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1. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
1.1 ENSEIGNEMENT 
 
 
2003 - : Professeur agrégé et chercheur à l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT). 
 Département des sciences du développement humain et social 
 
Cours dispensés au premier cycle:  
• Initiation à la recherche (recherche sociale I et II),  
• Forces et mouvements sociaux au Québec,  
• Théories et modèles de développement, 
• Aspect humain de développement et développement durable,  
• Planification, organisation et techniques d’animation en gestion, 
• Stratégies de changement. 

 
Cours dispensés au deuxième cycle : 

 
• Méthodes de recherche quantitatives,  
• Méthodes de recherche qualitatives, 
• Méthodes de recherche et travail social II 

 
 
2012- : Professeur invité à l’Université Catholique du Congo (UCC) 
 Faculté d’économie et développement 
 
Cours dispensés au premier cycle 
• Cours de théories du développement 
• Cours de statistique descriptive et inférentielle 
• Élaboration, gestion et suivi des projets de développement intégré 
 
Cours dispensés au deuxième et troisième cycle 
• Analyse socio-économique des pays en voie de développement 
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2001- 2003 :  Chargé de cours à l’Université du Québec à Rimouski 
 Département de développement social, régional et territorial 
 
Cours dispensés au premier cycle 

• Laboratoire du cours de statistique 
• Cours de théories de développement et Tiers-monde  

                          
1997-1998 :  Assistant (chargé des cours, travaux pratiques) à l’UCC (ex-Facultés 

Catholiques de Kinshasa)   
 Faculté des sciences et techniques de développement 
  
Cours donnés au premier cycle :  

• Théories de développement  
• Statistique descriptive et inductive 
• Économie politique I et II (micro et macro) 
• Introduction à la démographie 
• Mathématiques appliquées 

 
Cours données au deuxième cycle :  

• Élaboration, gestion et suivi des projets de développement local 
• Analyse économique 
• Statistique appliquée à la gestion au développement 
• Économie du développement 
• Économie industrielle 
• Coopération et développement 

 



CURRICULUM  VITAE 
Augustin Ependa M.L., Ph. D  

 
2015 

 

 

4 

1.2. RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

DOMAINE DE SPÉCIALISATION  
 

• Spécialiste en analyse socio-économique, développement territorial, gouvernance et 
capital social. 
 

• Méthodologie de recherche, statistiques appliquées au développement et aux faits 
sociétaux et calcul des indices du développement. 
 

• Intérêt pour les collaborations à la recherche sur la coopération internationale (en 
particulier en enseignement universitaire et dans le domaine des projets de 
développement des pays en développement, volet Afrique-mondialisation-
gouvernance-développement durable-renforcement des capacités)  

 
A. APPARTENANCE À DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET PARTICIPATION AUX 

ÉQUIPES DE RECHERCHE  
 

 
• Chercheur régulier au Centre de recherche sur le développement territorial 

(CRDT), Canada 
 

• Chercheur régulier au Laboratoire de recherche pour le soutien des 
communautés (LARESCO), UQAT, Canada 

 
• Chercheur régulier et membre du comité de gestion de la Chaire Desjardins 

en développement des petites collectivités, UQAT, Canada 
 

• Membre de l’association internationale de science régionale de langue 
française (ASDRLF), Bordeaux, France. 

 
• Membre de l’équipe de recherche pancanadienne sur la New rural 

Economics (NRE-Université Concordia, UQAR, UQAT…), Fondation 
canadienne pour la revitalisation rurale, Canada 
 

• Membre de l’Alliance de recherche Universités-communautés sur le 
développement territorial et coopération, Canada. 
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Janvier-décembre 2012 Congé sabbatique à l’Université Saint-Boniface, Manitoba et à 
l’Université Catholique du Congo 
 
2001- 2003 :  Assistant de recherche à la Chaire de recherche du Canada en 

développement rural, Université du Québec à Rimouski et au projet « New 
rural economy » de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale 
(FCRR) 

Tâches : Compiler, traiter et analyser des données d’enquête et produire des rapports à ce 
sujet 

 
 

 
1.3 GESTION ACADÉMIQUE 
 
2014 -   : Directeur du département des sciences du développement humain et social 

