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Nos 10 établissements affi  chent une 
remarquable vitalité scientifi que et 
s’affi  rment, ici comme ailleurs, en tant
que pôles incontournables en matière
de transfert de connaissances.

https://www.uquebec.ca/reseau/fr


3

Table  
des  
matières

MESSAGES ET ARTISANS DU CONGRÈS

Président d’honneur 

Président de l’Acfas 

Ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec 

Recteur de l’Université de Sherbrooke 

Recteur de l’Université Bishop’s  

Comités du 88e congrès

Partenaires

INFORMATIONS UTILES

Informations utiles

Activités sociales

Activités sociales de l’Espace Relève 

PROGRAMME DU CONGRÈS

Activités Science-moi! 

Activités scientifiques

Communication libres 

Colloques 

Enjeux de la recherche 

Section 100 - Sciences de la santé 

Section 200 - Sciences naturelles, mathématiques et génie 

Section 300 - Lettres, arts et sciences humaines 

Section 400 - Sciences sociales 

Section 500 - Éducation 

Section 600 - Colloques multisectoriels

5

7

9

11

13

15

17

19

23 

25

27

29

31

32

33

34

35

37

40



Découvrez le parcours 
de scientifiques  
inspirantes.  

L’UQAM, fière d’appuyer  
les femmes dans leurs rêves  
de carrière scientifique.

femmes.sciences.uqam.ca

http://femmes.sciences.uqam.ca
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MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR

Pas besoin d’une grosse recherche pour 
conclure que c’est un privilège et un grand 
plaisir pour moi d’agir comme président 
d’honneur du 88e Congrès de l’Acfas.

Premièrement, parce que cette édition du 
congrès est présentée conjointement par 
l’Université Bishop’s et l’Université de 
Sherbrooke, un endroit qui m’a littéralement 
moulé le cerveau! C’est à l’UdeS que j’ai appris 
à travailler avec rigueur, à développer mon 
sens critique, à formuler des hypothèses 
avec inventivité et ouverture d’esprit. Toutes 
ces aptitudes me sont encore fort utiles au 
quotidien, 25 ans plus tard. 

Pas besoin d’une grosse recherche non plus 
pour comprendre que la dernière année nous 
a démontré avec éloquence la valeur de la 
recherche scientifique dans nos petites vies 
d’humains trop occupées. La pandémie nous 
laisse même des avancées majeures : pensons 
simplement aux vaccins à ARN, produits en 
même pas un an! 

Pas besoin non plus d’une grosse recherche 
pour comprendre que cette année a aussi 
surligné en jaune fluo l’importance de la 
vulgarisation scientifique. La science, c’est bien, 
mais la communiquer de manière accessible, 
efficace et compréhensible devient vital dans 
notre monde de « fake news ».

C’est peut-être dans ce domaine surtout que 
j’ai ma petite utilité : vulgariser. Car il faut 
le dire haut et fort, la science n’est pas un 
ennemi, pas plus qu’une « option » parmi 
tant d’autres. La science est tout simplement 
l’édifice de la connaissance accumulée avec 
rigueur par l’humanité. 

Alors cher-ère-s ami-e-s faites vos recherches, 
les vraies recherches! Car nous dépendons 
de vous plus que jamais pour prendre des 
décisions éclairées! 

Bon congrès!

Jean-René Dufort 
Président d’honneur du 88e Congrès de l’Acfas



Toute l’information 
sur les programmes 
de 2e et 3e cycles à
www.etsmtl.ca

On innove et on  
réinvente chaque 
jour la société  
de demain.

https://www.etsmtl.ca/


7

MOT DU PRÉSIDENT DE L’ACFAS

C’est un immense plaisir de voir s’ouvrir  
ce 88e Congrès de l’Acfas, accueilli par 
l’Université de Sherbrooke et l’Université 
Bishop’s. Initialement prévu en 2020 et 
reporté en raison de la pandémie, le congrès 
offre une programmation bonifiée par rapport 
à ce qui était prévu l’an dernier. Celle-ci 
compte ainsi plus de 210 colloques et plus de 
600 communications libres, dont plusieurs 
portent spécifiquement sur la pandémie de 
COVID-19. Plus d’une trentaine d’activités 
sociales, dont plusieurs sont destinées à la 
relève, et 12 activités grand public viennent 
compléter le contenu 2021 du plus grand 
rassemblement multidisciplinaire de la 
recherche francophone.

Pour la première fois dans l’histoire de l’Acfas, 
le congrès se déroulera en formule virtuelle, 
offrant ainsi à la communauté scientifique 
et au grand public la possibilité d’y assister 
en webdiffusion. En tant que vice-recteur 
à la recherche et aux études supérieures de 
l’Université de Sherbrooke et président de 
l’Acfas, je suis à même de constater le travail 
colossal qui a été réalisé depuis plus de deux 
ans afin de vous livrer une programmation 
exceptionnelle.

Bienvenue à cette  
88e édition du Congrès  
annuel de l’Acfas!

L’événement se déroule sous le thème  
Du jamais su, certes on ne peut plus d’actualité! 
La communauté scientifique s’est mobilisée 
comme jamais dans la dernière année afin de 
faire face à la COVID-19, qui a emporté des 
millions de vies. Cette maladie et son impact 
font bien entendu partie des sujets abordés 
au congrès, mais le spectre des résultats de 
recherche qui seront dévoilés pendant toute 
la semaine est immensément plus large. Tous 
les domaines des sciences et des savoirs sont 
représentés, signe que la recherche se poursuit 
activement dans toutes les disciplines, et ce, 
pour le bien commun de tous et chacun.

En terminant, j’aimerais remercier les 
principaux partenaires qui soutiennent d’année 
en année notre congrès, soit le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation, la Commission 
canadienne pour l’UNESCO, Radio-Canada, les 
Fonds de recherche du Québec, Hydro-Québec 
et la Fondation canadienne pour l’innovation, 
sans lesquels cette semaine de découvertes ne 
serait pas possible.

Bon congrès!

Jean-Pierre Perreault
Président de l’Acfas



S’INVESTIR 
DANS LA SCIENCE 
ET L’INNOVATION
Participez à la consultation entourant 
la prochaine Stratégie québécoise 
de la recherche et de l’innovation!

consultation.quebec.ca

https://consultation.quebec.ca/
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MOT DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE  
ET DE L’INNOVATION

L’année 2020, marquée à jamais par la 
pandémie de la COVID-19, a propulsé la science 
au premier plan dans le discours public. La 
crise sanitaire a ainsi mis en lumière le rôle 
clé exercé par nos chercheurs, qui établissent 
des liens entre les défis auxquels nous sommes 
confrontés et les solutions que la science peut 
nous apporter.

L’édition 2021 du congrès annuel de l’Acfas 
constitue l’occasion, pour le milieu scientifique, 
de réitérer l’importance de la recherche et du 
transfert de connaissances afin de répondre 
efficacement aux enjeux contemporains. Ce 
rassemblement est également propice au 
développement de partenariats pour favoriser 
l’acquisition de savoirs nouveaux, et ce, au plus 
grand bénéfice de nos sociétés.

Ce congrès illustre avec éloquence la pérennité 
et l’attractivité de la langue française au sein  
de la communauté des chercheurs. Félicitations 
à l’Acfas pour participer depuis presque cent 
ans au rayonnement du français ainsi qu’à la 
promotion des découvertes des forces vives de 
la recherche francophone!

Promouvoir la recherche  
scientifique pour relever  
les défis de demain

Je remercie aussi l’Université de Sherbrooke 
et l’Université Bishop’s pour l’organisation 
de ce grand rendez-vous des sciences. Leurs 
équipes ont fait un travail remarquable pour 
assurer, dans le respect des consignes sanitaires 
en vigueur, une expérience agréable aux 
participants.  

Je tiens enfin à rappeler que le gouvernement 
du Québec mène actuellement des consultations 
en vue de l’élaboration de la prochaine Stratégie 
québécoise de la recherche et de l’innovation. 
J’encourage donc tous les participants au 
congrès annuel de l’Acfas à contribuer à la 
réflexion. Je suis effectivement convaincu que 
vous en ressortirez inspirés, après avoir fait le 
plein de nouvelles connaissances. Nous avons 
besoin de vos idées pour faire rayonner encore 
davantage le savoir-faire québécois en matière 
de recherche et d’innovation!

Bon congrès!

