
 

Portrait des personnes professeures de la Faculté d’éducation  
Département d’attache, domaines de recherche, affiliation à un centre 

ou un groupe de recherche 
 

Portrait en date du 15 février 2022 
Autres ressources pour mieux connaitre les membres du corps professoral et leurs expertises de recherche : 

 
1. Consultez les pages des professeures et des professeurs; 
2. Utilisez l'outil de recherche Répertoire des spécialistes de l'UdeS : vous pouvez y faire une recherche par mot-clé 

ou par discipline; 
3. Parcourez les Offres de projet de recherche. Cette banque de projets n'est pas exhaustive cependant : n'hésitez 

pas à entrer en communication avec une professeure ou un professeur même dans l'éventualité où cette 
personne ne présente pas actuellement de projet dans cet outil. 
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Chantale 
Beaucher 

Approches éducatives, enseignement, formation des 
adultes et formation continue, modes d'apprentissage 

Membre de l’observatoire de la 
Formation professionnelle 

Christiane 
Blaser 

Approches éducatives, enseignement, modes 
d'apprentissage, modes pédagogiques, trajectoires des 
systèmes d'éducation 

Membre du Collectif CLÉ (Collectif de 
recherche sur la continuité des 
apprentissages en lecture et en 
écriture) 

Fatima 
Bousadra 

Enseignement, épistémologie de l'enseignement, éveil 
scientifique, modes pédagogiques 

Membre du CREAS (Centre de 
recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage des sciences) 

Stéphanie 
Breton 

Conditions d'adaptation et d'insertion, difficultés 
d'apprentissage, formation des adultes et formation 
continue, inadaptation scolaire, insertion professionnelle 

Membre du CERTA (Centre d’études et 
de recherches sur les transitions et 
l’apprentissage) 

Geneviève 
Brisson 

Bilinguisme et multilinguisme, Construction de l'identité, 
Littérature-jeunesse 

Membre du Collectif CLÉ (Collectif de 
recherche sur la continuité des 
apprentissages en lecture et en 
écriture) 

Marilou Bélisle Approches sur l'apprentissage et le développement, 
Modes pédagogiques, Systèmes d'enseignement et 
d'apprentissage 

 

Tania 
Chichekian 

Attitude Change of Individuals, Educational Approaches, 
Educational Technologies, Modeling of Learning 
Processes, Motivations and Emotions, Scientific 
Awareness, Social Contexts, Teaching and Learning 
Systems, Teaching Styles, Virtual Reality 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

Olivier Dezutter Enseignement, Modélisation des processus 
d'apprentissage, Modes d'apprentissage, Modes 
pédagogiques 

Directeur du Collectif CLÉ (Collectif de 
recherche sur la continuité des 
apprentissages en lecture et en 
écriture) 

Claudia Gagnon Approches éducatives, Enseignement, Formation des 
adultes et formation continue, Modes pédagogiques, 
Systèmes d'enseignement et d'apprentissage 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

Andréanne 
Gagné 

Construction de l'identité, Enseignement, Formation des 
adultes et formation continue 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/repertoire-de-projets-de-recherche?facultes=Facult%C3%A9%2Bd%27%C3%A9ducation
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/chantale.beaucher
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/chantale.beaucher
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/christiane.blaser
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/christiane.blaser
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/fatima.bousadra
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/fatima.bousadra
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/stephanie.breton
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/stephanie.breton
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/genevieve.brisson2
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/genevieve.brisson2
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/marilou.e.belisle
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/tanya.chichekian
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/tanya.chichekian
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/olivier.dezutter
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/claudia.gagnon2
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/andreanne.gagne4
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/andreanne.gagne4
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Jo Anni Joncas Contextes sociaux, Contrat social et justice sociale, 
Épistémologie et méthodologie, Trajectoires des 
systèmes d'éducation 

Membre du CERTA (Centre d’études et 
de recherches sur les transitions et 
l’apprentissage) 

