette diminution est attribuable à la fin du financement de la Chaire de recherche en fiscalité et finances
publiques qui représentait une somme de 750 000$ en 2013-2014. Des diminutions de l’ordre de 52,9%
des subventions provenant des conseils de recherche canadiens et de 93,7 % des revenus associés à la
réalisation des projets mixtes ont également contribué à l’ensemble de cette diminution. Seules les
subventions des fonds québécois de recherche ont connu une augmentation de l’ordre de 231,5% en
2014-2015 face à l’année précédente.
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Le 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 2014-2015.
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 publication.

Tableau 13 – Unités de recherche et montant accordés à des chercheurs
PIDR

2014-2015

Unités accordées
Montant total accordé
Nombre de chercheurs

56 426
56 426 $
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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 14 les sommes
versées au titre du financement d’infrastructure des groupes de recherche. Quant aux subventions de
performance liées à la production scientifique des groupes de recherche, elles ont été suspendues.
Tableau 14 – Financement d’infrastructure des groupes de recherche

Financement VRR
(PIFIR)

Groupes de recherche
Chaire d’étude en organisation du travail (CÉOT)
Équipe de recherche sur la santé et le bien-être des
individus au sein des organisations (ERSBIO)
Groupe de recherche en économie et
développement international (GREDI)
Groupe de recherche en finance appliquée (GReFA)
Groupe de recherche en responsabilité sociétale des
organisations (G2RSO)
Pôle de recherche en intelligence stratégique et
multidimensionnelle d’entreprise (PRISME)

TOTAL

Financement
facultaire
10 000 $
10 000 $

23 603 $

23 603 $

10 000 $
7 081 $

10 000 $
10 000 $

57 081 $
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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 2014-2014, 5 000$ ont été octroyés pour le démarrage des projets de recherche
d’une nouvelle professeure.
Tableau 15 – Subvention de démarrage pour nouveaux professeurs chercheurs

Marwah Rizqy, département de Fiscalité
La normalisation de la fiscalité
internationale du commerce électronique
Total des subventions : 5 000 $
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 16 – Activités Midi Recherche
Activité

Date

Département d’économique
Macroeconomic Implications of Bank Capital Requirements
Invité: Luisa Lambertini, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

21 mai 2014

The Micro and Macro of Disappearing Routine Jobs: A Flows Approach
Invité: Matias Cortes, University of Manchester

5 novembre 2014

Performance Pay, the Gender Earnings Gap and Parental Status
Invité: Daniel Parent, HEC Montréal

5 décembre 2014

Can Inflation Targeting Promote Institutional Quality in Developing Countries?
Invité: Minea Alexandru, Université d’Auvergne

Call Me Educated: Evidence from a Mobile Monitoring Experiment in Niger
Invité: Jenny Aker, Tufts University

International Spillovers of Large-Scale Asset Purchases
Invité: Serdar Kabaca, Banque du Canad

Tableau 16 – Activités Midi Recherche (suite)

32

Rapport sur la recherche de la Faculté d’administration

23 mai 2014

21 novembre 2014

16 janvier 2015

Activité

Date

House Prices, Consumption, and Government Spending Shocks
Invité: Hasmath Khan, Carleton University

30 janvier 2015

Rising life satisfaction in Korea: does growth ever get the credit?
Invité: Christopher Barrington-Leigh, Université McGill

27 mars 2015

From Fossil Fuels to Renewables: The Role of Electricity Storage
Invité: Linda Nostbakken, Norwegian School of Economics (NHH)

Public Goods Referenda without Perfectly Correlated Prices and Quantities
Invité: Nicolas Flores, University of Colorado, Boulder
Séminaires du GREDI
Growth, corruption, taxation and credit constraints in developing countries
Invité: Jean-François Outreville, INSEEC Business School en France
Séminaires du GReFA
La perception du risque
Invité: Minea Alexandru, Université d’Auvergne

Measuring risk when expected losses are unbounded
Invité: José Garrido, Université Concordia

25 février 2015

10 avril 2015
20 janvier 2015
20 octobre 2014
24 octobre 2014

L'investissement dans les actions internationales, la vision d'Orbis
Invité: Craig Bodenstab, gestionnaire de portefeuilles chez Orbis

19 novembre 2014

The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment
Invité: Stéphane Chrétien, Université Laval

23 février 2015

La santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du
secteur municipal : effets de la Loi 3
Invité: Richard Guay, UQAM
Do Syndicated Loans Influence Systemic Risk? A Canadian Perspective
Invité: Line Drapeau, Université de Sherbrooke
Who are the Value and Growth Investors?
Invité: Sébastien Betermier, Université McGill

Midis conferences de l’ERSBIO
Démystifier l’innovation pour dynamiser son entreprise
Invités: Francesco Montani, Université de Sherbrooke et Marc-André Fontaine, Sherweb
Doctorat: stress ou challenge? Les meilleures pratiques pour gérer les défis doctoraux
Invité: Francesco Montani, Université de Sherbrooke
Reconnaître et surmonter les défis de l’harmonisation études-travail-vie personnelle
Invité: Isabelle Létourneau, Université de Sherbrooke

Facteurs individuels des conduites innovantes et de la santé psychologique au travail
Invité: Mathieu Beaudoin, Université de Sherbrooke

28 novembre 2014

13 mars 2015

27 mars 2015
15 avril 2015

20 mars 2015

20 février 2015

13 novembre 2014
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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 17 – Bourses institutionnelles accordées à des étudiants de la MSc. Recherche
Montant

Boursiers
Bourse Hydro-Québec «Recrutement»
Chrystelle Perreault – M. Sc. ICO

10 000 $

Thi Ngoc Tuyen – M. Sc Finance

10 000 $

Mathieu Bernard, M. Sc. Finance
Papa Madior Top, M. Économique
Marine Lebouvier, M. Économique
Patrice Daneau, M. Sc. ICO
Philippe Girard, M. Sc. Finance
Michel Léveillée, M. Sc. Finance
Papa Alioune Pouye, M. Économique
Maéva Vidal, M. Sc. Finance
Jérémi Doyon-Roch, M. Commerce électronique
Dina Délali Libérée, M. Économique
Olena Pomozanova, M. Économique
Antoine St-Jacques, M. Sc. Finance

6 500 $
6 500 $
6 000 $
5 000 $
4 500 $
4 500 $
4 500 $
4 500 $
4 500 $
4 500 $
3 500 $
3 500 $
3 500 $

Bourse Hydro-Québec «Persévérance»
Bourse institutionnelle à la maîtrise
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TOTAL
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81 500 $

Programmes facultaires de bourses au doctorat
Le programme facultaire de bourses au doctorat en administration (D.B.A.) a été instauré en 2008-2009
alors que le programme facultaire de bourses au doctorat en économie du développement (Ph.D.) voyait le
jour en 2011-2012. Ces programmes 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 conjointement par le vice-rectorat aux études et la Faculté d’administration.

Tableau 18 – Programme facultaire des bourses au doctorat
 Programme facultaire de bourse au D.B.A.
[Volet I]
Bourse d’admission (S1)
Laurent Duchastel
Valérie Grandbois
Sylvain Loiselle
Jean-Frédércic Paquet
Aliou Sarr
Gabriel Tisluck

 Programme facultaire de bourse au D.B.A.
[Volet II]
2 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $

Bourse d’excellence (S2)
Valérie Grandbois
Jean-Frédércic Paquet
Aliou Sarr
Gabriel Tisluck

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

 Programme facultaire de bourse au Ph.D.
[Volet I]
Bourse d’admission (S1)
Benoît Kafando
Elhadji Malick
Alfred Prosper Nkurunziza
Gaston Wilfred Tengou Kana
Chantal Princesse Yasenzia Yangunyo
Abdoulaye Millogo
Bourse d’excellence (S2)
Benoît Kafando
Elhadji Malick
Alfred Prosper Nkurunziza
Gaston Wilfred Tengou Kana
Chantal Princesse Yasenzia Yangunyo
Abdoulaye Millogo
Bourse des examens de synthèse (S3)
Christophe Péguy Choub Faba
Adrien Corneille
Anne Duplantier
Carno Jiembou Tchuani

Bourse de progression (S3/S4)
Stéphane Goyette
Bachar Karroum
Corrine Koho
Mélanie Lagacé
Karim N. Osmane
Joanne Roberts

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

Bourse de progression (S8)
Jean Bibeau
Jocelyne Champagne
Joseph Ketchion
Caroline Talbot

4 500 $
4 500 $
4 500 $
4 500 $

Bourse de progression (S10)
Jocelyne Champagne
Caroline Talbot

3 000 $
3 000 $

 Programme facultaire de bourse au Ph.D.
[Volet II]
2 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
3 000 $
3 000 $
3 000 $
3 000 $

Bourse progression (S4)
Christophe Péguy Choub Faba
Adrien Corneille
Anne Duplantier
Carno Jiembou Tchuani

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

Bourse progression (S5)
Christophe Péguy Choub Faba
Adrien Corneille
Anne Duplantier
Carno Jiembou Tchuani

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

TOTAL

Rapport sur la recherche de la Faculté d’administration

134 000 $
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Programme d’appariement des fonds de recherche externes
La Faculté d'administration encourage et reconnaît la contribution au 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 19 – Programme d’appariement des fonds de recherche externes
Chercheur/ étudiant
Projet

Montant

Patrick Richard / Eklou Kodjovi
Understanding the current public debt crisis : Fiscal consolidation, the market for safe
assets and adverse spillovers
Madeleine Audet / Mélanie Lagacé
Dialogue dans le changement organisationnel
Lise Desmarais / Sophie Beauchamp
Les conditions et stratégies gagnantes du maintien en emploi des préposés aux
bénéficiaires expérimentées dans les ressources d’hébergement domiciliaires et
institutionnelles privées et publiques
TOTAL

4 000 $
4 000 $
4 000 $
12 000 $

Programme de valorisation des travaux de recherche étudiants
Afin 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 20 – Programme de valorisation des travaux de recherche étudiants (maîtrise)
 M. Sc. ICO
Marie-Claude Giroux
Le rôle de l’équipe de professionnels du Réseau Planetree Québec
Rachèle Hébert
Études sur les facteurs de stress liés au contexte de travail des techniciens ambulanciers
paramédics du Québec
Émilie Picarou
Le coordonnateur Planetree : un rôle clé dans l’implantation de l’approche Planetree
 M. Éco.
Habiba Abdou Watta
Accroissement des Dépenses Publiques en Infrastructures au Mali: Approche du MEGC
Dynamique
Hélène Kamgnia
Impact de la législation sur les mutilations génitales en Afrique

