
ACFAS 
Liste des chercheurs invités, la date de la conférence ainsi que leur sujet d’étude  

10 mai 

• Marketing régional axé sur les arts et la culture : la démarche CULTURAT en Abitibi-
Témiscamingue par Hugo Asselin, présenté par Sonia Demontigny, étudiante à la 
maîtrise sur mesure à l’UQAT. 

• Accompagner les futurs enseignants dans le développement d’une analyse didactique 
de leurs pratiques : une expérience de recherche-formation auprès des superviseurs de 
stage à l’UQAT par Lily Bacon et Glorya Pellerin. 

• Potentiel de séquestration du carbone de l’aménagement écosystémique par Xavier 
Cavard. 

• Approche multidisciplinaire de caractérisation géoenvironnementale par Aurélie 
Chopard et Mostafa Benzaazoua. 

• Les processus médiateurs au cœur de la pratique professionnelle du travailleur social en 
Centre de santé et de services sociaux : logiques, sémantiques et enjeux par Isabelle 
Chouinard. 

• Le rapport des travailleurs sociaux à la régulation de leur pratique professionnelle en 
contexte de réseau de services intégrés pour les personnes âgées en perte d’autonomie 
(RSIPA) par Dominique Gagnon. 

• L’approche par immersion en milieu autochtone par Maria Lourdes Lira Gonzales et 
Pascal Grégoire. 

 

11 mai 

• Instruments normatifs de l’UNESCO pour la formation et la profession enseignante par 
Valérie Djédjé. 

• L’utilisation des cartes heuristiques de Buzan et Buzan (2008) dans un cours d’art-
thérapie, à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue par Johanne Hamel. 

• Implication des partenaires prévue par les modèles d’intervention précoce en autisme 
par Marie-Hélène Poulin et Johannie Gauthier. 

• Enjeux de l’éducation géographique dans la formation à l’écocitoyenneté en Haïti : une 
perspective critique par Carlo Prévil. 

• Effets de la résolution de matrices de Raven sur le développement des habiletés en 
mathématiques et sur la motivation scolaire des garçons du deuxième cycle du primaire 
par Thomas Rajotte et Élisabeth Rochette-Parent. 

• Évaluation de l’effet de la pratique scolaire des jeux de société sollicitant des habiletés 
en mathématiques sur la réussite éducative des élèves témiscabitibiens du primaire par 
Thomas Rajotte et Christine Marcotte. 



• Intégration des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne dans la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue : un exemple de devis mixte par Safa Regragui et 
Anaïs Lacasse. 

 

12 mai 

• Relation de confiance, un ancrage incontournable en contexte de recherche autochtone 
: témoignages de recrutement de participants atikamekw, inuits, innus et anicinapek en 
éducation par Yvonne Da Silveira, Glorya Pellerin et Véronique Paul. 

• Politiques et orientations de l’UNESCO, du Canada et du Québec pour le développement 
de la compétence interculturelle et inclusive en éducation par Valérie Djédjé. 

• Responsabilité sociale des entreprises et valeur informative des actifs financiers : le cas 
des entreprises canadiennes par Ahmed Marhfor. 

 

13 mai 

• Compétence interculturelle des directions d’établissements d’enseignement publics 
accueillant des apprenants autochtones par Valérie Djédjé. 

• Responsabilité sociale des entreprises et valeur informative des actifs financiers : le cas 
des entreprises canadiennes par Ahmed Marhfor. 

• Codéveloppement professionnel et services sociaux : témoignages et avenues futures 
par Marie-Hélène Poulin. 

 

Pour plus d’information sur la description des conférences et connaître les collaborateurs en 
provenance d’autres universités, cliquez ici. Prendre note que les conférences sont en 
collaboration avec d’autres chercheurs universitaires. Ces collaborateurs ont été retirés pour 
alléger le texte.    

 

Pour une entrevue avec l’un des professeurs, veuillez contacter :  

Nathalie Cossette, agente d'information 
Service des communications et du recrutement  
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue  
Tél. : 819 762-0971 poste 2628 
nathalie.cossette@uqat.ca  

 

http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/84/index-universites/3202
mailto:nathalie.cossette@uqat.ca