Sawsen Lakhal Technologies éducatives, Approches éducatives, 
Systèmes d'enseignement et d'apprentissage 

Directrice du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

Christelle Lison Pédagogie de l’enseignement supérieur, innovations 
pédagogiques et curriculaires, encadrement aux cycles 
supérieurs 

 

Florian Meyer Formation à distance, formation des adultes et 
formation continue, technologies éducatives 

 

Sabrina Moisan Contextes politiques, contextes religieux, contextes 
sociaux, épistémologie de l'enseignement, questions 
autochtones 

Membre du CREAS (Centre de 
recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage des sciences) 

Claire Moreau Enseignement, formation des adultes et formation 
continue, formation à distance 

Membre du CRIFPE (Centre de 
recherche interuniversitaire sur la 
formation et la profession enseignante) 

Joséphine 
Mukamurera 

Insertion professionnelle, conditions de travail, 
enseignement, modes pédagogiques, contextes sociaux, 
systèmes d'enseignement et d'apprentissage 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

Isabelle Nizet Évaluation des performances des élèves et des 
enseignants, formation des adultes et formation 
continue, modélisation des processus d'apprentissage, 
systèmes d'enseignement et d'apprentissage, 
technologies éducatives 

Membre du Collectif CLÉ (Collectif de 
recherche sur la continuité des 
apprentissages en lecture et en 
écriture) 

Jean-Gabin 
Ntebutse 

Modes pédagogiques, modes d'apprentissage, systèmes 
d'enseignement et d'apprentissage, contextes sociaux, 
modélisation des processus d'apprentissage 

Directeur du CERTA (Centre d’études et 
de recherches sur les transitions et 
l’apprentissage) 

Philippa Parks Teacher Identity, Teacher Education, Teacher Attrition, 
Teacher Self-Efficacy, Teacher Evaluation 

Membre du Collectif CLÉ (Collectif de 
recherche sur la continuité des 
apprentissages en lecture et en 
écriture) 

Matthieu Petit Systèmes d'enseignement et d'apprentissage, Formation 
à distance, Formation des adultes et formation continue, 
Enseignement, Technologies éducatives 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

Otilia Popescu 
Holgado 

Analyse du travail dans une visée de formation, 
andragogie, développement des compétences 
professionnelles, didactique professionnelle, 
mécanismes d'apprentissage chez les adultes, usage des 
technologies éducatives 

 

Frédéric Saussez Approches éducatives, approches sur l'apprentissage et 
le développement, contextes sociaux, formes de 
connaissance, Socialisation 

Membre du CERTA (Centre d’études et 
de recherches sur les transitions et 
l’apprentissage) 

Hassane Squalli Didactique de l'algèbre, intégration de ressources en 
enseignement, formation des enseignants de 
mathématiques, difficultés d'apprentissage en 
mathématiques 

 

Lynn Thomas Bilinguisme et multilinguisme, Contacts entre langues et 
changement linguistique, Contextes sociaux, Modes 
pédagogiques, Politiques et droits linguistiques 

Membre du Collectif CLÉ (Collectif de 
recherche sur la continuité des 
apprentissages en lecture et en 
écriture) 

https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/jo.anni.joncas
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/sawsen.lakhal
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/florian.meyer
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/sabrina.moisan
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/claire.moreau3
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/josephine.mukamurera
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/josephine.mukamurera
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/isabelle.nizet
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/jean.gabin.ntebutse
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/jean.gabin.ntebutse
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/philippa.parks
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/matthieu.petit
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/otilia.popescu.holgado
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/otilia.popescu.holgado
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/frederic.saussez
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/lynn.thomas/
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Adolfo Agundez 
Rodriguez 

Approches éducatives, Changements climatiques, 
impacts, Enseignement, Modélisation des processus 
d'apprentissage, Modes pédagogiques 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