TOTAL
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500 $
500 $
500 $
500 $
500 $

2 500 $

Tableau 21 – Programme de valorisation des travaux de recherche étudiants (doctorat)
 Doctorat en administration des affaires (D.B.A.)
Robert Thomson
Supermarket Innovation in the Presence of Non-traditional Competition
Anne-Marie Taravella
Pour un alignement des pratiques des FST (entreprises fournisseurs de services de
traduction) avec l’identité et les valeurs professionnelles des langagiers au Canada
Affective impact of the use of technology on employed language specialists: an exploratory
qualitative study
Fidèle Ndjoulou
Prise en charge de la santé et sécurité au travail par les organisations: défis, enjeux et
approches
Pérennisation de la prise en charge de la santé et sécurité au travail par les organisations
Jocelyne Racine
La transformation de la culture organisationnelle d’une caisse Desjardins : le cas de la Caisse
Desjardins de Granby-Haute-Yamaska
Olivier Guern
Les compétences favorables au fonctionnement d'un tandem de médecin et gestionnaire: le
cas des chefs des programmes-clientèles du CHUS
Amin Othmani
Le comportement social virtuel du consommateur et la gestion sociale virtuelle par
l’organisation: une revue de la littérature
Claude-André Guillotte
La recherche coopérative - exemple d'application a une démarche d'évaluation régionale du
développement coopératif

1 500 $
412 $

1 500 $
1 500 $
500 $

1 500 $
314 $
1 269 $
750 $

 Doctorat en économie du développement (Ph.D.)
Kodjovi Eklou
Les cycles politico-budgétaires dans les pays en développement: les règles budgétaires fontelles une différence ?
Marie-Ève Yergeau
Conservation environnementale et bien-être : Vers une réconciliation entre la théorie et les
faits
Wilfred Anicet Kouamé
Évasion Fiscale et Endettement
Élisé Wend-Lassida Miningou
Matching the education system to the needs of the economy: evidence from Burkina Faso

1 958 $

TOTAL

14 044 $
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348 $

493 $

2 000 $
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Tableau 22 – Sommaire des apports de fonds internes pour les années 2012-2013 à 2014-2015

Apports de fonds internes

2012-2013

2013-2014

2014-2015

50 000 $
-$
-$
5 000 $
75 000 $
99 645 $
52 500 $
111 404 $
12 000 $
12 535 $
56 426 $

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
PIDR

30 573 $
18 930 $
50 000 $
35 000 $
150 000 $
146 509 $
63 202 $
89 000 $
19 000 $
5 663 $
86 855 $

694 732$

101 802 $
28 920 $
75 000 $
45 000 $
150 000 $
117 498 $
42 667 $
131 586 $
20 000 $
10 363 $
73 220 $

796 056 $

474 510 $

Total des apports provenant de l’Université

7 081 $
29 000 $
22 596 $
10 000 $
4 009 $
4 899 $

Total des apports provenant de la Faculté

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

31 077 $
12 698 $
31 000 $
70 000 $
5 081 $
10 846 $

160 382 $

32 673 $
21 333 $
21 914 $
90 000 $
5 148 $
1 345 $

172 413 $

77 585 $

Total des apports de fonds internes

855 434 $

968 469 $

552 095 $

On remarquera à partir des données présentées au tableau 22 que les apports en fonds internes pour le
financement des programmes et des mesures en soutien à la recherche ont connu une baisse importante
en 2014-2015. Si l’on considère les montants consacrés à ce chapitre au cours des quatre dernières années,
soit de 2010-2011 à 2013-2014 (1 038 224 $ en 2010-2011, 934 260 $ en 2011-2012, 855 434 $ en
2012-2013 et 968 469 $ en 2013-2014), la moyenne des sommes consenties à ce chapitre était de 949 097 $.
Ainsi la baisse constatée en 2014-2015 relativement à cette moyenne est de près de 42% soit un peu moins
de 400 000 $.
Les mesures de soutien pour lesquelles des baisses importantes ont été observées sont les subventions de
démarrage pour les nouveaux professeurs et les dégagements d’enseignement qui leurs sont associés. Cela
s’explique par le fait du niveau d’embauche anémique en 2014-2015. Les montants qu’accordaient la
Faculté et l’Université à ce chapitre ont donc chuté en conséquence.
La subvention d’infrastructure aux groupes de recherche a également été réduite considérablement en
raison du nombre de groupes reconnus dans le cadre du Programme facultaire de reconnaissance et de
financement des groupes de recherche qui est passé de 10 à 5 en 2015.

Les sommes accordées dans le cadre du Programme d’incitation à la diffusion de la recherche sont
également moindre en 2014-2015 étant donné la baisse de 35% observée dans le nombre d’articles
publiés en 2014-2015 par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.
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L’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
Véronique Lacerte, 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 les politiques et les programmes relatifs à la
recherche.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Madeleine Audet, du programme de doctorat en
administration
Sylvie Berthelot, du département de sciences
comptables et fiscalité

Caroline Boivin, du département de marketing
Claude Caron, du département de système
d'information et méthodes quantitatives de
gestion

Jonathan Goyette, du département d'économique

Jean-François Guertin, des programmes de
maîtrise
Gilles Larin, du département de fiscalité

Patrick Richard, du programme de doctorat en
économie du développement
Hyacinthe Somé, du département de finance

France St-Hilaire et Mario Roy, du département
de management et gestion des ressources
humaines
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Corps professoral
Département

Professeures / professeurs

Économique

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

Alain Bélanger, Guy Bellemare, Claudia Champagne, Frank Coggins, Jean Desrochers,
Anastassios Gentzoglanis, Marc André Lapointe, directeur, Mario Lavallée, Claude Mathieu,
Siham Meknassi, Karine Pelletier, Yirlier-Hyacinthe Somé, Yves Trudel.

Finance

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

Fiscalité
Management et
gestion des
ressources
humaines

Madeleine Audet, Jacques Baronet, Julie Béliveau Nathalie Cadieux, Louis Côté, Jacqueline
Dahan, Lise Desmarais, directrice, Michel Dion, Yvon Dufour, Jacques Gagnon, ClaudeAndré Guillotte, Lucie Houle, Michel Lafleur, Jean-François Lalonde, Isabelle Létourneau,
Michel Pérusse, Johanne Queenton, Abdelaziz Rhnima, Mario Roy, France St-Hilaire.

Marketing

Guy Ara, Deny Bélisle, Caroline Boivin, directrice, Soumaya Cheikhrouhou, François
Coderre, Jean-François Guertin, Anne Mathieu, Abdelouahab Mekki Berrada, Jean Roy,
Saeed Shobeiri.

Sciences
comptables

Suzanne Beaulieu, Sylvie Berthelot, Julien Bilodeau, Danièle Blanchette,
Michel Coulmont, directeur, Aurélie Desfleurs, Abdelhaq Elbekkali, Chantale Roy.

Systèmes
d’information et
méthodes
quantitatives de
gestion
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Jennifer Bélanger, Michel Berthiaume, Jean Cadieux, Claude Caron, Olivier Caya, Daniel
Chamberland-Tremblay, Luis Antonio De Santa Eulalia, Jean Ethier, Manon-Ghislaine
Guillemette, John Ingham, Jessica Lévesque, Guy Maltais, directeur, Elaine Mosconi, Alain
Villeneuve.
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Annexe 1

Productions de recherche du département d’économique
Article dans une revue savante
Boccanfuso, Dorothée

He, Jie

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

He, J. et Poder, T. G. (2015). The role of ethnic and rural discrimination in the
relationship between income inequality and health in Guatemala.
International Journal of Health Services, 45(2), 285-305.
Yang, H., He, J. et Chen, S. (2014). The Fragility of the Environmental Kuznets
Curve: Revisiting the hypothesis with Chinese data via an "Extreme Bound
Analysis". Ecological Economics, 109(2015), 41-58.

Poder, T., He, J., Simard, C. et Pasquier, J.-C. (2014). Willingness to pay for
ovulation induction treatment in case of WHO II anovulation: A study using
the contingent valuation method. Patient Preference and Adherence, 2014(8),
1337-1346.

Joanis, Marcelin

Lehrer, Kim

Goyette, Jonathan

Richard, Patrick

Savard, Luc

Wang, H., He, J., Kim, Y. et Kamata, T. (2014). Municipal solid waste
management in rural areas and small counties: An economic analysis using
contingent valuation to estimate willingness to pay for Yunnan, China. Waste
Management and Research, 32(8), 695-706.
Savard, L., Boccanfuso, D., Joanis, M. et Richard, P. (2014). A comparative
analysis of funding schemes for public infrastructure spending in Quebec.
Applied Economics, 46(22), 2653-2664.

Lehrer, K. et Aslam, M. (2014). Learning by Doing: Skills and Jobs in Urban
Ghana. Journal of Development Studies, 50(8), 1119-1134.

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.

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

Miningou, É. W. et Vierstraete, V. (2014). Efficiency of Human Development
in Sub-Saharan Africa. International Journal of Operations and Quantitative
Management. , 20(4), 317-332.
Miningou, É. W., Vierstraete, V. et Yergeau, E. (2014). Financial difficulties
and perseverance in postsecondary education: Where we stand today.
International Journal of Education Economics and Development, 5(2), 194208.

Chapitre de livre
Fortin, Mario

Fortin, M. (2014). La crise des dettes souveraines : une mise en perspective
de la théorie monétaire moderne. In Dufour, G. Pavot, D. (dir.), La crise des
dettes souveraines et le droit : approches croisées Canada-Europe. (p. 27-48).
Montréal : LexisNexis. (1er éd. 2014).

Article dans les actes d'un congrès ou colloque
Vierstraete, Valérie

Rhnima, A., Pousa, C., Vierstraete, V. et Frigon, M. (2014). Conflits travailfamille et comportements de retrait dans le secteur de la santé. Actes du
Congrès de l'ASAC - 2014, Muskoka, Ontario, 10-13 Mai 2014.

