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9h00- Mot de bienvenue 

PROGRAMME 

 

9h15- Conférence #1 : La pratique de la recherche partenariale : une histoire de savoirs, 
d’état d’esprit et de convictions. Marie-Christine Saint-Jacques, Ph.D., Université Laval 

 
9h45-Conférence #2 : Utiliser les médias pour vulgariser et transférer les connaissances 
scientifiques. Jean-Sébastien Fallu, Ph.D., Université de Montréal (UdeM) 

 
10h15- Pause et réseautage 

 
10h45- Conférence #3 : Défis du transfert des connaissances dans le domaine social. Esther 
Mc Sween-Cadieux, doctorante en psychologie, UdeM 

11h15- Conférence #4 : Communiquer l’évaluation de programme : entre la science, la 
pratique et l’intelligibilité des propos communiqués. Marc Alain, Ph.D., Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

 
11h45- Diner libre 

 
13h00- Conférence #5 : Au-delà du transfert de connaissance : les citoyens, les cliniciens et 
directeurs de services, les chercheurs – une synergie naturelle. Joël Tremblay, Ph.D., UQTR 

 
13h30-  Conférence  #6 :  Transcendance:  un  projet  novateur  de  recherche  en partenariat. 
Julie Marcotte, Ph.D., UQTR 

 
14h00- Pause et réseautage 

 
14h15- Panel d’expert : Réfléchir ensemble à la place de la recherche en sciences humaines 
et sociales 

 
x Étienne Hébert (Animateur), Ph.D., Professeur au département de psychologie, Université du 

Québec à Chicoutimi. 
x Jacques Rhéaume, Conseiller en orientation et coordination de la recherche - Direction de la 

recherche, de l'innovation et du transfert des connaissances - Direction générale de la 
planification, de l'évaluation et de la qualité - Ministère de la Santé et des Services sociaux 

x Nathalie Roy, Coordonnatrice du programme Actions concertées, Fonds Recherche Québec - 
Société et Culture. 

x Georges Tarabulsy, Ph.D., professeur titulaire, École de psychologie, Université Laval. 
Directeur scientifique du Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles 
(CRUJeF). 

x Bruno Maltais, doctorant et chargé de cours à l’école nationale d’administration publique et 
journaliste à Radio-Canada. 

x Annie-Sapin Leduc, Ph.D., Direction de la recherche, Adjointe au directeur - Recherche 
sociale, CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

15h45- Mot de clôture 

16h00- Cocktail et réseautage 