Jean-Philippe 
Ayotte-Beaudet 

Didactique des sciences et des technologies, 
Enseignement et apprentissage à l'extérieur, 
Contextualisation des apprentissages, Enseignement 
primaire, Enseignement secondaire, Éducation relative à 
l'environnement 

Directeur du CREAS (Centre de 
recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage des sciences) 

Anick Baribeau Approches éducatives, Coopération internationale, 
Évaluation des performances des élèves et des 
enseignants 

Membre du Collectif CLÉ (Collectif de 
recherche sur la continuité des 
apprentissages en lecture et en 
écriture) 

Marc Boutet Approches éducatives, Enseignement, didactique, 
formation des enseignants, supervision pédagogique 
 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

Mathieu Bégin Changement d'attitudes des individus, Communications 
audiovisuelle, écrite, sonore, visuelle, Contextes de 
communication, Contextes familiaux, Formes de 
connaissance, Impacts des nouvelles technologies de 
l'information, Influence des médias sur le 
comportement, Modes d'apprentissage, Modes 
d'appropriation des moyens de communication, 
Stratégies de persuasion 

 

Julie Desjardins Formation des enseignants, Approche-programme, 
Approche réflexive en formation, Changement en 
contexte de formation 

 

Marie-Josée 
Dumoulin 

Formation continue et apprentissage professionnel des 
enseignants, Cadre expérientiel et récits de pratique 
enseignante, Insertion professionnelle, 
accompagnement et mentorat, Recherche partenariale, 
recherche collaborative, recherche-action, Méthodologie 
qualitative, interactionnisme symbolique 

 

Pierre-Alain 
Filippi 

Formation pratique des enseignants, travail des 
superviseurs, analyse de l'activité, ergonomie de 
l'activité, pratiques collaboratives, recherche-
intervention, clinique de l'activité 

 

Caroline 
Fitzpatrick 

Affective and Emotional Development, Behavioral 
Problems, Cognitive Development, Cognitive 
Development in Children, Community Health / Public 
Health 

 

Mathieu 
Gagnon 

Approches éducatives, Épistémologie de l'enseignement, 
Modes d'apprentissage, Systèmes de pensée 
(éducation), Traditions philosophiques en éducation 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

Vincent Grenon Technologies éducatives, Méthodes quantitatives, TIC en 
éducation et en formation 

 

Abdelkrim Hasni Approches éducatives, Épistémologie de l'enseignement, 
Éveil scientifique, Modes pédagogiques 

Membre du CREAS (Centre de 
recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage des sciences) 

François Larose Approches éducatives, Contextes sociaux, Dynamique 
des transformations sociales, Modes d'apprentissage, 
Technologies éducatives 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/adolfo.agundez.rodriguez
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/adolfo.agundez.rodriguez
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/jean-philippe.ayotte-beaudet
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/jean-philippe.ayotte-beaudet
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/anick.baribeau
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/marc.boutet
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/mathieu.begin3
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/epp/desjardins-julie
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/epp/dumoulin-marie-josee
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/epp/dumoulin-marie-josee
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/caroline.fitzpatrick
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/caroline.fitzpatrick
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/mathieu.gagnon3
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/mathieu.gagnon3
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/vincent.grenon
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/abdelkrim.hasni
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/francois.larose
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Angélique 
Laurent 

Acquisition et développement du langage, 
Développement cognitif de l'enfant, Déterminants 
sociaux du développement de l'enfant et de l'adolescent, 
Inadaptation scolaire, Mécanismes d'acquisition, de 
compréhension et de production du langage 

Membre du GRISE 

Constance 
Lavoie 

Didactique de l'oral; enseignement des langues auprès 
des enfants plurilingues et/ou autochtones; sécurisation 
culturelle en enseignement supérieur 

Membre du Collectif CLÉ (Collectif de 
recherche sur la continuité des 
apprentissages en lecture et en 
écriture) 

Martin Lépine Enseignement, contextes de la transmission et de la 
réception des oeuvres littéraires ou artistiques, modes 
pédagogiques 