Communication lors d’un congrè ou colloque
He, Jie

He, J., Poder, T. et Dupras, J. (2014, Septembre). The Value of Wetlands in
Quebec: A comparison between Contingent Valuation and Choice Experiment.
Communication présentée lors du Colloque "Économie et Politiques
environnementale", Environment College, Beijing University, Beijing, Chine.
He, J., Dupras, J. et Poder, T. (2014, Juin). The Value of Wetlands in Quebec: A
comparison between Contingent Valuation and Choice Experiment.
Communication présentée lors du 5th World Congress of Environment and
Natural Resource Economics, AERE, EAERE, EAAERE..., Istanbul, Turkie.

Fortin, Mario

46

He, J. et Huang, A. (2014, Juin). China’s Environmental Comparative
advantage: An investigation based on bilateral trade data. Communication
présentée lors du Chinese Economist Society Annual Conference, Chinese
Economist Society, Guangzhou, Chine.
Fortin, M. (2014, Juillet). What causes the mortgage debt of Canadian
households to increase so much? Communication présentée lors de
l’AREUEA International conference, American Real Estate and Urban
Economics Association, Readings.
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Fortin, Mario (suite)

Joanis, Marcelin

Fortin, M. (2014, Mai). Pour quelle raison l’endettement hypothécaire des
ménages canadiens augmente-t-il autant ? Communication présentée lors du
54ème congrès annuel de la Société canadienne de science économique,
Société canadienne de science économique, Ottawa.

Godbout, L. et Joanis, M. (2014). Le Québec et l'indice vivre mieux de l'OCDE:
Une mise à jour. In Luc Godbout, Marcelin Joanis (dir.), Le Québec économique
: Les grands enjeux de finances publiques. (p. 25-60). Québec : Presses de
l'Université Laval. (1er éd. 2014).
Godbout, L. et Joanis, M. (2014). Introduction; Quelques repères pour situer
le Québec. In Luc Godbout, Marcelin Joanis (dir.), Le Québec économique : les
grands enjeux de finances publiques. (p. 11-21). Québec : Presses de
l'Université Laval. (1er éd. 2014).

Joanis, M. et Godbout, L. (2014). Conclusion; Les grands enjeux de finances
publiques. In Luc Godbout, Marcelin Joanis (dir.), Le Québec économique : les
grands enjeux de finances publiques. (p. 423-428). Québec : Presses de
l'Université Laval. (1er éd. 2014).

Document de travail « working paper »
Pelli, Martino

Pelli, M., Chakravorty, U. et Risch, A. (2015). Far Away from the Forest and
Close to Town: Fuelwood Markets in Rural India (Cahier de recherche
No. 48). Université de Sherbrooke.
Pelli, M., Chakravorty, U., Deng, X. ., Gong, Y. et Zhang, Q. (2015).
Groundwater Depletion near Roads in the North China Plains (Cahier de
recherche No. 18). Université de Sherbrooke.

Pelli, M., Lazkano, I. et Nostbakken, L. (2015). From fossil fuels to
renewables: The role of electricity stroage (Cahier de recherche No. 35).
Université de Sherbrooke.
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Productions de recherche du département de finance

Annexe 2

Article dans une revue savante
Champagne, Claudia

Coggins, Frank

Gentzoglanis, Anastassios

Champagne, C., Chrétien, S. et Coggins, F. (2015). Should Investors Pay
Attention to Domestic and US Election Regimes? A Canadian Perspective.
International Journal of Economics and Finance, 7(4), 105-121.
Champagne, C., Chrétien, S. et Coggins, F. (2015). Should Investors Pay
Attention to Domestic and US Election Regimes? A Canadian Perspective.
International Journal of Economics and Finance, 7(4), 105-121.

Gentzoglanis, A. (2014). Fraud and Privacy Violation Risks in the Financial
Aggregation Industry: The Case of Regulation. European Scientific Journal,
1-11.

Communication lors d'un congrès ou colloque
Champagne, Claudia

Coggins, Frank

Champagne, C., Coggins, F., Gillet, R. et Sodjahin, A. (2014, Juillet). Market
Reactions to Variations in Corporate Extra-Financial Performance.
Communication présentée lors de l'Academic Conference Principles for
Responsible Investment, PRI Academic 2014, Montréal.

Champagne, C., Coggins, F., Gillet, R. et Sodjahin, A. (2014, Mai). Market
Reactions to Variations in Corporate extra-Financial Performance.
Communication présentée lors des Séminaires de recherche de la Caisse de
dépôt et placement du Québec, CDPQ 2014, Montréal.
Champagne, C., Coggins, F., Gillet, R. et Sodjahin, A. (2014, Juillet). Market
Reactions to Variations in Corporate Extra-Financial Performance.
Communication présentée lors de l'Academic Conference Principles for
Responsible Investment, PRI Academic 2014, Montréal.

Champagne, C., Coggins, F., Gillet, R. et Sodjahin, A. (2014, Mai). Market
Reactions to Variations in Corporate extra-Financial Performance.
Communication présentée lors des Séminaires de recherche de la Caisse de
dépôt et placement du Québec, CDPQ 2014, Montréal.
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Gentzoglanis, Anastassios

Gentzoglanis, A. (2014, Juillet). Fraud and Privacy Violation Risks in the
Financial Aggregation Industry: The Case of Regulation. Communication
présentée lors du 2ème colloque international de recherche
multidisciplinaire, European Scientific Institute et l'Université de Ponta
Delgada, Portugal.

Document de travail « working paper »
Bélanger, Alain

Bélanger, A., Giroux, G. et Ndouné, N. (2015). Some new results on Duffietype OTC markets (Cahier de recherche No. arXiv:1503.03006). Arxiv.
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Bélanger, Alain
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Bélanger, A., Giroux, G. et Ndouné, N. (2015). Some new resuts on Duffie-type
OTC markets (Cahier de recherche No. arXiv:1503.03006). Arxiv.
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Productions de recherche du département de fiscalité

Annexe 3

Article dans une revue savante
Godbout, Luc

Larin, Gilles

Latulippe, Lyne

Godbout, L., Trudel, Y. et St-Cerny, S. (2014). Differential returns by year of
retirement under the Canada Pension Plan. Canadian Public Policy, 40(4),
364-376.

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 Française de
Finances Publiques, 127(Août 2014), 41-56.
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, L. (2015). Avant-propos - Le contrôle de l'impôt indissociable de
l'acceptation de l'impôt. Revue de planification fiscale et financière, 35(1),
15-22.

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 Française de
Finances Publiques, 127(Août 2014), 41-56.
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 les actes d’un congrès ou colloque
Gélinas, Éric

Gélinas, É. (2014). Mise à jour et Revue des règles relatives à l'alinéa
55(3) (a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. In Mise à jour et revue des règles
relatives à l'alinéa 55(3) (a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (p. 1-42). Actes
du Congrès APFF, Montréal, 8-10 Octobre 2014. Montréal : Association de
planification fiscal et financière (1er éd. 2014).

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

Godbout, L. et St-Cerny, S. (2014). Un cadre financier équilibré: Un garde-fou
contre la dérive budgétaire. In Dufour, G., Pavot, D (dir.), La crise des dettes
souveraines et le droit: approches croisées Canada-Europe. (p. 13-25).
Montréal : LexisNexis Canada. (1er éd. 2014).
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Godbout, Luc (suite)

Paquin, S., Brady, J.-P., Lévesque, P.-L. et Godbout, L. (2014). Le Québec face
aux pays scandinaves : expliquer les différences. In Paquin, S. et Lévesque PL. (dir.), Soxial démocratie 2.0 : Le Québec comparée aux pays scandinaves. (p.
80-90). Montréal : PUM. (1er éd. 2014).
Godbout, L. et St-Cerny, S. (2014). Renouveler la fiscalité québécoise. In
Paquin, S. et Lévesque, P-L. (dir.), Social démocratie 2.0 : Le Québec comparé
aux pays scandinaves. (p. 161-188). Montréal : PUM. (1er éd. 2014).

Paquin, S. et Godbout, L. (2014). La TVA sociale, une idée pour le Québec? In
Paquin, S. et Lévesque, P-L. (dir.), Sozial démocratie 2.0 : Le Québec comparé
aux pays scandinaves. (p. 189-212). Montréal : PUM. (1er éd. 2014).

Godbout, L., Trudel, Y. et St-Cerny, S. (2014). Des leçons à tirer pour
améliorer le financement à long terme des régimes publics de retraite. In Luc
Godbout, Marcelin Joanis (dir.), Le Québec économique : Les grands enjeux de
finances publiques. (p. 393-422). Québec : Presses de l'Université Laval.
(1er éd. 2014).

Godbout, L. et Joanis, M. (2014). Le Québec et l'indice vivre mieux de l'OCDE:
Une mise à jour. In Luc Godbout, Marcelin Joanis (dir.), Le Québec
économique : Les grands enjeux de finances publiques. (p. 25-60). Québec :
Presses de l'Université Laval. (1er éd. 2014).
Godbout, L. et Joanis, M. (2014). Introduction; Quelques repères pour situer
le Québec. In Luc Godbout, Marcelin Joanis (dir.), Le Québec économique : les
grands enjeux de finances publiques. (p. 11-21). Québec : Presses de
l'Université Laval. (1er éd. 2014).

Joanis, M. et Godbout, L. (2014). Conclusion; Les grands enjeux de finances
publiques. In Luc Godbout, Marcelin Joanis (dir.), Le Québec économique : les
grands enjeux de finances publiques. (p. 423-428). Québec : Presses de
l'Université Laval. (1er éd. 2014).

Communication lors d'un congrès ou colloque
Latulippe, Lyne

Latulippe, L. (2014, Juillet). Tax Professionals as Experts and Intermediaries
between the State and MNCs. Communication présentée lors du Congrès
mondial de l'Association internationale de science politique, International
Political Science Association (IPSA), Montréal.
Latulippe, L. (2014, Juin). Tax Competition and Paradigm Shift in
International Taxation. Communication présentée lors du Tax Justice and
Human Rights Symposium, Faculty of Law, McGill University, Montréal.
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Latulippe, L. (2014, Mai). Paradigme et gouvernance fiscale internationale :
remise en question, résistance et changement. Communication présentée lors
du Congrès annuel - Atelier « La crise des finances publiques au crible de la
science politique, Société québécoise de science politique, Sherbrooke.
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Larin, Gilles

Larin, G. (2014, Mai). Un service en principe privé peut-il devenir un service
public? Communication présentée lors du 20e colloque annuel de l'AQTIM
ayant pour thème « Le transport collectif est-il perçu comme un service
public municipal? », Association Québécoise du Transport Intermunicipal et
Municipal, 29 mai 2014, Bromont.