Pierre Fitzgibbon
Ministre de l’Économie et de l’Innovation



DES AILES 
POUR L’ACFAS

https://ici.radio-canada.ca/
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MOT DU RECTEUR  
DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

« Grande université de recherche reconnue 
pour l’originalité de ses programmes, 
l’Université de Sherbrooke s’engage avec ses 
communautés pour former des citoyennes 
et des citoyens responsables qui changent 
le monde. » Telle est la vision de l’UdeS. 
L’accueil du 88e Congrès de l’Acfas,  
en collaboration avec l’Université Bishop’s,  
en est une illustration concrète. 

En diffusant la science et les résultats de 
la recherche, ce grand rendez-vous annuel 
des scientifiques de toute la francophonie 
internationale propage les connaissances 
par des échanges ouverts et accessibles. La 
science devient ainsi citoyenne et s’ancre dans 
la collectivité pour éclairer les débats et les 
décisions. 

Pour nous, « le savoir change tout ».  
Littéralement. C’est pourquoi les chercheurs  
de toutes les disciplines sont invités à présenter 
leurs travaux et découvertes qui répondent à  
de très importants enjeux de société. 

Le savoir change tout ! 

La 88e édition du congrès de l’Acfas passera 
à l’histoire comme une des plus attendues 
et des plus désirées! Elle sera surtout une 
des importantes et des plus diversifiées, ce 
qui est tout à l’honneur des organisateurs 
sherbrookois. Félicitations pour votre travail 
exemplaire et pour votre agilité face aux 
contraintes que cause la pandémie! Merci à 
tous les partenaires et commanditaires de cette 
grande célébration de la science francophone. 

Mille mercis également à notre généreux 
président d’honneur, M. Jean-René Dufort, 
fier diplômé de l’UdeS, exemple de pensée 
critique éclairante et infatigable vulgarisateur 
scientifique. 

Pierre Cossette
Recteur 
Université de Sherbrooke



USherbrooke.ca/recherche

LE SAVOIR CHANGE TOUT
L’Université de Sherbrooke a augmenté ses activités de recherche de façon fulgurante au cours  
des dernières années. Elle s’est donné comme mandat d’aviver chez ses étudiantes et étudiants  
une passion pour la résolution de problèmes et l’innovation. Elle leur donne accès à des réseaux 
de recherche de calibre mondial et favorise ainsi chez eux l’acquisition de connaissances et de 
compétences transversales.
 
L’UdeS forme la prochaine génération de chercheuses et chercheurs.

http://usherbrooke.ca/recherche
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MOT DU PRINCIPAL ET VICE-CHANCELIER  
DE L’UNIVERSITÉ BISHOP’S

Chers congressistes,
Le thème du 88e Congrès de l’Acfas, Du jamais 
su, est particulièrement approprié cette année : 
qui aurait pu prévoir, en effet, que cette édition 
se tiendrait non pas en 2020, mais bien plutôt 
en 2021, ainsi que par le biais des technologies 
de l’information plutôt qu’en personne dans 
notre magnifique région? Nous vous souhaitons 
quand même la bienvenue à l’Université 
Bishop’s et bienvenue en Estrie bien que ce  
soit virtuellement.

Malgré cet aspect inédit, vous aurez l’occasion, 
comme à chacune des éditions de ce prestigieux 
rendez-vous scientifique, de partager avec 
vos pairs vos découvertes les plus récentes, 
ainsi que les nombreuses avancées dans tous 
les domaines du savoir auxquelles vous avez 
contribué. Nous l’avons vu tout au cours de 
cette dernière année mémorable : la recherche 
est une nécessité fondamentale pour que nos 
sociétés puissent faire face efficacement aux 
aléas de la vie et de l’histoire. 

Pour nous, à Bishop’s, cette opportunité de 
collaborer étroitement avec nos collègues de 
l’Université de Sherbrooke nous permet de 
souligner l’importance de la francophonie 
mondiale pour notre communauté universitaire. 

La recherche à l’Université  
Bishop’s : de l’excellence  
à faire rayonner

Nous sommes bien sûr enracinés dans 
notre communauté locale, majoritairement 
francophone, mais en plus des nombreux 
francophones du Québec parmi nous, un 
nombre important de nos étudiants interna-
tionaux sont issus de la francophonie mondiale.

Nous sommes fiers de la participation au 
congrès de plusieurs de nos professeurs et 
de leurs étudiants-chercheurs. C’est parfois 
un secret trop bien gardé : plusieurs de nos 
professeurs sont des chercheurs exceptionnels, 
voire des sommités dans leurs domaines 
respectifs. Ils forment et accompagnent nos 
centaines d’étudiants-chercheurs au premier 
cycle comme aux cycles supérieurs dans leurs 
quêtes de découvertes de savoirs nouveaux.

Nous souhaitons que les contributions 
remarquables de nos chercheurs vous 
démontrent concrètement notre engagement 
envers l’excellence académique à la découverte 
Du jamais su.

Bon congrès!

Michael Goldbloom
Principal et vice-chancelier
Université Bishop’s



https://www.ubishops.ca/fr/


15

COMITÉS DU 88E CONGRÈS

COMITÉ ORGANISATEUR

Coprésidents
Jean-Pierre Perreault de l’Université de Sherbrooke

Miles Turnbull de l’Université Bishop’s

Membres
Alexandra Bouchard, Annie Dionne, Patricia 
Fournier, Jacques Joly, Martine Lafleur et 
Jean-Pascal Lemelin de l’Université de Sherbrooke

Marcia Boisvert, Olivier Bouffard, Julie Frédette, 
Raphaëlle Mercier-Gauthier, Jade Savage et Amy 
Svotelis de l’Université Bishop’s

Anne Beaulieu, Julie-Anne Godin-Laverdière,  
Sophie Horth, Alexandre Jay, Frédéric Macé, 
Gwénola Maguelonne, Éva Mascolo-Fortin, Sophie 
Montreuil et Gabriel Vignola de l’Acfas

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Présidence du comité
Jean-Pascal Lemelin de l’Université de Sherbrooke

Jade Savage de l’Université Bishop’s

Responsables de section
Harold Bérubé, François-Michel Boisvert, Gabrielle  
Garon-Carrier, Isabelle Lacroix, Sawsen Lakhal, 
Geneviève Paquette et Fanie Pelletier  
de l’Université de Sherbrooke

Membres
Mannix Auger-Messier, Sofiane Baba, Sylvie  
Beaudoin, Pascale Beauregard, Johanne Bédard, 
Deny Bélisle, Mourad Ben Amor, Sylvain Bourdon, 
Audrey Brassard, Félix Camirand-Lemyre,  
Geneviève Cartier, Virginie Charette, Agnès 
Costerg, Anne-Marie Côté, Maxime Descôteaux, 
Aurélie Desfleurs, Alexandra Desnoyers, Sabruna 
Dorceus, Claude Gélinas, Manon Guay, Jacinthe 
Harbec, Isabelle Laforest-Lapointe, Christiane  
Lahaie, Nadine Lanctôt, Ève Langelier, Benoit  
Laurent, Nancy Lauzon, Carmen Lavallée,  
Mélanie Levasseur, Christelle Lison, Hugo Loiseau, 
Marie-Pier Luneau, Éric Maillet, Allison  
Marchildon, Alexandre Moïse, Daniel Moreau,  
Julie Noël, Pascale Nootens, Wim Remysen,  
Patrick Richard, David Sénéchal, Eddy Supeno,  
Anne-Marie Tougas, Jocelyn Veilleux, Patrick  
Vermette, Valérie Vierstraete, François Yelle et  
Éric Yergeau de l’Université de Sherbrooke

Avril Aitken, Hafid Agourram, Nicolas Berryman, 
Sophie Boyer, Estelle Chamoux, Alexandre Drouin, 
Sunny Man Chu Lau, Matthew Peros, Mike Teed, 
Christina St-Onge, Sarah Théberge et Maxime 
Trempe de l’Université Bishop’s

Romain Roult de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières

COMITÉ ENJEUX DE LA RECHERCHE

Présidente
Éva Mascolo-Fortin de l’Acfas

Membres
Claude Asselin et Jean-Pascal Lemelin  
de l’Université de Sherbrooke

Mohamed Benhaddadi du Cégep du Vieux-Montréal 

Guy Laforest de l’ÉNAP

Anne-Marie Larose d’Aligo Innovation

Isabelle Gandilhon de l’Acfas

Jade Savage de l’Université Bishop’s

COMITÉ DES ACTIVITÉS GRAND PUBLIC

Président
Philippe Sarret de l’Université de Sherbrooke

Membres
Jérôme Côté, Annie Dionne, Anick Lessard  
et Jacques Joly de l’Université de Sherbrooke