Codirecteur du Collectif CLÉ (Collectif 
de recherche sur la continuité des 
apprentissages en lecture et en 
écriture) 
Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

Vincent Martin Didactique des mathématiques au préscolaire et au 
primaire, apprentissage et l'enseignement des 
probabilités à l'école primaire, pratiques d’enseignement 
des probabilités, caractéristiques didactiques des tâches 
probabilistes, analyse du travail de la personne 
enseignante, clinique didactique de l'activité enseignante 

 

Daniel Moreau Approches éducatives, Enseignement, Modes 
d'apprentissage, Modes pédagogiques 

Membre et codirection du CRIFPE 
(Centre de recherche sur 
l’enseignement et l’apprentissage des 
sciences) 

Maia Morel Contextes de la transmission et de la réception des 
œuvres littéraires ou artistiques 

Membre du CREAS (Centre de 
recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage des sciences) 

Marie-Pier 
Morin 

Résolution de situation problèmes mathématiques au 
primaire, Gestion didactique des situations problèmes 
mathématiques en classe, Liens entre les 
mathématiques, les sciences et les technologies, 
Intégration des TIC à l’enseignement des mathématiques 

 

Sandy Nadeau Besoins des élèves, collaboration école-famille-
communauté, Engagement scolaire, Influences du milieu 
familial, Milieu défavorisé, Résilience scolaire 
 

Membre du CERTA 
Et du CRIFPE-Sherbrooke (Centre de 
recherche interuniversitaire sur la 
formation et la profession enseignante) 

Marie-France 
Nadeau 

Approches éducatives, approches sur l'apprentissage et 
le développement, Conditions d'adaptation et 
d'insertion, Enseignement, inadaptation scolaire, 
systèmes d'enseignement et d'apprentissage, 
Technologies éducatives 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

Christophe Point Éthique professionnelle, didactique de l’éthique, 
philosophie de l’éducation, pragmatisme, John Dewey, 
philosophie pour enfants, pédagogie universitaire, 
histoire des idées éducatives 

 

Amélie Richard Collaboration interprofessionnelle, collaboration 
intersectorielle et santé durable, situations complexes et 
multifactorielles, pratique réflexive et pensée critique, 
formation de la pensée, développement du langage 

 

Jonathan Smith Motivations et émotions, Conditions d'adaptation et 
d'insertion, modes pédagogiques 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/angelique.laurent
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/angelique.laurent
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/constance.lavoie2
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/constance.lavoie2
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/martin.lepine
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/daniel.moreau
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/maia.morel
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/epp/morin-marie-pier
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/epp/morin-marie-pier
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/sandy.nadeau2
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/marie-france.z.nadeau
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/marie-france.z.nadeau
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/jonathan.smith
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professeur 

Domaines de recherche 
Centre de recherche ou  

chaire de recherche 

Laurent Theis Approches éducatives, difficultés d'apprentissage, 
modélisation des processus d'apprentissage 
 

 

Myriam 
Villeneuve-
Lapointe 

Approches éducatives, didactique du français, écriture, 
émergence de l'écrit, grammaire 
 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 
Membre du Collectif CLÉ (Collectif de 
recherche sur la continuité des 
apprentissages en lecture et en 
écriture) 
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Adolphe Adihou Difficultés d'apprentissage, Enseignement, épistémologie 
de l'enseignement, modélisation des processus 
d'apprentissage, modes d'apprentissage 

Membre du CREAS (Centre de 
recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage des sciences) 

Enrique Correa 
Molina 

Enseignement, formation pratique, analyse de pratiques, 
Développement de compétences, réflexion, stages 
 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

Agnès Costerg Difficultés d'apprentissage, Mécanismes d'acquisition, de 
compréhension et de production du langage, 
Représentation mentale 

Membre du GRISE 

Carolina 
Goncalves 

Intervention en contexte de diversité, enseignement 
langue seconde 

 