(UQAT) 
2014 -2015 : Co-responsable du programme de maîtrise en travail social (UQAT/UQAM) 
2012 -       : Membre du comité de programme de maîtrise en travail social (UQAT/UQAM) 
2010-2011 : Directeur a.i. de la Chaire de recherche Desjardins en développement des 

petites collectivités 
2008-2011 :  Directeur du module de travail social  
2004-2010 : Responsable des programmes de 1er et 2e cycles en développement local et 

régional 
2005-2010 : Responsable du programme de premier cycle en intervention auprès des 

groupes et gestion 
 

1996-1998 : Responsable du service et de projet de coopération internationale au 
développement, consortium des ONG belges pour la sécurité alimentaire et 
l’appui logistique au Zaïre (Ouest)  
Tâches 
o Aider à la conception, gestion et suivi des projets de développement; 
o recevoir et sélectionner les projets pour financement; 
o mettre les ONG locales en contact avec les bailleurs de fonds et chercher 

du financement; 
o suivre sur le terrain divers projets de développement bénéficiant de 

l’appui du consortium (monitoring); 
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o faire la planification stratégique et la concertation avec les communautés 
locales éloignées ainsi qu’avec les agents de développement local;  

o animer des ateliers de formation sur les techniques d’animation et 
d’intervention auprès des groupes et des organismes communautaires; 

o effectuer des enquêtes et produire des rapports de recherche en équipe, 
 
B. COMPÉTENCES  
 

o Habileté et expérience en matière d’enseignement universitaire (tous les 
cycles) 

o Expertise en recherche scientifique dans le domaine des sciences sociales  
o Encadrement des étudiants (thèse, mémoire et stage) 
o Connaissance et maîtrise des méthodes quantitatives et qualitatives de 

recherche (techniques de sondage et de construction de bases des données). 
o Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et PowerPoint) et des logiciels 

d’analyse statistique : SPSS, NVivo, Mapinfo, AnswerTree, Frontpage, 
Microsoftproject, etc. 

o Connaissance approfondie de l’analyse socio-économique, démographique et 
statistique. 

o Service aux publics diversifiés (coopération et suivi des projets 
internationaux) 

  
C. FORMATION 
 
1999-2003 :  Ph.D. en développement régional avec spécialisation en économie et gestion 

du développement territorial  
Université du Québec à Rimouski et université du Québec à Chicoutimi 
(Canada)  

2003-2003 : Certificat en statistique avancée, Centre interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales, Université de Montréal (Canada) 

 
1998-1999 : Diplôme d’études supérieures en démographie, département de population et 

développement 
Université Catholique de Louvain (Belgique) 

 
1994-1995 : Agrégation de l’enseignement des sciences sociales  

Spécialisation en enseignement des sciences et techniques de développement 
Université catholique du Congo  
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1993-1995 : Licence en économie et développement (sciences et techniques de 

développement).  
 Université catholique du Congo 
 
1990-1993 : Graduat en économie et développement (sciences et techniques de 

développement) 
Université catholique du Congo 

 
 

D. PUBLICATIONS  
 
Ependa, Augustin. (2014). Indice composite de la dynamique territoriale (ICDT) : une 

méthodologie multidimensionnelle pour catégoriser les territoires. Chapitre 14 d’un 

ouvrage collectif,  sous la direction de Marc-Urbain Proulx. 

LeBlanc, Patrice; Ependa, Augustin; Asselin, Hugo; Gagnon, André et Pelletier, Louise. 

(2013). Portrait des perceptions relatives à l’environnement économique par les 

commerçants et propriétaires d’immeubles commerciaux de la municipalité de 

Malartic. Rouyn-Noranda : Chaire Desjardins en développement des petites 

collectivités de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.  

LeBlanc, Patrice; Ependa, Augustin; Asselin, Hugo; Bussière, Bruno, Gagnon, André et 

Pelletier. (2012) Transformations et bouleversements du territoire: Le cas de la 

municipalité de Malartic. Rouyn-Noranda. Chaire Desjardins en développement des 

petites collectivités (UQAT).  

Ependa, Augustin et al. 2010. Évolution des territoires du Québec de 1991 à 2006 selon 
l’indice composite de la dynamique territoriale (ICDT). Rapport de recherche. 
Rimouski; Rouyn-Noranda : FQRSC; CRDT et Chaire Desjardins en développement 
des petites collectivités. 