Document de travail « working paper »
Godbout, Luc

Delorme, F., St-Cerny, S. et Godbout, L. (2014). La classe moyenne au Québec
s'érode-t-elle vraiment? Contour et évolution (Cahier de recherche No.
2014/04). Université de Sherbrooke, Chaire de recherche en fiscalité et en
finances publiques.
Delorme, F., St-Cerny, S. et Godbout, L. (2014). La classe moyenne au Québec
s’érode-t-elle vraiment? Contour et évolution (Cahier de recherche
No. 2014/04). Sherbrooke, 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). Université de Sherbrooke, 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). Sherbrooke, Chaire de recherche en fiscalité et en finances
publiques.

Larin, Gilles

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 fiscalité et en finances publiques,
Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques.

Larin, G. et Boudreau, D. (2015). Le financement des dépenses de santé,
Fascicule 2 : Le principe de l'assurance (Cahier de recherche No. 2015-01).
Université de Sherbrooke, Chaire de recherche en fiscalité et en finances
publiques.

Larin, G. et Boudreau, D. (2015). Le financement des dépenses de santé,
Fascicule 3 : Les propositions de changement (Cahier de recherche
No. 2015-02). Université de Sherbrooke, 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.
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Rapport de recherche
Larin, Gilles

Latulippe, Lyne

Rizqy, Marwah

54

Larin, G., Latulippe, L., Rizqy, M. et Chan, C. (2014). La fiscalité internationale
et interprovinciale au Québec. (Rapport no A3). Québec : Étude pour la
Commission d'examen sur la fiscalité québécoise.
Larin, G., Latulippe, L., Rizqy, M. et Chan, C. (2014). La fiscalité internationale
et interprovinciale au Québec. (Rapport no A3). Québec : Étude pour la
Commission d'examen sur la fiscalité québécoise.
Larin, G., Latulippe, L., Rizqy, M. et Chan, C. (2014). La fiscalité internationale
et interprovinciale au Québec. (Rapport no A3). Québec : Étude pour la
Commission d'examen sur la fiscalité québécoise.
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Annexe 4

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

Article dans une revue savante
Cadieux, Nathalie

Dahan, Jacqueline

Dion, Michel

Rhnima, Abdelaziz

Cadieux, N. et Marchand, A. (2014). A longitudinal and comparative study of
psychological distress among professional workers in regulated occupations
in Canada. Work, 49(1), 73-86.

Cadieux, N. et Marchand, A. (2014). Psychological distress in the workforce:
A multilevel and longitudinal analysis of the case of regulated occupations in
Canada. BMC Public Health, 14, 808-830.
Tremblay, M., Dahan, J. et Gianecchini, M. (2014). The mediating influence of
career success in relationship between career mobility criteria, career
anchors and satisfaction with organization. Personnel Review, 818-844.
Dion, M. (2014). The economic and non-economic dimensions of social
entreprises' moral discourse: an issue of axiological and philosophical
coherence. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(2),
385-408.

Rhnima, A., Wils, T., Pousa, C. et Frigon, M. (2014). Conflits travail-famille et
intention de quitter dans le secteur de la santé. Relations industrielles /
Industrial Relations, 69(3), 477-500.

Article dans une revue professionnelle
Cadieux, Nathalie

Létourneau, Isabelle

St-Hilaire, France

Cadieux, N. et Létourneau, I. (2014). Harmonisation travail-vie personnelle:
passer de la parole aux actes. Effectif, 17(5), 36-39.
Cadieux, N. et Létourneau, I. (2014). Harmonisation travail-vie personnelle:
passer de la parole aux actes. Effectif, 17(5), 36-39.
St-Hilaire, F. (2014). La santé psychologique au travail : vers un leadership
réciproque et des comportements concrets au quotidien. Effectif, 17(3),
14-19.
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Article dans les actes d'un congrès ou colloque (sans éditeur)
Baronet, Jacques

Rhnima, Abdelaziz

Baronet, J., St-Jean, É., Tremblay, M., Janssen, F., Loué, C. et Nafa, A. (2014).
May business mentors act as opportunity brokers and enablers among
university students? In R. Vanderlee (dir.), May business mentors act as
opportunity brokers and enablers among university students? (p. 1-25). Actes
du Colloque de l'ASAC, Muskoka (Ontario), 9-13 Mai 2014. Muskoka
(Ontario) : Nipissing University (1er éd. 2014).
Rhnima, A., Pousa, C., Vierstraete, V. et Frigon, M. (2014). Conflits travailfamille et comportements de retrait dans le secteur de la santé. Actes du
Congrès de l'ASAC - 2014, Muskoka, Ontario, 10-13 Mai 2014.

Communication lors d'un congrès ou colloque
Béliveau, Julie

Béliveau, J. (2014, Octobre). Adopter une approche centrée sur la personne :
résultats d'une recherche-action participative dans cinq établissements du
Réseau Planetree Québec. Communication présentée lors du Forum Santé
International, Palais des congrès de Montréal, Montréal.
Béliveau, J. et Dumas, L. (2014, Septembre). Panel de discussion "Le DBA en
pratique". Communication présentée lors du Colloque des 15 ans du DBA,
Association des étudiants du DBA, Sherbrooke.

Cadieux, Nathalie

Desmarais, Lise

Béliveau, J. et Corriveau, A.-M. (2014, Septembre). Le parcours de l'étudiant
du DBA: ses défis et ses impacts après l'obtention du diplôme. Communication
présentée lors du Colloque des 15 ans du DBA, Association des étudiants du
DBA, Sherbrooke.
Cadieux, N. et Marchand, A. (2014, Août). Professions réglementées et
détresse psychologique au travail. Communication présentée lors du XVIIIe
congrès de l'AIPTLF, Université de Florence, Florence-Italie.

Ndjoulou, F., Desmarais, L. et Pérusse, M. (2014, Septembre). Évaluation de la
prise en charge de la santé et sécurité au travail par les entreprises.
Communication présentée lors du Colloque «Les 15 ans du DBA», Association
des étudiants de doctorat en administration en partenariat avec la faculté
d'Administration de l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke.
Ndjoulou, F., Desmarais, L. et Pérusse, M. (2014, Juin). Pérennisation de la
prise en charge de la santé et sécurité au travail par les organisations.
Communication présentée lors du 6ème congrès national « Santé dans le
monde du travail », Institut universitaire romand de Santé au Travail,
Université de Lausanne, Université de Zϋrich, Université de Fribourg,
Lausanne, Suisse.
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Desmarais, Lise (suite)

Lalonde, Jean-François

Létourneau, Isabelle

Pérusse, Michel

Ndjoulou, F., Desmarais, L. et Pérusse, M. (2014, Juin). Prise en charge de la
santé et sécurité au travail par les organisations : défis, enjeux et approches.
Communication présentée lors du Colloque et séminaire doctoral
international sur le thème «Défis actuels du changement et des interventions
dans », Centre de recherche ISEOR, Magellan, IAE Lyon, Université Jean
Moulin et l'Academy of Management (États-Unis), Lyon, France.
Deschênes, J., Grandbois, V. et Lalonde, J.-F. (2014, Mai). Pousser
l'Engagement plus Loin? Le Don de Tierce Partie. Communication présentée
lors du Congrès annuel de l’Association des professionnels en gestion
philanthropique, APGP, Drummondville.

Létourneau, I. (2014, Juin). Ethical Issues Related to Work-Life Balance
Experienced by Managers. Communication présentée lors de la Work and
Family Researchers Networks 2014 Conference, organisée par le Work and
Family Researchers Network, New York (USA), Millennium Broadway Hotel.

Ndjoulou, F., Desmarais, L. et Pérusse, M. (2014, Septembre). Évaluation de la
prise en charge de la santé et sécurité au travail par les entreprises.
Communication présentée lors du Colloque «Les 15 ans du DBA», Association
des étudiants de doctorat en administration en partenariat avec la faculté
d'Administration de l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke.
Ndjoulou, F., Desmarais, L. et Pérusse, M. (2014, Juin). Pérennisation de la
prise en charge de la santé et sécurité au travail par les organisations.
Communication présentée lors du 6ème congrès national « Santé dans le
monde du travail », Institut universitaire romand de Santé au Travail,
Université de Lausanne, Université de Zϋrich, Université de Fribourg,
Lausanne, Suisse.

Ndjoulou, F., Desmarais, L. et Pérusse, M. (2014, Juin). Prise en charge de la
santé et sécurité au travail par les organisations : défis, enjeux et approches.
Communication présentée lors du Colloque et séminaire doctoral
international sur le thème «Défis actuels du changement et des interventions
dans », Centre de recherche ISEOR, Magellan, IAE Lyon, Université Jean
Moulin et l'Academy of Management (États-Unis), Lyon, France.

Conférence grand public
Audet, Madeleine

Audet, M. et Roy, M. (2015, 13 Mars). Transformer les organisations par la
base. Conférence donnée devant la délégation française organisée par
l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail).
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Béliveau, Julie

Béliveau, J. et Duguay, J. (2015, 12 Février). L’importance de l’exemplarité
comportementale des gestionnaires dans le pilotage d’un changement de
culture. Conférence donnée devant les membres de la CvPAC (communauté
virtuelle de pratique en amélioration continue) au sein du réseau de la santé
et des services sociaux
Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Lortie, P. B., Giroux, M.-C. et Picarou, É. (2014,
20 Novembre). Résultats de l’analyse inter-cas issue de la deuxième 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

Létourneau, Isabelle

Béliveau, J. (2014, 24 Octobre). Results of a 3-year research project: A close
look at how Planetree was integrated at Donald Berman Maimonides
Geriatric Centre. Conférence donnée devant les membres du personnel du
Centre gériatrique Maimonides Donald Berman de Montréal

Létourneau, I. (2015, 20 Février). Reconnaître et surmonter les défis de
l’harmonisation études-travail-vie personnelle. Conférence donnée devant
les étudiants des 2e et 3e cycles de la Faculté d’administration de l’Université
de Sherbrooke dans le cadre des midis-conférences ERSBIO.