Jean-Claude 
Kalubi-Lukusa 

Dynamique des transformations sociales, Inadaptation 
scolaire, Rapports parent-enfant, Rôles familiaux, 
Tendances et indicateurs 

Membre du CERTA (Centre d’études et 
de recherches sur les transitions et 
l’apprentissage) 

Jeanne 
Koudogbo 

Approches éducatives, Difficultés d'apprentissage, 
Enseignement, Inadaptation scolaire 

Membre du CREAS (Centre de 
recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage des sciences) 

Julie Lane Approches éducatives, Enseignement, Formation des 
adultes et formation continue, Modes pédagogiques 

 

Anne Lessard Approches éducatives, Enseignement, Inadaptation 
scolaire, Décrochage scolaire, Persévérance 

Chaire de recherche de la Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
sur l'engagement, la persévérance et la 
réussite des élèves (titulaire : Anne 
Lessard) 
Membre du CERTA (Centre d’études et 
de recherches sur les transitions et 
l’apprentissage) et du GRISE 

Patricia 
Marchand 

Approches sur l'apprentissage et le développement, 
Difficultés d'apprentissage, Épistémologie de 
l'enseignement, Modes d'apprentissage 

 

Marie-France 
Morin 

Difficultés d'apprentissage, Mécanismes d'acquisition, de 
compréhension et de production du langage, Modes 
d'apprentissage 

 

Julie Myre 
Bisaillon 

Approches éducatives, Difficultés d'apprentissage, 
Enseignement, Services à l'enfance et à la famille, Modes 
d'apprentissage 

Membre du Collectif CLÉ (Collectif de 
recherche sur la continuité des 
apprentissages en lecture et en 
écriture) 

Pascale Nootens Approches éducatives, Approches sur l'apprentissage et 
le développement 

 

Gerardo 
Restrepo 

L’effet des émotions sur les fonctions exécutives chez 
l’enfant, Le développement de l'empathie chez l'enfant, 
Les troubles langagiers chez l’enfant, La 
neuropsychologie transactionnelle et la 

 

https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/laurent.theis
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/myriam.villeneuve-lapointe
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/myriam.villeneuve-lapointe
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/myriam.villeneuve-lapointe
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/adolphe.adihou
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/enrique.correa.molina
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/enrique.correa.molina
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/agnes.costerg
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/jean-claude.kalubi-lukusa
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/jean-claude.kalubi-lukusa
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/jeanne.koudogbo
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/jeanne.koudogbo
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/julie.lane
https://www.usherbrooke.ca/recherche/udes/regroupements/chaires/institutionnelle/csrs-engagement-integration-reussite-eleves
https://www.usherbrooke.ca/recherche/udes/regroupements/chaires/institutionnelle/csrs-engagement-integration-reussite-eleves
https://www.usherbrooke.ca/recherche/udes/regroupements/chaires/institutionnelle/csrs-engagement-integration-reussite-eleves
https://www.usherbrooke.ca/recherche/udes/regroupements/chaires/institutionnelle/csrs-engagement-integration-reussite-eleves
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/patricia.marchand
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/patricia.marchand
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/marie-france.morin
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/marie-france.morin
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/julie.myre.bisaillon
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/julie.myre.bisaillon
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/pascale.nootens


Départe-
ment 

Professeure ou 
professeur 

Domaines de recherche 
Centre de recherche ou  

chaire de recherche 

neuropsychologie scolaire, Neurosciences et éducation 
basée sur la preuve, Cognition, affectivité et 
apprentissage en épilepsie 

Carine 
Villemagne 

Approches éducatives, Développement durable, 
Dynamique des transformations sociales, Formation des 
adultes et formation continue 
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Sylvain Bourdon Formation des adultes et formation continue, Insertion 
et exclusion, Insertion professionnelle, Socialisation 

Chaire-réseau de recherche sur la 
jeunesse du Québec – Fonds de 
recherche du Québec – Société et 
culture (FRQSC) et Secrétariat à la 
jeunesse (cotitulaire : Sylvain Bourdon) 
Membre du CERTA (Centre d’études et 
de recherches sur les transitions et 
l’apprentissage) 

