
Projets 2017 ayant obtenu une subvention de la Fondation de l’UQAT (FUQAT) et du Fonds de 
soutien à la recherche et à la création (FIRC) 

École d’études autochtones 

• Consolidation du lien au territoire des femmes autochtones par la grossesse et l’accouchement, par Suzy 
Basile   

UER en sciences du développement humain et social 

• Les ateliers Jeu dans le sable pour améliorer le bien-être émotionnel et le développement cognitif d'enfants 
réfugiés en maternelle : une comparaison Sherbrooke et Montréal, par Caroline Beauregard  

• Comparaison entre les trajectoires résidentielles des personnes itinérantes à Montréal et les personnes 
itinérantes à Val-d'Or, par Stéphane Grenier  

• Évaluation d'un programme de prévention de la violence en milieu scolaire primaire ciblant le savoir-être 
des enseignants comme mécanisme de changement, par Fanny-Alexandra Guimond 

• Perceptions des hommes Cris sur l'offre de services en santé et services sociaux, par Oscar Labra 
 

Institut de recherche en mines et en environnement 

• Évaluation préliminaire de la performance des polymères super-absorbants (PSAs) dans des conditions 
nordiques, par Tikou Belem 

• Évaluation numérique de l’effet de l’hydratation du liant sur le comportement thermique de remblais en 
pâte cimentés curant sous les conditions thermiques du pergélisol, par Mamert Mbonimpa  

• Traitement des thiosels par oxydation avancée, par Carmen Mihaela Neculita 
• Rôles des traits fonctionnels dans la séquestration du carbone dans le sol: une approche multidisciplinaire 

Québec - France pour mieux comprendre les relations sols-plantes et le fonctionnement des écosystèmes, 
par Vincent Poirier  

UER en sciences de la santé 

• Le cancer de la prostate : Processus de choix de soins, fardeau économique et qualité de vie, par Abir El 
Haouly 

• Fibromyalgia-related costs and loss of productivity: A substantial societal burden, par Anaïs Lacasse 

Institut de recherche sur les forêts 

• Modélisation des impacts de divers traitements sylvicoles sur le bilan carbone en forêt boréale mixte, par 
Benoît Lafleur  

UER en sciences de l’éducation 

• L'impact de l'évaluation formative, sous la forme de rétroaction corrective, dans l'écriture en langue 
première et seconde à travers des blogues, par Maria-Lourdes Lira-Gonzales  

• Conception d'un outil de collecte de données pour l'étude de la pression ressentie par les enseignantes du 
préscolaire, par Krasimira Marinova  

• Sociologie de l'évaluation scolaire : portrait d'un domaine d'étude, par Adriana Morales-Perlaza  

École de génie 

• Étude thermomécanique de comportement de silicium utilisé dans les capteurs piézorésistifs, par Hatem 
Mrad  

UER en création et nouveaux médias 

• Coexistence, la réalité augmentée pour la création numérique multiculturelle, par Jean-Ambroise Vesac 
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