Estelle Chamoux et Raphaëlle Mercier-Gauthier  
de l’Université Bishop’s

Anne Beaulieu, Frédéric Macé et 
Gwénola Maguelonne de l’Acfas

COMITÉ LOGISTIQUE

Président
Jacques Joly de l’Université de Sherbrooke

Membres
Judith Beaudoin, Marie-Ève Bourdages, Caroline 
Bussières, Manon Chamberland, Gabrielle Doré, 
Patricia Fournier, Jean-François Hallée, Mireille 
Lagacé, Kinouc Patry-Turcotte, Annie Robert,  
Émilie Toussaint et Philippe Trudeau  
de l’Université de Sherbrooke

Marcia Boisvert, Julie Frédette, Josée Lamoureux, 
Annie Lavarière, Raphaëlle Mercier-Gauthier et 
Shawn Wittingstall de l’Université Bishop’s

Anne Beaulieu, Manon Blécourt, Julie-Anne  
Godin-Laverdière, Sophie Horth, Micheline  
Lacombe, Gwénola Maguelonne  
et Éva Mascolo-Fortin de l’Acfas

COMITÉ DES COMMUNICATIONS

Présidente
Annie Dionne de l’Université de Sherbrooke

Membres
Andréanne Alix, Marie-Ève Bourdages, Caroline 
Bussière, Marc Decours, Gabrielle Gagnon, Sabine 
Gauthier, Isabelle Huard, Sarah-Lou Johnson, 
Jacques Joly, Martine Lafleur, Geneviève Lapointe, 
Judith Lavallée, Geneviève Lussier, Valérie Millette, 
Chantal Roy, Marcelle Rousseau, Émilie Toussaint 
et Jacques Viens de l’Université de Sherbrooke

Olivier Bouffard, Catherine Laberge  
et Karine Sirois de l’Université Bishop’s

Alexandre Jay, Gwénola Maguelonne  
et Gabriel Vignola de l’Acfas



Les Fonds de recherche du Québec sont  
heureux d’offrir à la communauté de  
la recherche un nouveau prix !

Le prix Publication en français 
Pour promouvoir les efforts de diffusion de la recherche 
en français

Un prix de 2 000 $ octroyé par chacun des Fonds tous les mois
Date limite : 1er juin 2021
Pour en savoir plus, visitez le site Web des FRQ.

scientifique-en-chef.gouv.qc.ca

@FondsRechercheQuebec  @SciChefQC

@FRQ_NT  @FRQS1  @FRQSC  @SciChefQC

Fonds de recherche du Québec

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/
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PARTENAIRES DE L’ACFAS

GRANDS PARTENAIRES ACFAS

Ami-e-s du Congrès

Accélérateur de création d’entreprises technologiques (ACET), M. André Bachand, M. François Bonnardel, Mme Isabelle Charest,  

Conseil national de recherches Canada, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Fédération des sciences humaines,  

Fonds de recherche du Québec, Mme Nadine Girault, Gouvernement du Canada - Patrimoine canadien, Mme Geneviève Hébert, Institut  

canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML), Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail,  

Mme Christine Labrie, ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI), ministère de l’Enseignement supérieur du Québec, 

ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI), Op+lait, Quebec English-Speaking Communities  

Research Network, M. Rémi Quirion, Réseau de l’Université du Québec, Secrétariat à la condition féminine du Québec,  

Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise du Québec et Statistique Canada

PARTENAIRES DU CONGRÈS

Partenaires des activités scientifiques et sociales Universités hôtesses

Partenaires de l’Université de Sherbrooke Partenaire des activités grand public

Partenaires des activités

Partenaires médias



Deux siècles de recherche 
au service de la vie
Depuis 200 ans, les McGillois n’ont eu de cesse d’explorer des idées créatives,  

en laboratoire comme sur le terrain, et d’offrir des solutions novatrices  

aux Québécois et aux habitants du monde entier. Nous collaborons dans tous  

les domaines pour bâtir un monde plus équitable et durable. 

Nous sommes fiers de participer au 88e Congrès annuel de l’Acfas  

et de nos chercheurs qui mettent leur créativité et leur talent au service  

de toute la société.

https://www.mcgill.ca/fr
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INFORMATIONS UTILES

Un 88e Congrès entièrement virtuel!

Au regard des enjeux de santé publique, l’Acfas, l’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s 
ont dû repenser le format de l’événement. Pour la première fois de l’histoire du congrès, toutes les 
activités sont accessibles en webdiffusion sur inscription.

Avec cette nouvelle formule, les équipes organisatrices ont eu à cœur de maintenir la diffusion de 
la recherche tout en offrant une expérience riche en échanges dans un environnement sécuritaire. 

Bon congrès!

ACCÈS AUX LIENS DE DIFFUSION  
DES COLLOQUES

L’inscription vous donne accès à l’ensemble  
des colloques au programme.

Votre compte utilisateur sur acfas.ca est votre porte 
d’entrée vers l’événement. Connectez-vous au site 
Internet de l’Acfas avec l’adresse courriel liée à votre 
inscription pour accéder aux hyperliens de connexion

À SAVOIR! 

Veuillez noter que les activités des colloques 
ne sont accessibles que selon l’horaire indiqué 
dans le programme. 

Aucune activité du volet des colloques ne sera 
retransmise en différé.

EN CONTINU : DÉCOUVREZ LES CAPSULES 
VIDÉO DES COMMUNICATIONS LIBRES

Des communications libres de tous les domaines de 
recherche sont présentées en vidéo en continu du 
26 avril 2021 au 22 mai 2021 : 
Consultez la programmation

Parcourez le programme pour découvrir les commu-
nications proposées et commentez-les pour interagir 
avec les auteur-e-s. Bon visionnement!

ACTIVITÉS SOCIALES ET PROGRAMME  
SCIENCE-MOI!

Inscrivez-vous aux activités sociales pour 
échanger avec d’autres congressistes, et aux  
activités tous publics Science-moi! pour découvrir 
différentes facettes de la recherche réalisée à  
l’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s! 

Une inscription à l’avance (gratuite) est  
généralement requise.

L’Espace relève virtuel vous propose plusieurs  
activités de réseautage et des ateliers sur des sujets 
d’actualité.

VOUS AVEZ DÉJÀ ÉTÉ MEMBRE DE L’ACFAS?  
ASSUREZ-VOUS DE REMPLIR VOTRE PROFIL 
PUBLIC!

Donnez de la visibilité à vos travaux en remplissant 
votre profil public dans votre compte utilisateur et 
rejoignez la grande communauté de l’Acfas : 
Consultez les profils

MON HORAIRE - CRÉEZ VOTRE HORAIRE  
PERSONNALISÉ 

Cliquez sur l’hyperlien « Mon horaire » dans votre 
tableau de bord pour prendre connaissance des ac-
tivités scientifiques auxquelles vous prenez part et 
accéder rapidement à leur horaire détaillé.

En consultant le programme, ajoutez des activités à 
votre horaire personnalisé en cliquant sur « Ajouter 
à mon horaire ».

PARTICIPEZ À LA CONVERSATION  
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Sur Twitter
@AcfasSante
@AcfasNG
@AcfasScHumaines
@AcfasScSociales
@AcfasEduc

Dans le groupe Facebook Discutons de recherche 
(mentorat, enjeux, conseils) - Acfas

AVANTAGES ET RABAIS 

Profitez d’un rabais sur l’abonnement au  
magazine Québec Science grâce au code promo 
QS3ACFAS2021 :  
S’abonner à Québec Science 

Profitez d’un rabais de 15 % sur vos achats auprès 
des Presses de l’Université du Québec entre le 3 et le 
9 mai 2021 avec le code promo : ACFAS21

Consultez le site Internet des Presses  
universitaires du Québec

Pour en savoir plus, consultez le site Internet de l’Acfas  
pour tous les détails sur l’événement :  

    Consultez le site du Congrès

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/communications-libres
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/activites-sociales-exposants
https://www.acfas.ca/evenements/science-moi
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/activites-sociales-exposants
https://www.acfas.ca/communaute/profils
https://www.facebook.com/groups/discutonsrecherche
https://www.facebook.com/groups/discutonsrecherche
https://www.facebook.com/groups/discutonsrecherche
https://quebecscience.qc.ca/abonnez-vous/
https://www.puq.ca/
https://www.puq.ca/
https://www.acfas.ca/evenements/congres
https://www.acfas.ca/evenements/congres
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http://concordia.ca/recherche