Mathieu 
Busque-Carrier 

Valeurs et modes de vie, Relations et conflits de travail Directeur du GRDC (Groupe de 
recherche sur le développement de 
carrière) 

Rachel Bélisle Alphabétisation, Contextes de communication, 
Formation des adultes et formation continue, Insertion 
professionnelle, Orientation scolaire 

Membre du CERTA (Centre d’études et 
de recherches sur les transitions et 
l’apprentissage) 

Jean-Claude 
Coallier 

Gestion des changements (structuraux, technologiques 
et culturels), Aspects sociaux du vieillissement, 
Conditions d'adaptation et d'insertion, Déterminants 
sociaux des maladies cardiovasculaires 

 

Patricia Dionne Construction de l'identité, Formation des adultes et 
formation continue, Insertion et exclusion, Insertion 
professionnelle, Relations d'entraide 

Membre du CERTA (Centre d’études et 
de recherches sur les transitions et 
l’apprentissage) 

Sabruna 
Dorceus 

Orientation scolaire, Insertion professionnelle, Rapports 
ethniques et interculturels, Insertion et exclusion 

du GRDC (Groupe de recherche sur le 
développement de carrière) 

Yann Le Corff Délinquance, Insertion professionnelle, Orientation 
scolaire, Problèmes de comportement, Troubles 
caractériels 

du GRDC (Groupe de recherche sur le 
développement de carrière) 

Rémy Mbanga Orientation en milieu scolaire  

Francis Milot 
Lapointe 

Orientation scolaire, Alliance de travail, Counseling de 
carrière individuel, Détresse psychologique, Efficacité 
des interventions, Prise de décision de carrière 

du GRDC (Groupe de recherche sur le 
développement de carrière) 

Eddy Supeno Contextes sociaux, Orientation, information scolaire, 
Sociologie 
 

Membre du CERTA (Centre d’études et 
de recherches sur les transitions et 
l’apprentissage) 

Éric Yergeau Psychométrie et pratiques professionnelles en 
orientation, Insertion socioprofessionnelle des jeunes 
non diplômés, Enjeux méthodologiques des devis de 
recherche quantitatifs 
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Jocelyne 
Chevrier 

Insertion professionnelle des directions d’établissement 
d’enseignement, Gestion des mesures de soutien aux 
apprentissages, Gestion du changement 

CTREQ 

Emmanuelle 
Doré 

Contrat social et justice sociale, Cultures et dynamiques 
locales, Leadership 

 

https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/carine.villemagne
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/carine.villemagne
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/sylvain.bourdon
http://chairejeunesse.ca/
http://chairejeunesse.ca/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/mathieu.busque-carrier
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/mathieu.busque-carrier
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/rachel.belisle
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/jean-claude.coallier
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/jean-claude.coallier
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/patricia.dionne
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/sabruna.dorceus
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/sabruna.dorceus
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/yann.le.corff
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/francis.milot.lapointe
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/francis.milot.lapointe
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/eddy.supeno
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/op/yergeau-eric
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/gef/chevrier-jocelyne
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/gef/chevrier-jocelyne
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/emmanuelle.dore
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/emmanuelle.dore


Départe-
ment 

Professeure ou 
professeur 

Domaines de recherche 
Centre de recherche ou  

chaire de recherche 

Brigitte Gagnon Développement pédagogique et organisationnel, 
Accompagnement individuel et collectif des leaders 
scolaires dans leur développement professionnel, Bien-
être du personnel scolaire 

 

Nancy Granger Dispositif d’accompagnement en milieu scolaire, 
Communauté de pratique, Démarche de recherche-
action-formation, Rôles et fonctions de l'enseignant-
ressource et des différents acteurs scolaires en soutien 
aux élèves à risque ou HDAA, Littératie, Inclusion. 