Létourneau, I. (2014, 2 Mai). Demande de bourse gagnante. Conférence
donnée devant les étudiants des 2e et 3e cycles de la Faculté d’administration
de l’Université de Sherbrooke dans le cadre des midis-conférences ERSBIO.

Roy, Mario

Roy, M. (2015, 23 Avril). Comment diriger un étudiant du DBA… jusqu’à la
thèse quand on a été formé au PhD. Conférence donnée devant les
professeurs de la Faculté d’administration au Midi Brio interactif

St-Hilaire, France

Audet, M. et Roy, M. (2015, 13 Mars). Transformer les organisations par la
base. Conférence donnée devant la délégation française organisée par
l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail).

St-Hilaire, F. (2015, 23 Avril). Webinaire | La santé psychologique au travail,
ça se construit au quotidien. Conférence donnée devant le cabinet
Empreinte-Humaine.

St-Hilaire, F. (2015, 17 Avril). Le service à la collectivité : un levier ou un frein
à la recherche et à l'enseignement? Conférence donnée devant le Forum sur
les services à la collectivité tenue par la Fédération québécoises des
professeures et des professeurs d’université, Montréal, Qc.
St-Hilaire, F. (2015, 25 Mars). Favoriser la santé psychologique au travail.
Conférence donnée devant le personnel des résidences de l’Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Qc.
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St-Hilaire, France (suite)

St-Hilaire, F. (2015, 16 Mars). La santé psychologique au travail, ça se
construit au quotidien. Conférence donnée devant les conseillers en santé du
Mouvement Desjardins, Lévis, Qc.
St-Hilaire, F. (2015, 13 Mars). La santé psychologique au travail, ça se
construit au quotidien. Conférence donnée devant l'l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail (ANACT), Longueuil, Qc.
St-Hilaire, F. (2015, 11 Février). La santé psychologique au travail, ça se
construit au quotidien. Conférence donnée devant le Réseau RH de
Drummondville, Drummondville, Qc.

St-Hilaire, F. (2014, 14 Mai). La santé psychologique au travail, ça se
construit au quotidien. Conférence donnée devant le Journée annuelle de
perfectionnement APAPUS-UdeS.

St-Hilaire, F. (2014, 2 Mai). La santé psychologique au travail, ça se construit
au quotidien. Conférence donnée devant le Fédération des kinésiologues du
Québec.

Affiche « poster session »
Baronet, Jacques

Béliveau, Julie

Desmarais, Lise

Pérusse, Michel

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.

Béliveau, J. et Picarou, É. (2014, Octobre). Lessons from the field: How the
Planetree model drives outcomes (Part two). Séance d'affichage présentée lors
du Congrès international Planetree, Chicago, Illinois.
Ndjoulou, F., Desmarais, L. et Pérusse, M. (2014, Septembre). Pérennisation
de la prise en charge de la santé et sécurité au travail (PCSST) par les
entreprises. Séance d'affichage présentée lors du Colloque «Les 15 ans du
DBA«, Sherbrooke, Québec.
Ndjoulou, F., Desmarais, L. et Pérusse, M. (2014, Septembre). Pérennisation
de la prise en charge de la santé et sécurité au travail (PCSST) par les
entreprises. Séance d'affichage présentée lors du Colloque «Les 15 ans du
DBA«, Sherbrooke, Québec.

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.

Article dans un médium grand public
Cadieux, Nathalie

Cadieux, N. (2015, 14 Avril). Évaluation de rendement: les bonnes
pratiques. Toile des recruteurs, p. 1-2.
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Annexe 5

Productions de recherche du département de marketing

Article dans une revue savante
Mathieu, Anne

Mekki-Berrada,
Abdelouahab

Shobeiri, Saeed

Pousa, C. et Mathieu, A. (2015). Is Managerial Coaching a Source of
Competitive Advantage? Promoting Employee Self-Regulation Through
Coaching. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice,
8(1), 20-35.
Pousa, C. et Mathieu, A. (2014). The Influence of Coaching on Employee
Performance: Results From Two International Quantitative Studies.
Performance Improvement Quarterly, 27(3), 75-92.

Ingham, J., Cadieux, J. et Mekki-Berrada, A. (2014). e-Shopping acceptance: A
qualitative and meta-analytic review. Information & Management, 52(1),
44-60.

Shobeiri, S., Mazaheri, E. et Laroche, M. (2015). Shopping online for goods vs.
services: Where do experiential features help more? International Journal of
Consumer Studies, 39, 172-179.

Shobeiri, S., Mazaheri, E. et Laroche, M. (2014). Improving Customer Website
Involvement through Experiential Marketing. Service Industries Journal,
34(11), 885-900.

Article dans les actes d'un congrès ou colloque
Bélisle, Deny

Cheikhrouhou, S., Bélisle, D. et Bruniere, M. (2014). "Centralité et éthique de
la marque". In Actes du Congrès annuel de la section Marketing de l'Association
des Sciences Administratives du Canada (p. 205-212). Actes du Congrès de
l'Association des Sciences Administratives du Canada, Muskoka, Ontario, 913 Mai 2014. Muskoka, Ontario : ASAC (1er éd. 2014).
Bélisle, D., Cheikhrouhou, S. et Singh, K. (2014). "Le rôle de la couleur dans le
design d’une offre promotionnelle". In Actes du Congrès annuel de la section
Marketing de l'Association des Sciences Administratives du Canada (p. 284314). Actes du Congrès de l'Association des Sciences Administratives du
Canada, Muskoka, Ontario, 9-13 Mai 2014. Muskoka, Ontario : ASAC (1er éd.
2014).
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Bélisle, Deny (suite)

Boivin, Caroline

Cheikhrouhou, Soumaya

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

Roy, J., Boivin, C. et Durif, F. (2014). To be or not to be... Does the level of
empathy contribute to successul personal selling ? In Academy of Marketing
Science® Conference Proceedings (p. 86-91). Actes de l'Academy of Marketing
Science World Marketing Congress, ESAN School of business, Lima, Perou,
5-8 Août 2014. Lima : Academy of Marketing Science® (1er éd. 1983).

Cheikhrouhou, S., Bélisle, D. et Bruniere, M. (2014). "Centralité et éthique de
la marque". In Actes du Congrès annuel de la section Marketing de l'Association
des Sciences Administratives du Canada (p. 205-212). Actes du Congrès de
l'Association des Sciences Administratives du Canada, Muskoka, Ontario, 913 Mai 2014. Muskoka, Ontario : ASAC (1er éd. 2014).
Bélisle, D., Cheikhrouhou, S. et Singh, K. (2014). "Le rôle de la couleur dans le
design d’une offre promotionnelle". In Actes du Congrès annuel de la section
Marketing de l'Association des Sciences Administratives du Canada (p. 284314). Actes du Congrès de l'Association des Sciences Administratives du
Canada, Muskoka, Ontario, 9-13 Mai 2014. Muskoka, Ontario : ASAC (1er éd.
2014).

Mathieu, Anne

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

Pousa, C. et Mathieu, A. (2014). Differential Effects of Supervisory Coaching.
Actes du 17th AMS World Marketing Congress, Lima, 5-8 Août 2014.
Pousa, C. et Mathieu, A. (2014). Increasing Salesperson's Self-Efficacy and
Performance Through Coaching: A Quantitative Study in Canada. Actes du
17th AMS World Marketing Congress, Lima, 5-8 Août 2014.

Roy, J., Boivin, C. et Durif, F. (2014). To be or not to be... Does the level of
empathy contribute to successul personal selling ? In Academy of Marketing
Science® Conference Proceedings (p. 86-91). Actes de l'Academy of Marketing
Science World Marketing Congress, ESAN School of business, Lima, Perou, 58 Août 2014. Lima : Academy of Marketing Science® (1er éd. 1983).
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Conférence grand public
Cheikhrouhou, Soumaya

Cheikhrouhou, S. (2015, 7 Avril). "Nouvelles tendances en marketing
sensoriel : recherches et applications en commerce de détail".
Conférence donnée devant les professeurs et étudiants à la Faculté des
sciences de l’administration de l’Université Laval.
Cheikhrouhou, S. (2014, 10 Novembre). "Le marketing à travers les
sens". Conférence donnée devant les professeurs et étudiants de
l’École doctorale de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
de Sousse.

Affiche « poster session »
Mekki Berrada,
Abdelouahab

Mekki-Berrada, A., Prom Tep, S., Sénécal, S., Gohier, V. et
Courtemanche, F. (2014, Septembre). Advertising efficiency in a
newspaper mobile app: An exploratory study based on eye-tracking
measures. Séance d'affichage présentée lors de l’Eye Track Behavior
Conference 2014, Washington, États-Unis.
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Annexe 6

Productions de recherche du département de sciences comptables

Article dans une revue savante
Bilodeau, Julien

Berthelot, Sylvie

Coulmont, Michel

Elbekkali, Abdelhaq

Bilodeau, J. et Missonnier-Piera, F. (2015). The design of debt contracts:
Evidence of cost effective use of covenants from a large sample of small
loans. Corporate ownership & control, 8-16.

Coulmont, M. et Berthelot, S. (2014). The financial benefits of a firm's
affiliation with the UN Global Compact. Business Ethics : an European Review,
24(2), 144-157.

Coulmont, M. et Berthelot, S. (2014). The financial benefits of a firm's
affiliation with the UN Global Compact. Business Ethics : an European Review,
24(2), 144-157.

Elbekkali, A. (2014). Le Modèle du Risque d'Audit et la Complexité des
Technologies de l'Information: une Étude Exploratoire. Journal of Global
Business Administration, 6(1), 1-18.

Chapitre d’un livre
Roy, Chantale

Desfleurs, Aurélie

Bergeron, H., Marchand, M. et Roy, C. (2014). Pilotage de la performance
durable et PME : vers un tableau de bord intégratif. In François labelle & al
(dir.), Les PME en marche vers le développement durable. (p. 207-230).
Québec : Presses Université du Québec. (1er éd. 2014).

Coën, A. et Desfleurs, A. (2014). The Evolution of Financial Analysts’
Forecasts for Asian REITs and Real Estate Companies. In Gregoriou, G.N.,
Chuen, D.L. (dir.), Handbook of Asian Finance, 1st Edition, Volume 2 : REITs,
Trading, and Fund Performance. (p. 3-38). San Diego : Academic Press. (1er
éd. 2014).

