
 

Horaire de la Journée de la recherche 2022 

12h45 Accueil sur la plateforme Teams et mot de bienvenue 

12h55 Capsule de vulgarisation : Anna-Ève Faucher  

Efficacité du sommeil et capacités attentionnelles dans le vieillissement 

normal 

13h02  Oral 1 : Émilie Dionne 

Sortir tous les cas d’agression du même panier : l’agression groupale 

comme construit distinct 

13h17 Data blitz 1 : Tania Fruchier 

Satisfaction mutuelle de partenaires amoureux par rapport au corps dans la 

prédiction de la qualité relationnelle : le rôle de médiation de la critique et 

la perception de la satisfaction de l’autre 

13h24 Oral 2 : Ariane Freynet-Gagné 

Mécanismes psychologiques sous-jacents aux bienfaits du contact avec 

l’art : résultats de deux études qualitatives menées au Québec 

13h39 Data blitz 2 : Denis Bolduc 

Liens entre narcissisme, tempérament et styles parentaux : une étude pilote 

13h46 Data blitz 3 : Juliette François-Sévigny 

Le stress parental et le sentiment d’efficacité parental des parents d’enfants 

à haut potentiel intellectuel avec TDAH : résultats préliminaires 

13h53 PAUSE 10 minutes 

14h03 Oral 3 : Myriam Douadi 

Attachement amoureux et violence conjugale perpétrée par des hommes : 

rôle de la dysrégulation émotionnelle et de l’hostilité de genre 

14h18 Data blitz 4 : Laurie Arseneault 

Violence conjugale émise par les hommes en recherche d'aide : le rôle de 

l'attachement, de la communication et de la satisfaction conjugale 

14h25 Oral 4 : Pénélope-Anne Painchaud 

Exploration de l’expérience subjective d’intervenantes travaillant auprès de 

femmes victimes d’agressions sexuelles au Québec. 

14h40 Data blitz 5 : Y-Lane Noémie Zaine 

Slut-shaming chez les adolescentes : l'apport de la sexualisation internalisée 

et des attitudes sexistes 

14h47 Oral 5 : Sandrine Thibault 

Bienfaits de la littérature en contexte d’adversité existentielle chez la 

population adulte 

15h02 Data blitz 6 : Shalie-Emma Vaillancourt 

Attachement et satisfaction conjugale chez les nouveaux parents : le rôle 

des difficultés sexuelles et de l'intimité 

15h09 PAUSE 10 minutes et départ vers la plateforme Gather.town 

15h20 Séance d’affiches (60 minutes) 

16h10 Ouverture du vote Coup de cœur de la présentation orale et affichée 

16h20 Fin des affiches, activité de réseautage « Rencontrez les professeurs » 

17h00 Remise des prix Coup de cœur et mot de fermeture 

 