 

http://web2.uqat.ca/chairedesjardins/documents/LeBlanc_et_al_Portrait_env_econ_Malartic_aout2013_000.pdf
http://web2.uqat.ca/chairedesjardins/documents/LeBlanc_et_al_Portrait_env_econ_Malartic_aout2013_000.pdf
http://web2.uqat.ca/chairedesjardins/documents/LeBlanc_et_al_Portrait_env_econ_Malartic_aout2013_000.pdf
http://web2.uqat.ca/chairedesjardins/documents/LeBlanc_et_al_Transformations_bouleversements_Malartic_2012.pdf
http://web2.uqat.ca/chairedesjardins/documents/LeBlanc_et_al_Transformations_bouleversements_Malartic_2012.pdf
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Ependa, Augustin et al. 2009. Perception des communautés périphériques de Rouyn-
Noranda après les fusions volontaires : enjeux de la gouvernance, du capital social 
et du développement local. Rouyn-Noranda : Chaire Desjardins en développement 
des petites collectivités.  

 
Ependa, Augustin et Gervais, Ann. 2009. Portrait de la population de la ville de Lebel-sur-

Quévillon. Rouyn-Noranda : Chaire Desjardins en développement des petites 
collectivités et Société de développement économique de Lebel-sur-Quévillon, 
Rapport de recherche.  

 
Ependa, Augustin. 2008. Essai de mesure des facteurs intangibles du développement 

territorial : le cas de la ruralité Québécoise-Canadienne. Chapitre 13 d’un livre 
collectif sur les sciences des territoires : perspectives québécoises (S.dir. de Guy 
Massicotte).  

 
Ependa, Augustin; LeBlanc, Patrice; Motoi, Ina et Potvin, Micheline. 2008. Processus 

collectifs et leadership territorial. Actes du 3e Colloque international sur 
l’animation socioculturelle : enjeux locaux et globaux. Lucerne : University of 
Lucerne of Applied Sciences and Art-Social Work. 

 
Ependa, Augustin. 2007. « Les isoruralités au Québec : état des lieux sur le dynamisme des 

milieux ruraux québécois » dans les Actes du XLIIIe colloque de l’Association de 
science régionale de langue française sur les dynamiques territoriales : débats et 
enjeux entre les différentes approches disciplinaires. Grenoble : ASDRLF, CD-R.  

 
Ependa, Augustin et LeBlanc, Patrice. 2007. Élaboration du portrait de la population 

malarticoise dans le cadre d’un projet de développement et de diversification 
économique. Rouyn-Noranda : Chaire Desjardins en développement des petites 
collectivités et Comité de développement et de diversification socio-économique 
de Malartic, Rapport de recherche. 

 
Simard, Majella; Jean, Bruno ; LeBlanc, Patrice et Ependa, Augustin et. 2007. Le 

vieillissement de la population rurale : une synthèse des connaissances. 
Rimouski : CRDT, Rapport de recherche no 4. 

 
Simard, Majella; Jean, Bruno ; LeBlanc, Patrice et Ependa, Augustin. 2007. Le processus 

de vieillissement de la population en milieu rural québécois : portrait actuel et 
tendances évolutives. Rimouski : CRDT, Rapport de recherche no5. 
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Simard, Majella; Jean, Bruno ; LeBlanc, Patrice et Ependa, Augustin. 2007. L’atténuation 

des impacts du vieillissement démographique en milieu rural : un inventaire des 
expériences étrangères et québécoises. Rimouski : CRDT, Rapport de recherche 
no6. 

Simard, Majella; Jean, Bruno ; LeBlanc, Patrice et Ependa, Augustin. 2007. Le 
vieillissement de la population rurale : rapport synthèse. Rimouski : CRDT, 
Rapport de recherche no7. 

 
Ependa, Augustin ; Dugré, Suzanne et Pioch-B, Chantal. 2006. Évaluation du bulletin rural 

régional Le Trotteur. Rouyn-Noranda : SORAT, LARESCO-UQAT, Rapport de 
recherche. 

 
 Cazin, Anne ; Ependa, Augustin et Sauvageau, Andréanne. 2006. Étude des 

transformations socio-économiques en Abitibi-Témiscamingue dues à la présence 
des autochtones. Rouyn-Noranda : SAENCAT; LARESCO; Chaire Desjardins en 
développement des petites collectivités. Rapport de recherche. 