Membre du CRIRES (Le Centre de 
recherche et d'intervention sur la 
réussite scolaire) et du Réseau 
PÉRISCOPE (Plateforme Échange, 
Recherche et Intervention sur la 
SCOlarité : Persévérance et réussitE). 

Marie-Hélène 
Guay 

Développement de l'agir professionnel compétent et 
conscient des leaders en éducation, Accompagnement 
des leaders et des organisations scolaires, Recherche-
action, Épistémologie de la recherche en éducation 

 

Suzanne 
Guillemette 

Gestion des ressources (éducation), Systèmes 
d'enseignement et d'apprentissage 

Membre du CRIFPE-Sherbrooke 
(Centre de recherche interuniversitaire 
sur la formation et la profession 
enseignante) 

Nancy Lauzon La gestion stratégique des ressources humaines (GRH) 
dans les établissements d’enseignement et les 
commissions scolaires 
Le développement professionnel des directions 
d’établissement d’enseignement 
L’apprentissage dans l’action (Action Learning) de 
gestionnaires dans les secteurs public et privé 

GRIDE 
CTREQ 

Caroline Letor Pilotage des organisations scolaires 
Pilotage de systèmes éducatif : analyse des politiques 
scolaires, modèles et impacts de réformes en lien avec 
les questions de justice et d'équité scolaire 
Apprentissage : dispositifs d'enseignement, formation et 
évaluation des compétences (dont compétences 
transversales, en particulier émotionnelles), approche 
programme, École maternelle 

 

Joanne Roch Leadership et aspects humains des organisations, 
Coaching et consultation auprès de cadres 
intermédiaires et haute direction, Changement 
organisationnel, Développement des capacités et 
transfert des connaissances 

 

 

Jean-François 
Roussel 

Le transfert des apprentissages et des connaissances en 
entreprise, L’apprentissage informel, Le développement 
de l’auto-régulation 
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Malena 
Argumedes 
Charles 
 

Autisme, Développement affectif et émotionnel, 
Problèmes de comportement, Troubles de 
comportement chez l'enfant et l'adolescent 

Membre du GRISE (Groupe de 

recherche et d'intervention sur les 

adaptations sociales de l'enfance) 

Vincent Bégin Santé mentale et psychopathologie des enfants et des 
adolescents, Troubles de comportement chez l'enfant et 
l'adolescent, Développement affectif et émotionnel, 
Problèmes de comportement, Violence, Délinquance 

 

https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/gef/granger-nancy
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/gef/guay-marie-helene
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/gef/guay-marie-helene
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/suzanne.guillemette
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/details/suzanne.guillemette
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/gef/lauzon-nancy
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/gef/letor-caroline
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/gef/roch-joanne-m
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/gef/roussel-jean-francois
https://www.usherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/gef/roussel-jean-francois


Départe-
ment 

Professeure ou 
professeur 

Domaines de recherche 
Centre de recherche ou  

chaire de recherche 

Thérèse Besnard Contextes familiaux, Contextes sociaux, Cycles de vie 
(enfance, adolescence, adulte, etc.), Rapports parent-
enfant, Rôles familiaux 
 

Membre du GRISE 

Sophie Couture Criminalité, Délinquance, Problèmes de comportement, 
Stress, Toxicomanie, Troubles de comportement chez 
l'enfant et l'adolescent 

 

Gabrielle Garon-
Carrier 
 

Adaptations, Approches sur l'apprentissage et le 
développement, Contextes familiaux, Déterminants 
sociaux de la santé, Déterminants sociaux du 
développement de l'enfant et de l'adolescent, 
Développement cognitif de l'enfant, Services à l'enfance 
et à la famille 

Membre du GRISE, Chaire de recherche 
du Canada sur la préparation à l'école, 
l'inclusion des populations vulnérables 
et l'adaptation sociale 
 