Félicitations aux
lauréates et lauréats

Sylvana Côté 
Université de Montréal

Prix Adrien-Pouliot 
Pour la coopération  
scientifique avec la France

Anne-Marie Mes-Masson 
Université de Montréal

Prix Léo-Pariseau
Pour les sciences biologiques 
et les sciences de la santé

Tania Maxwell
Université Laval

Prix Ressources  
naturelles

Antoine Corriveau- 
Dussault
Collège Lionel-Groulx

Prix Denise-Barbeau
Pour la recherche  
au collégial

Joanne Otis
UQAM

Prix Pierre-Dansereau
Pour l’engagement social

Justine Benoit-Piau
Université de Sherbrooke

Prix IRSST Santé et  
sécurité du travail
Doctorat

Françoise Armand
Université de Montréal

Prix Jeanne-Lapointe
Pour les sciences  
de l’éducation

Réal Vallée
Université Laval

Prix Urgel-Archambault
Pour les sciences physiques, 
mathématiques,  
informatique et génie

Monique Cormier
Université de Montréal

Prix André-Laurendeau
Pour la recherche  
en sciences humaines

Sébastien Sauvé
Université de Montréal

Prix Michel-Jurdant
Pour les sciences  
de l’environnement

Béatrice Moyen-Sylvestre
Université de Montréal

Prix IRSST Santé et  
sécurité du travail
Maîtrise

Hugo Asselin
UQAT

Prix Jacques-Rousseau
Pour la multidisciplinarité

Michel Boivin
Université Laval

Prix Thérèse 
Gouin-Décarie
Pour les sciences sociales

PARTENAIRES DES PRIX ACFAS 2020

PRIX ACFAS RELÈVE

Voyez les lauréat-e-s  
parler de leur recherches

 Visionnez les vidéos

https://www.quebec.ca/
https://www.youtube.com/user/AcfasTV/videos
https://www.youtube.com/user/AcfasTV/videos
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L’Université 
de Montréal et de 
grandes avancées 
scientifiques.
De la datation de l’arrivée des premiers humains 
en Amérique du Nord à la conception des 
caméras du futur télescope James-Webb 
en passant par la progression fulgurante de 
l’intelligence artificielle et les progrès de 
l’immunothérapie pour combattre le cancer, 
nos chercheuses et chercheurs continuent de 
repousser encore et toujours les frontières de 
la connaissance. 

Pour rester au fait de leurs dernières percées : 
nouvelles.umontreal.ca

http://nouvelles.umontreal.ca


23

ACTIVITÉS SOCIALES

Gratuites, ces activités vous permettront de profiter  
pleinement de votre expérience au congrès!

Visite guidée des espaces de  
truchement avec leurs artefacts

Mardi 4 mai 2021 de 16 h 30 à 18 h 30
Activité présentée avec le colloque  
du Scientifique en chef 

Avantages, perspectives et enjeux 
des partenariats scientifiques  
internationaux : l’exemple  
du programme conjoint  
Québec/ Wallonie-Bruxelles

Mercredi 5 mai 2021 de 7 h 45 à 9 h 00

Concours de présentations  
scientifiques de la Faculté  
de médecine et des sciences  
de la santé (FMSS)

Jeudi 6 mai 2021 de 13 h 00 à 15 h 00

Atelier de réseautage  
des communications libres

Du lundi 3 au jeudi 6 mai 2021

Pour plus d’informations  

Consultez le programme

Partenaires des activités scientifiques et sociales 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/activites-sociales-exposants
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P R I N T E M P S

2021
C A T A L O G U E

Rabais de

15%
sur l’ensemble de vos achats 

du 3 au 9 mai 2021
Code promo : ACFAS21

https://www.puq.ca/media/documents/PUQ-Catalogue-2021.pdf
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Programmation des activités

Activités de réseautage  
multisectoriel pour la relève

Lundi 3 mai 2021 de 12 h 00 à 14 h 00
Vendredi 7 mai 2021 de 9 h 30 à 11 h 30

Excellence en recherche :  
Réflexions en contexte pandémique

Mercredi 5 mai de 12 h 00 à 13 h 00
Activité présentée par le Comité intersectoriel  
étudiant des FRQ

Ton bien-être virtuel, y as-tu pensé?

Mardi 4 mai 2021 de 17 h 00 à 18 h 30
Activité présentée par le Remdus

Docteur-e-s mais pas chercheur-se-s :  
comment valoriser son expérience  
professionnelle acquise en cours de doctorat  

Mardi 4 mai de 12 h 00 à 13 h 00

Activité présentée par Adoc Talent Management

Remise de prix du Concours  
de vulgarisation de la recherche 

Mercredi 5 mai de 16 h 30 à 17 h 30

Comment organiser une activité  
de rédaction structurée? 

Jeudi 6 mai de 15 h 30 à 17 h 30

Activité présentée par Thèsez-vous?

Pour plus d’informations sur les activités de l’Espace relève      Consultez le programme

Un concours parrainé par le  Secrétariat 
à la promotion et à la  valorisation de la 
langue française

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/activites-sociales-exposants
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/activites-sociales-exposants


Complice de la  
programmation  

Science-moi !

http://hydroquebec.com


Programmation gratuite

SPECTACLE Exprime-toi  
pour la santé

Dimanche 2 mai

CONFÉRENCE Conférence  
de Luc Langevin

Lundi 3 mai

VISITE Immersions : 
 voyage au cœur  de 
la création musicale

Jeudi 6 mai

VISITE Tour du Campus –   
Université Bishop’s

Mardi 4 mai

VISITE BaladoDécouverte   
de l’UdeS

Du lundi 3 au  
vendredi 7 mai

ATELIER Inspecteur  
Genetico

Mercredi 5 mai

SPECTACLE Neuro-Show 2.0

Mardi 4 mai

DISCUSSION Les années lumière 
avec  Sophie-Andrée 
Blondin 

Dimanche 9 mai

QUIZ Du jamais bu 

Du lundi 3 au  
vendredi 7 mai

DISCUSSION Dans la peau d’un  
 communicateur  
scientifique

Jeudi 6 mai

DISCUSSION Téléphonexquis

Vendredi 7 mai

DISCUSSION David Saint-Jacques  
là pour vous 

Vendredi 7 mai

Activités et inscriptions gratuites en ligne    Consultez le programme

https://www.acfas.ca/evenements/science-moi
https://www.acfas.ca/evenements/science-moi


Autant d’enjeux 
de société 
discutés au 
plus grand 
événement de 
la recherche 
francophone 
au monde.

La Fondation canadienne 
pour l’innovation est fière 
de s’associer à l’Acfas et 
vous souhaite un bon 
Congrès 2021.

https://www.innovation.ca/fr
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COMMUNICATIONS LIBRES

101 Appareil locomoteur et arthrite

102 Cancer

103 Génétique humaine

104 Maladies infectieuses et immunitaires

105 Neurosciences, santé mentale et toxicomanie

106 Nutrition et métabolisme

107 Santé circulatoire et respiratoire

108 Santé de la mère, des enfants et des adolescents

109 Santé des populations

111  Services de santé

112 Vieillissement

113 Session d’affiches – Sciences de la santé

401
Développement et fonctionnement des personnes  
et des communautés ainsi que vie sociale

402 Économie, emploi et marchés

403 Gestion des organisations

404 Médias, communications et information

405
Milieux de vie, aménagement et appropriation  
de l’espace humain

406
Nature, transformation et gouvernance de la  
société et des institutions

407 Relations internationales et développement

408 Session d’affiches – Sciences sociales

501 Adaptation scolaire et sociale

502 Apprentissage

503 Contextes éducatifs

504 Formation des maîtres

505 Gestion de l’éducation et de la formation

507 Session d’affiches – Éducation

202 Environnement

206 Organismes vivants

209 Techniques, mesures et systèmes

211
Session d’affiches – Sciences naturelles,  
mathématiques et génie

301 Arts, littérature et société

302 Création artistique et littéraire

303 Cultures, religions et civilisations

304 Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

305 Langues et langages

306 Session d’affiches – Lettres, arts et sciences humaines

SECTION 100 - SCIENCES DE LA SANTÉ

SECTION 400 - SCIENCES SOCIALES

SECTION 500 - ÉDUCATIONSECTION 200 - SCIENCES NATURELLES,  
MATHÉMATIQUES ET GÉNIE

SECTION 300 - LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINESLes communications libres orales et par affiches  
sont présentées sous forme de capsules vidéo  
pré-enregistrées, accessibles gratuitement en tout temps 
pendant le Congrès. Vous trouverez les résumés de ces 
communications, en cliquant sur le domaine auquel  
elles sont rattachées. Découvrez une programmation  
riche et diversifiée!