Articles dans les actes d’un congrès ou colloque
Berthelot, Sylvie

Berthelot, S., Coulmont, M. et Serret, V. (2015). Content Trends in
Sustainability Reporting: A Canadian Industry-based Analysis. Actes du 38TH
EAA Annual Congress, Glasgow, Royaume-Uni, 28-30 Avril 2015.
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Berthelot, Sylvie (suite)

Coulmont, M., Loomis, S. et Berthelot, S. (2015). The impact of national
culture on Global Reporting Initiative application levels. Actes du 38TH EAA
Annual Congress, Glasgow, Royaume-Uni, 28-30 Avril 2015.

Serret, V., Berthelot, S. et Coulmont, M. (2014). Le Say on Pay au Canada - les
déterminants de l'adoption volontaire du Say on Pay: une étude canadienne.
Actes du 35ème Congrès de l'Association francophone de comptabilité, Lille,
France, 27-28 Mai 2014.

Coulmont, M., Berthelot, S. et Serret, V. (2014). The Financial Markets and the
Firm's Affiliation with the UN Global Compact. Actes du 35ème Congrès de
l'Association francophone de comptabilité, Lille, France, 27-28 Mai 2014.
Drapeau, M., Coulmont, M. et Berthelot, S. (2014). Relation entre la
gouvernance et le risque des entreprises: cas des entreprises canadiennes.
Actes du 35ème Congrès de l'Association francophone de comptabilité, Lille,
France, 27-28 Mai 2014.

Berthelot, S. et Coulmont, M. (2014). The Financial Markets and the Firm’s
Affiliation with the UN Global Compact. Actes du 37th EAA Annual Congress,
Tallinn, Estonie, 21-23 Mai 2014.
Serret, V., Berthelot, S. et Coulmont, M. (2014). Le Say on Pay au Canada - les
déterminants de sa mise en place et sa création de valeur pour les
actionnaires. Actes de la 13ème Conférence Internationale de Gouvernance
de l'AAIG, Dijon, France, 19-20 Mai 2014.

Coulmont, Michel

Drapeau, M., Coulmont, M. et Berthelot, S. (2014). Relation entre la
gouvernance et le risque des entreprises: cas des entreprises canadiennes.
Actes de la 13ème Conférence Internationale de Gouvernance de l’AAIG,
Dijon, France, 19-20 Mai 2014.

Berthelot, S., Coulmont, M. et Serret, V. (2015). Content Trends in
Sustainability Reporting: A Canadian Industry-based Analysis. Actes du 38TH
EAA Annual Congress, Glasgow, Royaume-Uni, 28-30 Avril 2015.
Coulmont, M., Loomis, S. et Berthelot, S. (2015). The impact of national
culture on Global Reporting Initiative application levels. Actes du 38TH EAA
Annual Congress, Glasgow, Royaume-Uni, 28-30 Avril 2015.

Levant, Y., Coulmont, M. et Sandu, R. (2015). Business Simulation as an Active
Learning Activity for Developing Soft Skills. Actes du 38TH EAA Annual
Congress, Glasgow, Royaume-Uni, 28-30 Avril 2015.
Levant, Y., Coulmont, M. et Sandu, R. (2014). Business Simulation as an Active
Learning Activity for Developing Soft Skills. Actes du 12th World Congress of
Accounting Educators and Researchers, Florence, Italie, 13-15 Novembre
2014.
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Coulmont, Michel (suite)

Serret, V., Berthelot, S. et Coulmont, M. (2014). Le Say on Pay au Canada - les
déterminants de l'adoption volontaire du Say on Pay: une étude canadienne.
Actes du 35ème Congrès de l'Association francophone de comptabilité, Lille,
France, 27-28 Mai 2014.

Coulmont, M., Berthelot, S. et Serret, V. (2014). The Financial Markets and the
Firm's Affiliation with the UN Global Compact. Actes du 35ème Congrès de
l'Association francophone de comptabilité, Lille, France, 27-28 Mai 2014.
Drapeau, M., Coulmont, M. et Berthelot, S. (2014). Relation entre la
gouvernance et le risque des entreprises: cas des entreprises canadiennes.
Actes du 35ème Congrès de l'Association francophone de comptabilité, Lille,
France, 27-28 Mai 2014.

Berthelot, S. et Coulmont, M. (2014). The Financial Markets and the Firm’s
Affiliation with the UN Global Compact. Actes du 37th EAA Annual Congress,
Tallinn, Estonie, 21-23 Mai 2014.
Serret, V., Berthelot, S. et Coulmont, M. (2014). Le Say on Pay au Canada - les
déterminants de sa mise en place et sa création de valeur pour les
actionnaires. Actes de la 13ème Conférence Internationale de Gouvernance
de l'AAIG, Dijon, France, 19-20 Mai 2014.
Drapeau, M., Coulmont, M. et Berthelot, S. (2014). Relation entre la
gouvernance et le risque des entreprises: cas des entreprises canadiennes.
Actes de la 13ème Conférence Internationale de Gouvernance de l’AAIG,
Dijon, France, 19-20 Mai 2014.

Communication lors d'un congrès ou colloque
Berthelot, Sylvie

Coulmont, Michel

Roy, Chantale

Serret, V., Berthelot, S. et Coulmont, M. (2014, Mai). Les déterminants de la
mise en place de Say on Pay au Canada. Communication présentée lors du
11ème Congrès de l'ADERSE, Marseille, France.

Gagné, V. et Berthelot, S. (2014, Mai). Reporting de responsabilité sociétale des
petites et moyennes entreprises: le cas des entreprises françaises.
Communication présentée lors du 82ème Congrès de l'ACFAS, Montréal,
Québec.
Serret, V., Berthelot, S. et Coulmont, M. (2014, Mai). Les déterminants de la
mise en place de Say on Pay au Canada. Communication présentée lors du
11ème Congrès de l'ADERSE, Marseille, France.

Roy, C., Marchand, M. et Bergeron, H. (2014, Octobre). Vers un tableau de
bord intégrant une culture durable: le cas des PME. Communication présentée
lors du 12e Congrès Intenational francophone en Entrepreneuriat et PME,
Universiapolis, Agadir.
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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

Caron, Claude

De Santa-Eulalia, Luis
Antonio

Guillemette, ManonGhislaine

Ingham, John

Mosconi, Elaine Paiva

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

Ingham, J., Cadieux, J. et Mekki-Berrada, A. (2014). e-Shopping acceptance: A
qualitative and meta-analytic review. Information & Management, 52(1), 4460.
Batita, W., Roche, S., Bédard, Y. et Caron, C. (2014). Towards a Conceptual
Framework for WikiGIS. Future Internet, 2014, 6(4), 640-672.

Neumann, D., De Santa-Eulalia, L. A., Klasen, J. et Yoshino, R. (2014). A Novel
Demand Forecasting Model for Radical Innovation. Production Journal, 24(3),
605-617.
Guillemette, M.-G., Laroche, M. et Cadieux, J. (2014). Defining DecisionMaking Process Performance: Conceptualization and Validation of an Index.
Information & Management, 51(6), 618-626.

Ingham, J., Cadieux, J. et Mekki-Berrada, A. (2014). e-Shopping acceptance: A
qualitative and meta-analytic review. Information & Management, 52(1),
44-60.

Roy, M.-C., Mosconi, E. P., Sager, M. et Ricard, J.-F. (2014). Knowledge audit
for a large scale government KM strategy. Journal of Information &
Knowledge Management, 13(4), 1450029-1450039.

Article dans les actes d'un congrès ou colloque (avec éditeur)
De Santa-Eulalia, LuisAntonio

Rekik, L., El Kamel, L., De Santa-Eulalia, L. A. et Bergeron, F. (2014). Le rô le de
l’image écoresponsable dans le processus décisionnel de gestion durable des
PME. In Actes du IBCR 2014 (p. 71-78). Actes de l’International Business and
Consumer Research Conference – IBCR 2014, Hammamet-Nabeul, 24-26 Juin
2014. Hammamet-Nabeul : IBCR (1er éd. 2014).
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De Santa-Eulalia, LuisAntonio (suite)

Assis, R., Ferreira, Y., Morini, C. et De Santa-Eulalia, L. A. (2014). Analysis of
the potential of Argentine and Brazilian rail sectors using system dynamics.
In Actes du ICPR2014 (p. 1-10). Actes du 7th International Conference on
Productions Research Americas’ 2014 – ICPR2014, Lima, Peru, 30 Juillet
2014-2 Août 2014. Lima, Peru : IFPR (1er éd. 2007).

Lopes, J. G. C., De Santa-Eulalia, L. A., Silva, A. L. et Bianchi, C. (2014). Towards
a novel graphical framework for dynamic value stream mapping (D-VSM). In
EurOMA 2014: Operations Management in an Innovation Economy (p. 1-10).
Actes du 21ST EurOMA CONFERENCE 2014, Palermo, 20-25 Juin 2014.
Palermo : EurOMA (1er éd. 2014).

Moreira, N., Ait-Kadi, D., Vieira, D., Romero, A., De Santa-Eulalia, L. A. et Wang,
Y. (2014). Integrating Eco-design and PLM in the Aviation Completion
Industry: A Case Study. In Actes du PLM2014 (p. 1-10). Actes de The IFIP WG
5.1 11th International Conference on Product Lifecycle Management,
Yokohama, Japon, 7-9 Juillet 2014. Yokohama, Japon : Keio University
(1er éd. 2003).

Mosconi, Elaine Paiva

Assis, R., Chiste, C., De Santa-Eulalia, L. A. et Morini, C. (2014). Proposta de
Classificaçã o da Qualidade de Plantas Ornamentais baseada no Mé todo kNearest Neighbor (kNN). In Acte de l'EMEPRO2014 (p. 1-8). Actes de
l'EMEPRO 2014, Juiz de Fora, 1-3 Mai 2014. Juiz de Fora : UFJF (1er éd. 2004).
Mosconi, E. P. (2014). Compétitive intelligence: Key success factors in multicontext - a systematic literature review of the 2000-decade. Actes de
l’Academy of International Business (AIB) – Sub-Saharan Africa, Nairobi,
Kenya, 13-15 Août 2014.