 
Cazin, Anne ; Ependa, Augustin et Sauvageau, Andréanne. 2006. Survey on the Economic 

Relations between Aboriginal People and the Busnesses of Abitibi-Témiscamingue 
dues à la présence des autochtones. Rouyn-Noranda : SAENCAT; LARESCO; 
Chaire Desjardins en développement des petites collectivités. Rapport de 
recherche. 

 
Cazin, Anne; Ependa, Augustin et Sauvageau, Andréanne. 2006. Étude des transformations 

socio-économiques en Abitibi-Témiscamingue dues à la présence des autochtones. 
Rouyn-Noranda : SAENCAT; LARESCO; Chaire Desjardins en développement 
des petites collectivités. Résumé du rapport. 

 
Ependa, Augustin et Jean, Bruno. 2005. « Le capital social et le renforcement des capacités 

de développement des communautés rurales: les enseignements d’une étude 
canadienne » dans Revue d’économie régionale et urbaine (RERU) no 5, 
Bordeaux, pp. 673-694. 

 
Ependa, Augustin; Jean, Bruno; Leblanc, Patrice et Dionne, Steve. 2004. Une politique 

rurale pour quels territoires ruraux. La construction d’une typologie pertinente 
de la ruralité québécoise pour évaluer les retombées de la politique rurale. 
Montréal : Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Montréal.  
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Ependa, Augustin. 2003. Les milieux ruraux québécois en restructuration : diagnostic, 

facteurs tangibles et intangibles de dévitalisation rurale et perspectives de 
développement local approprié, Thèse de doctorat, Rimouski, Université du 
Québec. 

 
Ependa, Augustin. 2002. « Théories de développement qui mettent l'accent sur les facteurs 

intangibles » dans Travaux et études en développement régional, Chicoutimi, 
UQAC, GRIR. 

 
Ependa, Augustin. 2002. « Développement durable, théorie et pratique : esquisse d'une 

politique de développement des communautés rurales québécoises » dans 
Travaux et études en développement régional, Chicoutimi, UQAC, GRIR. 

 
Ependa, Augustin. 2002. « Typologie et aspects organisationnels des tontines dans le 

contexte d'une économie sociale informelle à Kinshasa » dans Travaux et études 
en développement régional, Chicoutimi, UQAC, GRIR. 

 
Ependa, Augustin et Jean, Bruno. 2002. «Rôle du capital social dans le développement des 

communautés rurales » XXVIIIè colloque de l'Association de sciences régionales 
de langue française, Trois-Rivières. 

 
Ependa, Augustin ; Côté, Serge et Boulay, Pierre. 2001. Partenariat et société civile : les 

cas allemand, américain et néo-zélandais, Rimouski, Ministère des régions du 
Québec, UQAR. 

 
Ependa, Augustin. 2001. Développement et Tiers-Monde. Rimouski, Cours sur WEB : 

ERES-Bibliothèque de l’Université du Québec à Rimouski. 
  
Ependa, Augustin. 1995. Impact de la production vivrière sur les importations alimentaires 

dans la ville de Kinshasa. Kinshasa, Facultés Catholiques de Kinshasa, Mémoire 
de Licence. 

  
Ependa, Augustin. 1993. Étude de cas des déséconomies externes, occasionnées par 

certaines entreprises le long du fleuve Zaïre en aval de Kingabwa. Kinshasa, 
Facultés Catholiques de Kinshasa, Mémoire de Graduat.  
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E. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES  
  

o Français  
o Anglais (base)  
o Swahili, Lingala, Kikongo et Tshiluba (langues nationales congolaises) 

 
F. PRIX ET MÉRITES  
 
2008 : Nomination d’excellence comme professeur de l’année au département des sciences 

du développement humain et social de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 

 
2002 :  Bourse d’excellence en recherche au doctorat de la fondation de l’Université du 

Québec et du ministère de l’Éducation du Québec 
 
2001 :  Certificat de mérite pour les services rendus aux immigrants en régions par le biais 

de l’association « Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent, Québec »  
 
1998 :  Lauréat de la bourse d’études (3e cycle) de la communauté française de Belgique  
 
 
G. CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 
 
 
Polyvalence, esprit d’équipe, esprit d’initiative, discernement, bonne capacité d’écoute et de 
communication, flexibilité pour le travail et pour le déplacement.  
 
 
 
Augustin Ependa M.L., Ph.D 
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