Partenaires des activités scientifiques  et sociales

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/101/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/102/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/103/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/104/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/105/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/106/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/107/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/108/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/109/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/111/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/112/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/113/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/401/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/401/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/402/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/403/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/404/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/405/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/405/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/406/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/406/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/407/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/408/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/501/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/502/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/503/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/504/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/505/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/507/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/202/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/206/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/209/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/211/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/211/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/301/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/302/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/303/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/304/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/305/d
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/306/d
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La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.

La Personnelle, 
fière partenaire nationale 
du 88e Congrès de l’Acfas  ! 

Demandez une soumission  
et voyez ce que La Personnelle  
peut faire pour vous 
lapersonnelle.com/udes
1 888 476-8737

2000341_G0073_ANN-Congres-AHE_8,25x10,75_QC_Fr.indd   12000341_G0073_ANN-Congres-AHE_8,25x10,75_QC_Fr.indd   1 2020-02-27   11:562020-02-27   11:56

https://www.lapersonnelle.com/?grp=udes
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES

2 Regards croisés sur l’impact du numérique sur la recherche scientifique LUNDI    

4 Quels sont les obstacles rencontrés par les chercheur.e.s en éducation? LUNDI   

5 Les changements climatiques au Québec : pour une gouvernance décloisonnée et cohérente
MERCREDI 

JEUDI
   

 

6 Favoriser la mobilité internationale MERCREDI   

7
Nouvelles normes en équité, diversité et inclusion (ÉDI) : conditions d’application  
dans les universités et leur impact sur le corps professoral

MERCREDI   

8
Enjeux de (ré)appropriation, d’instrumentalisation et de validité dans la recherche  
en contextes autochtones

MERCREDI 

JEUDI
   

  

9 Établir des ponts entre université et grand public : approches actuelles et perspectives LUNDI   

10 Les enjeux de la recherche partenariale en première ligne : défis et solutions gagnantes VENDREDI   

12 S’unir pour innover : la collaboration régionale et les pôles d’enseignement supérieur
MARDI 

MERCREDI
   

  

13
Renforcer l’excellence en enseignement supérieur et en recherche grâce à trois clés  
essentielles : l’équité, la diversité et l’inclusion

MERCREDI 

JEUDI
   

  

14 De l’autruche au truchement : la collaboration intersectorielle et ses arrimages MARDI   

16 Posture du chercheur et son impact dans la recherche et la formation en éducation VENDREDI   

18
Modèles d’encadrement des étudiantes et des étudiants prenant part à des projets  
de recherche à l’ordre collégial

LUNDI  

20 Le doctorat, une plus-value pour le développement des compétences du futur? MERCREDI

21 Le partenariat en recherche : sa nature, ses leviers et ses freins, ses limites et ses retombées MARDI   

22 L’éducation, rempart contre le populisme? MERCREDI   

23 Les « oubliés » de la culture québécoise
JEUDI 

VENDREDI
   

  

24 Ampère 200e : l’électrodynamique et la science au passé, présent et futur MARDI   

25
Enseigner le français langue seconde en milieu universitaire : réalités institutionnelles,  
intégration socioprofessionnelle et immigration

LUNDI   

26 La recherche-développement : une méthodologie de recherche à part entière LUNDI   

27 Enjeux de la recherche chez les professionnel.le.s de la santé JEUDI   

28 Deux décennies de recherche en sciences sociales au CIQSS
LUNDI 

MARDI
   

ENJEUX DE LA RECHERCHE  Avant-Midi    Après-midi    Soir

La Fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin 
pour voir grand et innover. Ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent 
aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif du Canada 
d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans le secteur 
privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadien-ne-s.

Consultez le programme par journéeCliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/2/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/4/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/5/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/6/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/7/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/7/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/8/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/8/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/9/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/10/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/12/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/13/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/13/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/14/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/16/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/18/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/18/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/20/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/21/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/22/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/23/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/24/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/25/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/25/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/26/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/27/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/28/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES

29 Engagement des Québécois et des Québécoises en sciences : pratiques multiformes LUNDI   

30 Défis et enjeux actuels de la gestion universitaire LUNDI   

31 Penser l’après-COVID-19
MARDI 

MERCREDI
   

  

32
Enjeux, priorités et leçons apprises pour les enquêtes sur la qualité des soins primaires  
selon la perspective des patients

VENDREDI  

33
Une autre science, 10 ans plus tard : penser, inventer et soutenir une science ouverte,  
engagée et inclusive

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI

 

 

  

34 Comment faire pour bien faire : enjeux de la recherche en éthique en santé et services sociaux VENDREDI  

SECTION 100 - SCIENCES DE LA SANTÉ

101 Soins personnalisés et imagerie du cancer : où en sommes-nous et qu’est-ce qui nous bloque? JEUDI   

102
Jeu excessif et autres dépendances comportementales : de la recherche à l’accessibilité  
des soins

MERCREDI 

JEUDI
  

 

103 Le savoir infirmier : son histoire et son utilisation LUNDI   

105 Le cannabis médical contre la douleur chronique : derrière l’écran de fumée LUNDI  

106 La recherche sur la santé au service des populations en région MERCREDI   

107 Organisation des chromosomes et stabilité du génome
LUNDI 

MARDI
   

  

108 Santé cardiométabolique : modifications structurelles et fonctionnelles du myocarde VENDREDI   

109
Enjeux et défis rencontrés en santé et en services sociaux : le rôle d’agent de changement  
des acteurs de terrain, une solution viable pour améliorer la performance du système?

MARDI   

110
Comment organiser les services pour les enfants de 0 à 5 ans avec des retards de  
développement ou à risque d’en présenter?

MERCREDI  

111 Les cellules souches : le bon, la brute et le truand VENDREDI   

112 L’ARN au cœur des fonctions cellulaires et à la base de maladies humaines MARDI   

114
Génomique fonctionnelle : vers la découverte du plein potentiel codant versus non codant  
du génome

MERCREDI   

117 Données massives en santé : défis et possibilités
JEUDI 

VENDREDI
  

 

ENJEUX DE LA RECHERCHE  Avant-Midi    Après-midi    Soir

La Fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin 
pour voir grand et innover. Ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent 
aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif du Canada 
d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans le secteur 
privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadien-ne-s.

Consultez le programme par journéeCliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/29/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/30/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/31/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/32/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/32/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/33/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/33/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/enjeux-recherche/34/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/101/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/102/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/102/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/103/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/105/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/106/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/107/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/108/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/109/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/109/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/110/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/110/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/111/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/112/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/114/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/114/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/117/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES

201
De la fin de la période glaciaire jusqu’à l’Anthropocène dans l’est de l’Amérique du Nord :  
nouvelles méthodes, questions et perspectives

MARDI 

MERCREDI  
   

 

202 Contrôle des bactéries du lait : l’ère postantibiotique est amorcée! LUNDI

203 Exploitation et traitement durable des ressources minières et des résidus LUNDI   

204 Les défis de gestion de la faune à l’ère de l’Anthropocène LUNDI   

205 Écomatériaux : de l’élaboration du matériau aux produits de construction JEUDI   

206 Conception et gestion des ouvrages et des infrastructures en béton des villes de demain JEUDI   

207 Vers des infrastructures résilientes face aux catastrophes naturelles et événements extrêmes VENDREDI   

208
Applications de l’apprentissage profond aux problématiques du génie logiciel  
et de la numérisation des processus industriels : enjeux et opportunités

MARDI   

210 Avancées en robotique collaborative pour contrer la pénurie de main-d’œuvre VENDREDI   

211 Améliorations continues en génie pharmaceutique JEUDI   

212 La deuxième révolution quantique JEUDI   

214 Gouvernance de l’eau à l’ère des changements mondiaux
MERCREDI 

JEUDI
   

 

216 L’observation de la Terre à l’ère de la 4e révolution industrielle
LUNDI 

MARDI
   

  

217 Interactions plante-microorganismes : défis, politiques et possibilités LUNDI   

SECTION 100 - SCIENCES DE LA SANTÉ

SECTION 200 - SCIENCES NATURELLES, MATHÉMATIQUES ET GÉNIE

 Avant-Midi    Après-midi    Soir

118 La thérapie de reconsolidation sous propranolol pour traiter les psychotraumatismes LUNDI

119
Vaccination et pandémie : impact sur le système d’immunisation et perceptions d’un vaccin 
contre la COVID

VENDREDI

120 Santé publique et COVID-19 : regards croisés de différents acteurs clés LUNDI   

121 Le cannabis thérapeutique : le jack « pot »? VENDREDI   

122
La simulation clinique pour la formation des professionnels de la santé : état des lieux et pistes 
de recherche

VENDREDI   

123 La métabolomique fonctionnelle au service de la recherche en santé JEUDI   

La Fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin 
pour voir grand et innover. Ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent 
aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif du Canada 
d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans le secteur 
privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadien-ne-s.