Annie Jaimes Santé mentale des jeunes; Jeunes issus de l'immigration; 
Adaptation et trajectoires identitaires; Jeunes et familles 
réfugiées; Traumatismes et deuils; Résilience et 
croissance post-traumatique; Psychologie 
transculturelle; Interventions en contexte interculturel; 
Interventions psychosociales pour les jeunes; 
Expériences des professionnels de soin 

 

Nadine Lanctôt Abus et négligence des enfants, Cycles de vie (enfance, 
adolescence, adulte, etc.), Délinquance, Problèmes de 
comportement, Services sociaux spécifiques 

Membre du GRISE, Chaire de recherche 
du Canada sur le placement et la 
réadaptation des filles en difficulté 
 

Mélanie 
Lapalme 

Problèmes de comportement, Santé mentale et 
psychopathologie des enfants et des adolescents, 
Troubles de comportement chez l'enfant et l'adolescent, 
Troubles d'inattention et d'hyperactivité, Inadaptation 
scolaire 

Membre du GRISE 

Catherine 
Laurier 

Santé mentale et société, Problèmes de comportement, 
Délinquance, Suicide, Cycles de vie 

Membre du GRISE 

Jean-Pascal 
Lemelin 

Développement affectif et émotionnel, Problèmes de 
comportement, Inadaptation scolaire, Rapports parent-
enfant, Développement cognitif 

Membre du GRISE 

Marie Josée 
Letarte 

Problèmes de comportement, Rapports parent-enfant, 
Services à l'enfance et à la famille, Services sociaux 
spécifiques 
 

Membre du GRISE 

Alexa Martin Contextes familiaux, Cycles de vie (enfance, adolescence, 
adulte, etc.), Trajectoires familiales, Troubles de 
comportement chez l'enfant et l'adolescent 

Membre du GRISE, Chaire de recherche 
du Canada sur la stigmatisation et le 
développement psychosocial 
 

Geneviève 
Paquette 

Abus et négligence des enfants, Abus sexuel, Santé 
mentale et psychopathologie des enfants et des 
adolescents, Problèmes de comportement, Services 
sociaux spécifiques (clientèles), Violence, Rapports 
homme-femme 

Directrice du GRISE 

https://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=4839
https://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=4839
https://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=4839
https://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=4839
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=3864
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=3864
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=3864
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=3866
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=3866
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=3866


Départe-
ment 

Professeure ou 
professeur 

Domaines de recherche 
Centre de recherche ou  

chaire de recherche 

Katherine 
Pascuzzo 

Cycles de vie, Rapports parent-enfant, Abus et 
négligence des enfants, Troubles de comportement chez 
l'enfant et l'adolescent, Construction de l'identité, 
Déterminants sociaux du développement de l'enfant et 
de l'adolescent, Développement affectif et émotionnel, 
Santé mentale et société 

Membre du GRISE 

Danika 
Therriault 

Anxiété, Rapports parent-enfant, Santé mentale et 
psychopathologie des enfants et des adolescents 
 

 

Isabelle Thibault Comportement alimentaire, Adolescence et troubles de 
l'alimentation, Santé mentale et psychopathologie des 
enfants et des adolescents, Âge et facteurs de risques, 
Contextes sociaux, Contextes familiaux 
 

Membre du GRISE 

Luc Touchette Services à l'enfance et à la famille, Problèmes de 
comportement, Santé mentale et psychopathologie des 
enfants et des adolescents, Transitions familiales 

Membre du GRISE 

Anne-Marie 
Tougas 

Santé mentale et psychopathologie des enfants et des 
adolescents, Services à l'enfance et à la famille, Troubles 
de comportement chez l'enfant et l'adolescent 

Membre du GRISE 

Deborah Ummel Contextes familiaux, Cycles de vie (enfance, adolescence, 
adulte, etc.), Promotion de la santé, Transitions 
familiales 

Membre du GRISE 

Marie-Pierre 
Villeneuve 

Criminalité, Délinquance, Problèmes de comportement 
 

Membre du GRISE 

 