Résumé dans les actes d'un congrès ou colloque
De Santa-Eulalia, LuisAntonio

Rafiei, R., Nour El Fath, M., Gaudreault, J., De Santa-Eulalia, L. A. et Bouchard,
M. (2014). Advanced production planning in a wood remanufacturing mill
with uncontrollable environment [Résumé]. In Actes du CORS2014 (p. 1-1).
Actes du The Canadian Mathematical Society Conference – 2014 CORS
Conference, Ottawa, Canada, 26-28 Mai 2014. Ottawa, Canada : CORS
(1er éd. 1959).

Communication lors d'un congrès ou colloque
De Santa-Eulalia, LuisAntonio

70

Núñez, J. F. et De Santa-Eulalia, L. A. (2014, Septembre). Développement d’un
plan directeur pour la gestion logistique des fournisseurs d’un constructeur
canadien de véhicules récréatifs. Communication présentée lors du Colloque
"Les 15 ans du DBA", ADBA Sherbrooke - Faculté d'administration,
Sherbrooke (Québec), Canada.
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Conférence grand public
Guillemette, ManonGhislaine

Guillemette, M.-G. (2015, 23 Mars). La gouvernance universitaire des TI: une
histoire de rôles et de responsabilités partagés. Conférence donnée devant le
Conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke
Guillemette, M.-G. (2015, 17 Mars). L'intelligence d'affaires au service des
PMEs manufacturières: réalité ou utopie? Conférence donnée devant le
Centre de productique intégrée du Québec inc.
Guillemette, M.-G. (2014, 27 Mai). Voyage au cœur de la culture BI.
Conférence donnée devant le Réseau Action TI - Groupe BI

Document de travail « working paper »
De Santa-Eulalia, Luis
Antonio

Roshani, M., Vahid, S., Lehoux, N. et De Santa-Eulalia, L. A. (2015). Unified
framework for modelling the Canadian forest products value chain : An
instantiation for the lumber industry (Cahier de recherche No. CIRRELT2015-09). Université Laval, Pôle de recherche en intelligence stratégique et
multidimensionnelle d'entreprises (PRISME).

Thèse ou mémoire
Mosconi, Elaine Paiva

Mosconi, E. P. (2014). L’apport d’une approche multidimensionnelle de gestion
des connaissances à la performance décisionnelle des organisations. Thèse de
doctorat, Université Laval, Québec, Québec, Canada.
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Direction d’étudiants aux cycles supérieurs

Annexe 8

Grade DBA, doctorat en administration
s.o.
Diplôme de 3e cycle en administration
s.o.
Grade M.Sc. en finance
Sous la direction du Pr Alain Bélanger et du Pr Gaston Giroux
Bayade, S. Quelques résultats sur la percolation d'information dans les marchés OTC.

Sous la direction du Pr Jean Desrochers
Côté, M. Relation entre performance financière, niveau de risque et développement durable en contexte
canadien.

Sous la direction de la Pre Claudia Champagne et du Pr Frank Coggins
Drapeau, L. Les prêts syndiqués influencent-ils le risque systémique? Une perspective canadienne.

Sous la direction du Pr Frank Coggins et de la Pre Claudia Champagne
Gravel, M. Structure et performance du réseau des sociétés de capital de risque canadiennes, américaines et
européennes.
Sous la direction du Pr Frank Coggins
Lamoureux-Bélair, G. L'effet tournoi au sein de l'industrie des fonds communs de placement : l'incidence du
rendement sur la gestion du risque.

Grade M.Sc. en économique

Sous la direction de la Pre Dorothée Boccanfuso
Abdou Sama Wata, Z. Impact de la contribution santé sur la pauvreté et les inégalités au Québec.

Sous la direction du Pr Luc Savard
Abdou Wata, H. Accroissement des dépenses publiques en infrastructures: un GEGC dynamique séquentiel
appliqué au Mali.
Sous la direction de la Pre Dorothée Boccanfuso et de la Pre Jie He
Balde, D. Effet mode d'enquête sur la volonté à payer dans une étude d'évaluation contingente Internet: le
cas des Centres de Justice de Proximité au Québec.

Sous la direction du Pr Marcelin Joanis et de la Pre Dorothée Boccanfuso
Diagne, A. La contribution santé, une analyse distributive de différents scénarios.
Sous la direction de la Pre Valérie Vierstraete
Dontsi Saatena, D. Titre du mémoire non-disponible.

Sous la direction de la Pre Dorothée Boccanfuso et de la Pre Valérie Vierstraete
Fontaine, V. L'efficience des dépenses publiques et son impact sur les taux d'intérêt et la cote de crédit dans
les pays de l'OCDE.

Sous la direction du Pr Marcelin Joanis et du Pr Luc Savard
Kabore, P. Économie du Québec: Trimestrialisation du PIB réel de 1945 à 1981.
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Sous la direction de la Pre Kim Lehrer et du Pr Jonathan Goyette
Kamgnia, H. Impact de la législation contre les mutilations génitales féminines en Afrique.

Sous la direction du Pr Patrick Richard
Koffi, K. T. Analyse de cointegration longitudinale de l'impact de la croissance de la population sur les
émissions de dioxyde de carbone.

Sous la direction du Pr Marcelin Joanis
Lapierre, S. Déterminants du vote rétrospectif dans les élections scolaires en Californie.

Sous la direction de la Pre Jie He et du Pr Marcelin Joanis
Mandobiga, M. C. Affiliation politique et influence de la VAP pour améliorer l'offre des CJP au Québec.

Sous la direction du Pr Marcelin Joanis
Ngueho, S. Fiscalité et élections au Québec.

Sous la direction du Pr Luc Savard et de la Pre Dorothée Boccanfuso
Podda Abouna, M. La fiscalité minière au Québec. Analyse comparative des effets des régimes de redevances
minières par la méthode du Modern Asset Pricing.

Grade M.Sc. en commerce électronique

Sous la direction du Pr Jean Ethier et du Pr Abdelouahab Mekki Berrada
Proulx-Lauzon, M.-P. Les facteurs qui influencent l'utilisation de Twitter dans un contexte politique.

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

Sous la direction du Pr Jean-François Lalonde
Grandbois, V. De la création d'une typologie des collecteurs de fonds de tierce partie.

Sous la direction de la Pre Guylaine Landry et du Pr Michel Pérusse
Roberts, J. Lean management pilosophy and its impact on employee attitudes and perfomance : The critical
role of first line supervisors.

Grade M.Sc. en intelligence d’affaires

Sous la direction du Pr Daniel Chamberland-Tremblay et du professeur Olivier Caya
Gauthier-Dussureault, D. Portrait de l'intelligence compétitive dans les PME québécoises : comment faire de
l'intelligence intelligente?

Sous la direction du professeur Olivier Caya et de la Pre Jessica Lévesque
Tardif, A. Exploration de textes dans un corpus francophone de droit.

Sous la direction du Pr Daniel Chamberland-Tremblay
Tisluck, G. Élaboration d'un outil d'intelligence compétitive utile à la gestion stratégique en PME.

Grade M.Sc. en marketing

Sous la direction du Pr Deny Bélisle
Coderre-Porras, S. L'influence de la stratégie de portefeuille de marques d'un détaillant sur la crédibilité
perçue, la qualité perçue et l'intention d'achat d'une marque privée écologique.

Sous la direction du Pr Saeed Shobeiri
Trudeau-Hamidi, S. The journey from brand's social currency to superior customer-brand relationships :
the intermediary roles of experiential and transformational benefits.
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Annexe 9

Participation à des jurys (3e cycle)
Membre d’un jury de thèse (hors Faculté)
Berthelot, Sylvie

Joseph Félix Zogning, Université du Québec à Trois-Rivières
Le rôle du système financier dans la pertinence et le niveau de la divulgation
volontaire.

Cadieux, Nathalie

Edmond Adam, Université de Sherbrooke – Faculté d’éducation conjointement avec
l’Université Catholique de l’Ouest-Anger
L’éthique sexuelle dans l’entreprise, indicateur du rôle stratégique du directeur des
ressources humaines.

Caron, Claude

Benogo Mamourou Kamara, Université Laval
Élaboration d’un cadre d’évaluation de la ville intelligente tenant compte de la
perception du citoyen.
Teriitutea Quesnot, Université Laval
Évaluation de la représentativité des données géosociales sous l’angle de la cognition
spatiale.
Karim Kadir, Université Montpellier III
La transformation de l’espace urbain au prisme de la notion de durabilité.

Wided Batita, Université Laval
Développement des concepts de base d’une nouvelle catégorie d’outils Géomatique 2.0
de type WIKISIG pour supporter les travails collaboratifs.
De Santa Eulalia, Luis Antonio

Rezvan Rafiei, Université Laval
Production planning mechanisms in demand-driven wood remanufacturing industry.

François Morin, Université Laval
Proposition d’un modèle de planification collaborative pour la chaîne
d’approvisionnement forestier du Québec.
Elbekkali, Abdelhaq

Rachel Papirakis, UQAM
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 pour l’échange social : une étude canadienne.

Fortin, Mario

Sègnon Tovignon Aguey, UQAM
Crises financières dans les pays en développement : origines, spécificités et résolutions.

Guillemette, Manon-Ghislaine

Luc Foleu, Université du Québec à Trois-Rivières
La gestion de la performance dans les PME manufacturières camerounaises :
développement d’un modèle de gestion adapté.

Latulippe, Lyne

Vokhidjon Urinov, Université de McGill, faculté de droit
Ensuring tax compliance in a globalized world : The international automatic exchange
of tax information.

Lehrer, Kim

Thi Hong Thu Nguyen, UQAM
Essais empiriques sur trois dimensions du capital humain au Vietnam durant les
années 2000.