Consultez le programme par journéeCliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/201/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/201/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/202/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/203/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/204/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/205/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/206/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/207/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/208/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/208/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/210/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/211/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/212/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/214/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/216/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/217/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/118/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/119/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/119/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/120/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/121/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/122/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/122/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/100/123/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES

303
Les invisibles et les inaudibles de la philosophie : congrès annuel de la Société  
de philosophie du Québec

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI  

   

   

   

  

304 Éditions critiques multilingues : défis et possibilités
LUNDI 

MARDI
  

 

305 Dans un monde d’hommes : femmes, archives et histoire de l’imprimé au Québec
MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI

   

   

  

307 Les lieux du droit VENDREDI   

308
Bilan critique des études africaines au regard des défis actuels : quelles perspectives  
avec l’africanologie?

MERCREDI 

JEUDI
   

  

309 Et si les défis en santé passaient par des enjeux de communication et de design? LUNDI   

310 Interroger la représentation de l’habiter urbain dans la fiction contemporaine MARDI   

311 Art, architecture, design : penser la recherche dans le champ politique de l’enseignement supérieur
LUNDI 

MARDI
  

 

312 Les traces de l’Allemagne dans l’imaginaire (franco-)canadien
JEUDI 

VENDREDI
  

 

313 L’art en résidence : expériences et effets JEUDI  

314 Regards linguistiques sur les mots polémiques
LUNDI 

MARDI  
  

 

315 Les rites mis à risque par la pandémie : la COVID-19 à la lumière des Ritual Studies
MARDI 

MERCREDI
  

 

SECTION 200 - SCIENCES NATURELLES, MATHÉMATIQUES ET GÉNIE

SECTION 300 - LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES

 Avant-Midi    Après-midi    Soir

218 Méthodes d’étude innovatrices des espèces exotiques envahissantes et de leurs impacts MARDI   

219 L’intelligence artificielle : les innovations pour le monde d’aujourd'hui MERCREDI   

222 Les drones pour étudier l’environnement : bilan de 10 ans d’expériences et perspectives JEUDI   

La Fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin 
pour voir grand et innover. Ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent 
aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif du Canada 
d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans le secteur 
privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadien-ne-s.

Consultez le programme par journéeCliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/303/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/303/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/304/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/305/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/307/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/308/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/308/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/309/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/310/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/311/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/312/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/313/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/314/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/315/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/218/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/219/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/200/222/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES

SECTION 400 - SCIENCES SOCIALES  Avant-Midi    Après-midi    Soir

401
Dénonciations publiques et intersectionnalité : impacts sur l’intervention, la prévention et la  
recherche dans le champ des violences faites aux femmes

LUNDI    

402 Acceptabilité sociale et controverses : repenser la participation citoyenne au débat public MARDI   

403
Transformations institutionnelles, réseaux locaux et pratiques en émergence : les nouveaux  
visages du soutien communautaire en logement social

JEUDI 

VENDREDI
   

  

404 Extractivisme : enjeux, conflits et résistances
MARDI 

MERCREDI
   

 

407 Subalternité et agentivité : les enseignant.e.s contractuel.le.s au sein des universités du 21e siècle LUNDI   

408
La résilience familiale dans un contexte de protection de l’enfance : de la prévention du  
placement à la réunification familiale

MARDI   

409 Sécurisation culturelle, justice sociale et savoirs autochtones MARDI   

410
Pratiques inclusives dans le contexte de la diversité des vieillissements : croisements des  
identités et des environnements

JEUDI   

411 Les peuples autochtones et l’État : quelle émancipation dans les espaces juridiques et politiques? VENDREDI   

415 Pratiques d’innovation sociale dans l’espace francophone : organisations et société
MERCREDI 

JEUDI
   

  

416
Où en sommes-nous en 2021 avec le Welfare Mix dans l’intervention de proximité et le maintien 
des personnes âgées dans la communauté?

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI

  

  

 

418 Violences sexuelles et ajustement des survivant.e.s : mécanismes explicatifs et d’intervention MARDI   

420 Les tribunaux comme objet de recherche en sciences humaines et sociales
MARDI 

MERCREDI
   

  

422 Perceptions de justice et santé au travail
JEUDI 

VENDREDI
   

  

423
L’intégration des bénéfices non financiers aux grands projets d’infrastructures : une proposition 
de démarches avant-gardistes pour envisager les grands défis et leurs solutions

LUNDI   

424 Autonomie, mieux-être et santé mentale dans les parcours des jeunes
MARDI 

MERCREDI
   

  

425 Les technologies numériques et l’administration publique MERCREDI   

428
Violences sexuelles dans l’enseignement supérieur : après les mobilisations et les recherches, les 
enjeux émergents et les perspectives de changement au Canada et en Europe francophones

MARDI 

MERCREDI   

429 Le monitoring citoyen au secours des dégradations de l’environnement
LUNDI   

MARDI
  

 

430 Réalités masculines oubliées et pratiques sociales émergentes MERCREDI   

La Fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin 
pour voir grand et innover. Ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent 
aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif du Canada 
d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans le secteur 
privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadien-ne-s.

Consultez le programme par journéeCliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/401/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/401/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/402/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/403/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/403/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/404/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/407/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/408/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/408/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/409/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/410/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/410/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/411/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/415/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/416/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/416/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/418/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/420/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/422/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/423/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/423/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/424/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/425/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/428/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/428/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/429/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/430/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES

SECTION 400 - SCIENCES SOCIALES  Avant-Midi    Après-midi    Soir

431
Perspectives de la professionnalisation de la communication : transmission, transfert et  
transformation

JEUDI 

VENDREDI
 

 

432 La motivation dans les domaines de vie MARDI   

433 Reconnaissance des compétences des professionnels formés à l’étranger : enjeux et perspectives
MERCREDI 

JEUDI
   

  

435
Partage d’expériences de recherches participatives et d’interventions sociales sur la pauvreté 
en milieu rural

VENDREDI   

436 Le vivre-ensemble à l’ère des bouleversements
MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI

   

   

  

437
L’expérience empirique et scientifique à l’épreuve de la politique : regards croisés sur la proche 
aidance en 2021

JEUDI   

439
Les organisations responsables et durables au 21e siècle : antécédents, pratiques et défis  
stratégiques

MARDI  

440
20 ans pour les approches CCO : état des lieux en recherche francophone sur la  
communication constitutive des organisations

LUNDI 

MARDI
   

  

441 Écosystèmes entrepreneuriaux : acteurs et interactions
MARDI 

MERCREDI
   

  

442
Numérisation de la société et enjeux en santé : transformation des espaces, des processus  
et des relations

MERCREDI 

JEUDI
   

  

443 Théorie de la justification : 30 ans de retombées dans les recherches du champ du management LUNDI   

445
Reddition de compte en intervention de proximité : comment dépasser la mesure et (re)trouver 
le sens?

MERCREDI   

446
La mobilité piétonne et à vélo dans les futures villes du monde : entre changement des  
comportements et adaptation des infrastructures

LUNDI   

448 Classes sociales et morphologie
JEUDI 

VENDREDI
   

  

449 Philanthropie et innovation sociale : impact sur les inégalités sociales et la crise environnementale
MERCREDI 

JEUDI
   

  

451 Regards multidisciplinaires sur le travail des professeures et professeurs d’université JEUDI   

453 L’itinérance en quelques minutes JEUDI   

454
L’aurait-on su autrement? Le double regard croisé de la recherche et des pratiques sur  
l’économie publique et l’économie sociale

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI

 

 

455
La santé psychologique de la communauté étudiante estrienne : des établissements  
d’enseignement supérieur unis pour mettre en œuvre une approche novatrice, écosystémique 
et ancrée

VENDREDI   

La Fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin 
pour voir grand et innover. Ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent 
aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif du Canada 
d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans le secteur 
privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadien-ne-s.

