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Projet pilote de programme interne de subventions pour la recherche interdisciplinaire et interfacultaire – Résultats (Mai 2022) 
 

Titre du projet Chercheuse ou chercheur 
principal Faculté Programme 

pilote  Thèmes Autres Total 

État des connaissances sur les considérations 
éthiques de l’accompagnement à distance à l’aide du 
numérique lors des stages de métiers relationnels en 
enseignement supérieur 

Matthieu Petit Faculté d'éducation 10 000 $      10 000 $  

Littératie des données des directions d’établissement 
scolaire du Québec Nancy Lauzon Faculté d'éducation 10 000 $      10 000 $  

Décentraliser la gouvernance : une étude de portée 
des stratégies prometteuses à adopter pour créer de la 
valeur au sein des services de soutien à domicile 
dédiés aux aînés 

Annie Carrier Faculté de médecine et des 
sciences de la santé 10 000 $  5 000 $    15 000 $  

ParkinSANTÉlé : Un programme de téléréadaptation 
multicomposant pour améliorer la santé 
cardiovasculaire des personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson : vers la construction d’une approche en 
réadaptation centrée sur le patient 

Livia P. Carvalho Faculté de médecine et des 
sciences de la santé 10 000 $  5 000 $    15 000 $  

Populations en marge de la société et des milieux 
académiques : la formation à la recherche, un levier 
pour une réelle inclusion. 

Julie-Christine Cotton Faculté de médecine et des 
sciences de la santé 10 000 $      10 000 $  

CRIMP : Améliorer la professionnalisation de la relève 
en musique Ariane Couture Faculté des lettres et 

sciences humaines 10 000 $      10 000 $  

Lac Memphrémagog Céline Guéguen Faculté des sciences 5 000 $    5 000 $  10 000 $  

Impact of Parental Leave on Child Global Health: What 
Are the Mechanisms? Gabrielle Garon-Carrier Faculté d'éducation 5 000 $  5 000 $  10 000 $  20 000 $  
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Titre du projet Chercheuse ou chercheur 
principal Faculté Programme 

pilote  Thèmes Autres Total 

Effets du programme Horizon : la nature et l'aventure 
au coeur du mieux-être des jeunes Véronique Parent Faculté des lettres et 

sciences humaines 10 000 $      10 000 $  

Carboneutralité et résilience de la communauté 
estrienne en matière de changements climatiques – 
projet Climatoscope-Estrie 

Annie Chaloux Faculté des lettres et 
sciences humaines 5 000 $      5 000 $  

Suivi Environnemental, téléDétection et 
Nanotechnologies en Arctique (SEDNA1) Frédéric Bouchard Faculté des lettres et 

sciences humaines 5 000 $    5 000 $  10 000 $  

Metal–organic frameworks to improve water quality and 
human health through removal of trace organic 
contaminants from hospital wastewaters 

Pierre Harvey Faculté des sciences 10 000 $    5 000 $  15 000 $  

Cartographie acoustique-cérébrale-cognitive de la 
perception des alarmes sonores Olivier Robin Faculté de génie 10 000 $      10 000 $  

Suies et noirs de carbone dans les matériaux du 
patrimoine culturel : composition, structure et 
processus de fabrication 

Adelphine Bonneau Faculté des sciences 10 000 $      10 000 $  

Étudier et accompagner la recherche désenclavée : 
vers une approche UdeS Marie-Luc Arpin École de gestion - $  10 000 $  10 000 $  20 000 $  
   

120 000 $  25 000 $  35 000 $  180 000 $  

 