St-Hilaire, France

Mariève Pelletier, Université Laval
Sentiment de responsabilité et conduites des cadres intermédiaires dans le travail de
gestion du personnel du conflit de rationalités au conflit éthique.
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Annexe 10

Subventions de recherche
Conseils subventionnaires canadiens 274 792$
Instituts de recherche en santé du Canada

45 833$

Programme / Projet
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]

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada

Chercheur : Madeleine Audet
Regroupement : CÉOT
Montant : 45 833$

37 366$

Programme / Projet
Bourse d’études supérieures du Canada -Doctorat
Développement économique, changements technologiques et croissance [Élisé WendLassida Miningou, étudiant au PhD]

Chercheur : Valérie Vierstraete
Regroupement : GREDI
Montant : 35 000$

Subvention institutionnelle
Les possibilités de transition pour les étudiants du secondaire au Ghana

Chercheur : Kim Lehrer
Regroupement : GREDI
Montant : 2 366$

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$

Secrétariat inter-conseils 172 593$
Programme / Projet
Stage de recherche Mitacs
Accroître la qualité des sondages web en identifiant et contrôlant les sources d'erreurs
[Stéphane Goyette, étudiant au DBA]
Bourse de recherche Mitacs Globalink
Smog and Nanjing Citizens: A contingent valuation [Audrey Fournier, étudiante à la MSc
en économique]
Stage de recherche Mitacs
Un nouveau rôle pour la finance dans les secteurs réglementés [Joanie Villeneuve,
étudiante à la MSc en finance]

Chercheur : Jean-François Guertin
Regroupement : CBGM
Montant : 10 000$
Chercheur : Jie He
Regroupement : GREDI
Montant : 5 000$
Chercheur : Marc-André Lapointe
Regroupement : GReFA
Montant : 10 000$

Stage de recherche Mitacs
Implantation d'une approche de gestion Lean au sein de la Ville de Sherbrooke: le rôle de
la communication dans l'appropriation du changement [Mélanie Lagacé, étudiante au
DBA]

Chercheur : Madeleine Audet
Regroupement : CÉOT
Montant : 26 000$

Stage de recherche Mitacs
La gestion stratégique des compétences dans une PME de services d'inspection des
matériaux et de contrôle de qualité: recherche-action sur ses modalités d'implantation
[Olivier Guern, étudiant au DBA]

Chercheur : Aziz Rhnima
Regroupement : GREDI
Montant : 20 500$

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, étudiante au
PhD]

Chercheur : Jonathan Goyette
Regroupement : GREDI
Montant : 593$
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Programme / Projet
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 : 38 000$

Stage de recherche Mitacs
Quel modèle d'affaires et de positionnement permettra à NÉOMED de créer de la valeur
pour ses partenaires? [Denis De La Durantaye, étudiant au DBA]

Chercheur : Johanne Queenton
Regroupement : ERMI
Montant : 25 000$

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$

Fonds de recherche du Québec

165 541$

Fonds de recherche du Québec-Société et culture

50 216$

Programme / Projet
Établissement Nouveaux chercheurs
L'impact de l'interaction entre les contraintes de crédit et la mauvaise gouvernance sur la
productivité des firmes et la productivité agrégée

Chercheur : Jonathan Goyette
Regroupement : GREDI
Montant : 16 764$

Établissement Nouveaux chercheurs
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 : 33 452$

Fonds de recherche du Québec-Nature et technologie 115 325$
Programme / Projet
Programme «Projet de recherche en équipe»
La dynamique des marchés hors-bourse
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 : Alain Bélanger
Regroupement : GReFA
Montant : 70 325$
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 : 10 000$

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 : 15 000$

Stage de recherche Accélération Mitacs
La gestion stratégique des compétences dans une PME de services d'inspection des
matériaux et de contrôle de qualité: recherche-action sur ses modalités d'implantation
[Olivier Guern, étudiant au DBA]

Chercheur : Aziz Rhnima
Regroupement : GREDI
Montant : 10 000$

Stage de recherche Accélération Mitacs
Un nouveau rôle pour la finance dans les secteurs réglementés [Joanie Villeneuve,
étudiante à la MSc en finance]

Chercheur : Marc-André Lapointe
Regroupement : GReFA
Montant : 5 000$
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Institut de recherche Robert-Sauvé en SST

44 717$

Programme / Projet
Programme de prévention des risques mécaniques et physiques
Analyse comparée des accidents machines en phase de maintenance et de production

Organismes non-accrédités par le MÉLS

Chercheur : Lise Desmarais
Regroupement : ERSBIO
Montant : 44 717$

331 105$

Organisme / Projet
Fondation de l’Université de Sherbrooke
Activités de recherche de l’IRECUS
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]
Fondation de l’Université de Sherbrooke
Pôle d’intelligence d’entreprises
Fondation de l’Université de Sherbrooke
Soutien aux besoins prioritaires de l'Institut de recherche et d'éducation pour les
coopératives et les mutuelles de l'Université de Sherbrooke (IRECUS), par l'intermédiaire
du Fonds de recherche interdisciplinaire et d'éducation pour les coopératives et les
mutuelles de l’Université de Sherbrooke
Institut de finances mathématiques de Montréal
Acquisition de bases de données
Groupe d’analyse économique
Convention de bourse [Marine Lebouvier, étudiant à la maîtrise en économique]
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada - Bureau canadien de l'éducation
internationale
[Bourse du Programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA), Maria Iracema
Vasquez Pérez]
Caisse de dépôt et placements du Québec
Banque de données MSCI-ESG

Chercheur : Claude-André Guillotte
Regroupement : IRECUS
Montant : 24 372$
Chercheur : Jacques Baronet
Regroupement : ERMI
Montant : 37 333$
Chercheur : Daniel C.-Tremblay
Regroupement : PIE
Montant : 150 000$
Chercheur : Claude-André Guillotte
Regroupement : IRECUS
Montant : 77 500$

Chercheur : Frank Coggins
Regroupement : GReFA
Montant : 11 400$
Chercheur : Patrick Richard
Regroupement : GREDI
Montant : 18 000$
Chercheur : Michel Lafleur
Regroupement : IRECUS
Montant : 7 500$
Chercheur : Frank Coggins
Regroupement : GReFA
Montant : 5 000$
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Annexe 11

Commandites de recherche
Commandites de recherche 184 504$
Commanditaire / Projet
Électricité de France
Les pratiques de gestion et de travail qui favorisent la santé psychologique et le bien-être
au travail : diagnostic personnalisé pour l’UPTI

Chercheur : France St-Hilaire
Regroupement : ERSBIO
Montant : 28 202$

Électricité de France
Les pratiques de gestion et de travail qui favorisent la santé psychologique et le bien-être
au travail : diagnostic personnalisé pour l’UPTI

Chercheur : France St-Hilaire
Regroupement : ERSBIO
Montant : 8 513$

Centre hospitalier universitaire de Québec
Pratiques d'identification, d'intégration et d'accompagnement de cadres supérieurs dans
de nouvelles fonctions

Chercheur : Lucie Houle
Regroupement : CÉOT
Montant : 6 768$

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

Chercheur : Jie He
Regroupement : GREDI
Montant : 45 425$

Autorité des marchés financiers
Simulation Objectif Wall Street

Chercheur : Frank Coggins
Regroupement : GReFA
Montant : 24 458$
Chercheur : Lyne Latulippe
Regroupement : CRFFP
Montant : 26 338$
Chercheur : Mario Roy
Regroupement : CÉOT
Montant : 30 000$

Ministère des finances du Québec
Régime de fiscalité internationale et interprovinciale au Québec
Ministère des finances 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]
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Étude sur le PIB potentiel
Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
Mesure du capital de marque
Association québécoise des établissements de santé et services sociaux
Le gestionnaire en contexte Lean : recension d'écrits ciblés

Chercheur : Luc Savard
Regroupement : GREDI
Montant : 5 000$
Chercheur : François Coderre
Regroupement : CBGM
Montant : 8 300$
Chercheur : Lucie Houle
Regroupement : CÉOT
Montant : 1 500$
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Annexe 12

Projets mixtes
Projets mixtes

9 473$

Commanditaire / Projet
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 : Guy Bellemarre
Montant : 9 473$

Annexe 13

Sommaire des fonds externes
Subventions
Conseils subventionnaires canadiens
CRSH
CRSNG
IRSC
Secrétariat inter-conseils

37366
19 000
45 833
172 593
Total des subventions des conseils canadiens

274 792

Total des subventions des fonds de recherche du Québec

50 216
115 325
165 541

Fonds de recherche du Québec
Société et culture
Nature et technologie

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

44 717

Organismes non-accrédités par le MÉLS
Total des subventions des organismes non-accrédités
Total des subventions

331 105
816 155

Total des commandites

184 504

Total des fonds de recherche (excluant les projets mixtes)

1 000 659

Commandites

Projets mixtes
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Total des projets mixtes

9 473

Total des fonds de sources externes

1 010 132
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Annexe 14
Répartition facultaire du financement externe
Département

Source de financement

Montant

%

Économique

Finance

Fiscalité

Conseils canadiens
Fonds de recherche du Québec
Organismes non accrédités
Commandites

42 959
21 764
18 000
50 425
133 148

13,3

Conseils canadiens
Fonds de recherche du Québec
Organismes non accrédités
Commandites

10 000
75 325
16 400
24 458
126 183

12,6

Commandites

Management et gestion des ressources humaines
Conseils canadiens
Fonds de recherche du Québec
IRSST
Organismes non accrédités
Commandites

26 338
26 338

2,6

192 833
68 452
44 717
146 705
74 983
527 690

52,7

10 000
8 000
18 300

1,9

-

0,0

19 000
150 000
169 000

16,9

274 792
165 541
44 717
331 105
158 166
9 473
1 010 132

27,2
16,4
4,4
32,8
18,3
0,9
100,0

Marketing

Sciences comptables

Conseils canadiens
Commandites

SIMQG
Conseils canadiens
Organismes non accrédités
Faculté
Conseils canadiens
Fonds de recherche du Québec
IRSST
Organismes non accrédités
Commandites
Projets mixtes
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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 2014-2015
2004-2013
(9 ans)

Département
Économique

2013-2014

27 407

Finance

Fiscalité *

Marketing

Sciences comptables *

Sciences comptables et fiscalité *

Système d’information et méthodes
quantitatives de gestion

TOTAL

-

-

27 407 $

192 797

7 502

8 544

208 843 $

209 870

9 878

10 727

230 475 $

-

14 467

11 922

709 008

71 347

-

Management et gestion des
ressources humaines

2004-2015
(11 ans)

2014-2015

145 108
177 816
1 462 006

4 374
9 929
-

117 497

5 555

15 655
-

47 242

99 645

9 929 $

170 692 $
26 389 $

177 816 $
827 597 $

1 679 148 $

* Après 2012-2103 les affectations au fonds 20.17 pour les départements de fiscalité et de sciences
comptables sont traitées distinctement.
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