Consultez le programme par journéeCliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/431/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/431/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/432/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/433/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/435/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/435/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/436/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/437/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/437/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/439/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/439/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/440/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/440/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/441/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/442/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/442/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/443/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/445/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/445/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/446/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/446/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/448/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/449/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/451/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/453/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/454/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/454/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/455/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/455/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/455/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES

SECTION 400 - SCIENCES SOCIALES  Avant-Midi    Après-midi    Soir

457 La pratique de la finance responsable MARDI   

458 La paternité en contexte migratoire VENDREDI   

459 Voyage dans le monde des interstices avec les lunettes du genre LUNDI   

462
Colloque du Groupe de recherche et d’intervention auprès des enfants vulnérables et négligés : 
les défis de la parentalité

MERCREDI  

463
Contexte d’émergence et de transition en agriculture et en agroalimentaire : diversité des  
modèles agricoles et communautés résilientes

JEUDI 

VENDREDI
   

  

464 Le soutien social comme vecteur d’intégration sociocommunautaire des populations judiciarisées VENDREDI   

466 La COVID-19 et le secteur humanitaire, quels impacts et quelles pistes de solutions?
MERCREDI 

VENDREDI
   

  

467 Vers une gestion de données sur la performance des projets publics : enjeux et possibilités
LUNDI 

MARDI
   

  

468 Sociohistoire de la pensée économique et sociale au Québec MERCREDI   

469 Finances publiques et défis sociétaux dans le contexte de « l’avec-COVID » LUNDI   

470 Violences intimes, familiales et structurelles en temps de pandémie MERCREDI   

471
La cooccurrence des problèmes de comportement et d’autres problèmes de santé mentale chez 
les filles et les garçons : développement, évolution et adaptation ultérieure

VENDREDI  

472 Études féministes de la santé
LUNDI 

MARDI
 

 

473 Droit, sciences sociales et société : épistémologie comparée des catégories juridiques et sociales LUNDI   

475
Facteurs associés à l’adaptation psychosociale des filles et des garçons dans un contexte de 
risque associé à la présence de problèmes de comportement

MARDI   

SECTION 500 - ÉDUCATION

501
Gestion de l’implantation numérique dans une perspective de transformation par les directions 
d’établissement d’enseignement

LUNDI   

502
Favoriser la participation des équipes éducatives au sein des établissements scolaires :  
partage et analyse des pratiques de l’agir « mobiliser et faire participer »

JEUDI   

503 L’acte d’enseigner : quelle évaluation en formation initiale? – Colloque du GEVAPP MERCREDI  

504
L’enseignement de l’évaluation des apprentissages dans la formation initiale des enseignantes 
et des enseignants : passé, présent et futur

JEUDI   

507 Encadrement aux cycles supérieurs : de la modélisation à l’action MARDI  

La Fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin 
pour voir grand et innover. Ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent 
aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif du Canada 
d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans le secteur 
privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadien-ne-s.

Consultez le programme par journéeCliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/457/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/458/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/459/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/462/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/462/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/463/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/463/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/464/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/466/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/467/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/468/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/469/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/470/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/471/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/471/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/472/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/473/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/475/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/400/475/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/501/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/501/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/502/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/502/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/503/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/504/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/504/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/507/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee


38

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES

 Avant-Midi    Après-midi    SoirSECTION 500 - ÉDUCATION

509
Développement des compétences en littératie dans l’enseignement supérieur :  
continuités, ruptures, formations

MERCREDI   

512
La perspective non déficitaire : les interactions comme ressources au développement  
professionnel des enseignants

JEUDI 

VENDREDI
   

  

513
Réflexions sur les pratiques professionnelles dans le contexte de la formation  
et de l’enseignement professionnel

MERCREDI 

JEUDI
   

  

514
« Éduquer par l’art » en lien avec les enjeux sociétaux : réflexions théoriques, expériences  
et perspectives, à l’école et au-delà (2e édition)

VENDREDI   

515
La préparation à l’école : une perspective multidimensionnelle, interdisciplinaire  
et développementale de l’adaptation sociale et scolaire

LUNDI   

516
Portrait des recherches menées par les étudiantes et les étudiants aux cycles supérieurs  
en éducation scientifique et technologique du préscolaire au secondaire

LUNDI   

517
Enseignement et apprentissage de la grammaire : un état des lieux des recherches  
en didactique du français

JEUDI 

VENDREDI
  

  

519 Symposium international sur la littératie à l’école (SILE) 2021
JEUDI 

VENDREDI
  

  

520
Accompagner les praticiens en petite enfance et à l’éducation préscolaire :  
des exemples de projets concrets pour soutenir leur développement

VENDREDI   

521 Interventions précoces inclusives : des pratiques à développer et à évaluer LUNDI   

522
Soutenir les apprentissages fondamentaux de l’enfant âgé de 3 à 7 ans dans différentes  
situations éducatives

LUNDI 

MARDI
  

525 Autant de collaborations en gestion de l’éducation, c’est du jamais su!
MARDI 

MERCREDI
   

  

526
Éducation aux controverses : enjeux, défis et méthodes pour une citoyenneté active  
et responsable

MERCREDI 

JEUDI
  

 

527 La place du contexte dans l’apprentissage, l’enseignement et la technologie éducative
MARDI 

MERCREDI
   

  

528 Approches plurilingues en contextes scolaires JEUDI   

529 Les recherches de type collaboratif en didactique du français MERCREDI  

530 Les différences de genre à l’école : problématiques et enjeux propres aux filles et aux garçons MARDI   

531 Les défis de la formation à distance faisant appel au numérique en enseignement supérieur JEUDI   

532 Regards croisés sur l’apprentissage des mathématiques au préscolaire
LUNDI 

MARDI
   

  

533 Le bien-être à l’école : quelle place laissée à l’enfant et au jeune dans le projet de l’adulte? MERCREDI

La Fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin 
pour voir grand et innover. Ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent 
aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif du Canada 
d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans le secteur 
privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadien-ne-s.

Consultez le programme par journéeCliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/509/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/509/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/512/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/512/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/513/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/513/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/514/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/514/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/515/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/515/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/516/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/516/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/517/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/517/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/519/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/520/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/520/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/521/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/522/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/522/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/525/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/526/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/526/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/527/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/528/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/529/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/530/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/531/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/532/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/533/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee


39

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES

 Avant-Midi    Après-midi    Soir

534 Planifier son enseignement : enjeux et perspectives MERCREDI   

535 Enjeux et défis de la pédagogie de l’enseignement supérieur au collégial
MARDI 

MERCREDI
   

  

536 L’oral en classe : de l’enseignement à l’évaluation
LUNDI 

MARDI
   

  

537
Collaborer avec des partenaires pour contribuer à la réussite des élèves et favoriser  
le bien-être de tous (colloque organisé par des membres du RÉVERBÈRE)

LUNDI 

MARDI
   

  

538
État de l’avancement des connaissances et des pratiques innovantes issues de la recherche  
en orthopédagogie

LUNDI 

MARDI
  

 

539 Sémiotique : jouer avec des signes, créer du sens, appréhender le monde
LUNDI 

MARDI
 

540
Les comportements problématiques chez les enfants ayant un TSA et les effets chez leurs 
proches : interventions et avancées scientifiques

LUNDI   

541
PÉRISCOPE : La participation des jeunes et des jeunes adultes à leur développement  
et à leurs apprentissages

MERCREDI   

542 Littératie et situations de handicap : obstacles, défis et actions VENDREDI   

543 Wikis et Wikipédia : défis et enjeux de la participation et du développement des communautés MARDI   

544 Les agents conversationnels (chatbots) en éducation : où en sommes-nous?
MARDI 

MERCREDI
   

 

545
Enseignement et évaluation à la formation générale des adultes : postures, pratiques  
et modalités

LUNDI   

546
Outils d’accompagnement et d’évaluation des stagiaires en enseignement :  
place à l’introspection et à la prospection

LUNDI  

547
L’enseignement supérieur en contexte de pandémie de COVID-19 : naviguer entre les défis  
et les opportunités

MARDI   

548 Transformer l’école par l’analyse des pratiques professionnelles de gestionnaires en éducation VENDREDI   

549 Santé mentale des étudiants postsecondaires : les enjeux et les pistes d’intervention JEUDI   

550
Un premier regard sur les impacts de la pandémie de la COVID-19 sur les familles québécoises, 
incluant parents, enfants, adolescents et jeunes adultes

JEUDI   

551
Le développement professionnel en milieu éducatif : des pratiques favorisant la réussite  
et le bien-être

LUNDI   

552
Le développement professionnel en contexte de coenseignement : apprentissages, identités  
et enjeux

JEUDI 

VENDREDI
   

553
(Trans)former la pensée sur le monde : portrait des recherches menées par des étudiant.e.s  
aux cycles supérieurs en enseignement des sciences humaines et sociales

LUNDI   

554
L’approche SoTL comme levier de l’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur : 
quels atouts et quelles limites en contexte d’hybridation?

LUNDI  

SECTION 500 - ÉDUCATION

La Fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin 
pour voir grand et innover. Ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent 
aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif du Canada 
d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans le secteur 
privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadien-ne-s.

Consultez le programme par journéeCliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/534/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/535/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/536/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/537/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/537/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/538/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/538/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/539/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/540/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/540/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/541/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/541/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/542/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/543/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/544/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/545/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/545/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/546/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/546/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/547/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/547/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/548/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/549/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/550/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/550/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/551/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/551/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/552/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/552/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/553/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/553/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/554/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/500/554/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES

SECTION 600 - COLLOQUES MULTISECTORIELS  Avant-Midi    Après-midi    Soir

603 Subversions des désirs et des plaisirs : sexualités consenties?
JEUDI 

VENDREDI
   

  

604
Le vieillissement de la population : comment peut-on favoriser davantage et mieux la  
participation sociale et un mode de vie sain et actif des aînés?

MERCREDI 

JEUDI
   

  

605 Leçons et perspectives des living labs : relations entre les processus, les acteurs et les impacts MARDI   

606 La gouvernance des forêts à l’ère des changements climatiques VENDREDI   

608
Les dispositifs d’appui financiers et non financiers à l’entrepreneuriat et aux PME africaines : 
état des lieux et perspectives internationales

MERCREDI 

JEUDI
  

  

609
Environnement numérique : perspectives critiques et enjeux de bien-être chez les enfants  
et les adolescents

MARDI   

610 L’humain au cœur de la transformation numérique MARDI  

611 Faire face à la crise des surdoses : réduire les méfaits différemment JEUDI   

612 La communication non verbale : recherches, enjeux et dialogues interdisciplinaires (2e édition) LUNDI   

613
La formation et l’évaluation de futurs professionnels de la santé socialement responsables :  
où en sommes-nous et où allons-nous?

MERCREDI   

614
Le CIRIUS et les défis des systèmes de santé apprenants de demain : exemple d’application aux 
maladies rares à travers le réseau franco-québécois Ensemble

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI

   

   

  

615 Devenir, être, agir citoyen : regard interdisciplinaire sur la citoyenneté chez les jeunes
LUNDI 

MARDI
   

  

617
Patrimoine, mémoire et vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire :  
avancées en recherche, meilleures pratiques et approches critiques

MARDI 

MERCREDI
   

  

618
Vers une compréhension interdisciplinaire et systémique de la réalité des familles immigrantes, 
réfugiées et demandeuses d’asile et une amélioration des services proposés

MARDI 

MERCREDI
   

  

619 Éthique et intelligence artificielle : principes, pratiques et modes de gouvernance
MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI

  

   

 

620
Vers une meilleure compréhension des conditions garantes d’une participation sociale optimale 
pour les adultes autistes ou ayant une déficience intellectuelle et leur famille

LUNDI   

621
Living labs, makerspaces et autres tiers lieux : des espaces d’innovation sociale pour  
les territoires et les populations

MERCREDI 

JEUDI
   

  

622 Entre violence et créativité : récits psychiques et culturels du corps VENDREDI   

623
La métrologie citoyenne face à l’urgence écologique et sanitaire : perspectives  
socionumériques, enjeux technopolitiques, design de la participation, rôle des tiers lieux

JEUDI 

VENDREDI
   

  

La Fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin 
pour voir grand et innover. Ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent 
aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif du Canada 
d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans le secteur 
privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadien-ne-s.

Consultez le programme par journéeCliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/603/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/604/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/604/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/605/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/606/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/608/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/608/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/609/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/609/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/610/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/611/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/612/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/613/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/613/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/614/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/614/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/615/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/617/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/617/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/618/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/618/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/619/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/620/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/620/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/621/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/621/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/622/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/623/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/623/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES

SECTION 600 - COLLOQUES MULTISECTORIELS  Avant-Midi    Après-midi    Soir

624 Langage, discours et pensée
LUNDI 

MARDI 

MERCREDI

   

   

 

628
L’eutrophisation du Saint-Laurent fluvial et maritime : sources, manifestations,  
conséquences et actions

MARDI   

629 Socialisation et environnements d’apprentissage JEUDI   

630
Les arts, le bien-être et le savoir : un trio à consolider pour le mieux-être des personnes  
et des populations

MERCREDI   

631 15e colloque sur les risques naturels au Québec JEUDI   

632
Approches transdisciplinaires de la création artistique et de l’« esprit entrepreneurial »  
à l’ère [post]numérique

LUNDI 

MARDI
   

  

633
Transition écologique : contributions de l’intervention sociale et de l’éducation  
à l’environnement

MARDI 

MERCREDI
   

  

634
Comment favoriser le bien-être des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes  
sans statut

MARDI 

MERCREDI
   

 

635
Les polarisations sociales à l’heure de la pandémie de COVID-19 : problématiser l’altérité  
et les identités en temps de crise

VENDREDI   

637
Les changements climatiques et l’insécurité alimentaire : défis des pays développés  
et de ceux en voie de développement

MARDI   

638 L’art en intervention : au carrefour de multiples points de vue VENDREDI   

639 Santé organisationnelle : de la théorie à la pratique
LUNDI 

MARDI
   

 

640 Études noctambules VENDREDI   

642 Intersections du design 2020 : prendre soin par le design TOUS LES 
JOURS  

643
Autodétermination en milieu scolaire primaire, secondaire et postsecondaire :  
concepts sous-jacents et pistes d’intervention auprès des principaux acteurs

VENDREDI   

644 Le tourisme acadien : environnement, culture et liens Québec-Atlantique VENDREDI  

645 Le concept d’activité au cœur d’une approche interdisciplinaire de la recherche : enjeux et défis MERCREDI   

647 Contrôler le passé : conception et critique des mécaniques de l’histoire dans les jeux vidéo VENDREDI   

650 L’activité de recherche qualitative à un carrefour de visées transformatrices et émancipatoires
LUNDI 

MARDI
   

  

651 Perception des risques et des comportements de prévention dans le contexte de la COVID-19 MARDI   

La Fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin 
pour voir grand et innover. Ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent 
aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif du Canada 
d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans le secteur 
privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadien-ne-s.

Consultez le programme par journéeCliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/624/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/628/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/628/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/629/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/630/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/630/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/631/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/632/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/632/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/633/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/633/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/634/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/634/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/635/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/635/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/637/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/637/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/638/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/639/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/640/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/642/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/643/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/643/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/644/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/645/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/647/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/650/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/651/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES

SECTION 600 - COLLOQUES MULTISECTORIELS  Avant-Midi    Après-midi    Soir

653
L’inclusion des jeunes trans, non binaires et bispirituel.le.s en recherche et en intervention :  
enjeux contemporains

VENDREDI   

654 La cybersécurité à l’heure de l’identité numérique LUNDI   

655 Conseiller les instances : l’apport de la relève étudiante au sein des organisations MARDI  

656 École d’été – Réseau Innovation 4 – Transformation numérique : innovation et gestion JEUDI   

cantonsdelest.ca

La Fondation canadienne pour l’innovation procure aux chercheur-se-s les outils dont ils et elles ont besoin 
pour voir grand et innover. Ses investissements dans des installations et de l’équipement de pointe permettent 
aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif du Canada 
d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la relève, d’appuyer l’innovation dans le secteur 
privé et de créer des emplois de grande qualité qui renforcent l’économie et qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadien-ne-s.

Consultez le programme par journéeCliquez sur le titre d’un colloque (accès payant) pour connaître l’horaire détaillé  
et obtenir le lien de connexion le jour de l’événement.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/653/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/653/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/654/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/655/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/600/656/c
http://cantonsdelest.ca
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/par-journee
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