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NOM DU CHERCHEUR DÉPARTEMENT TITRE DU PROJET 

Yves Bergeron Institut de recherche sur les forêts Strong gradients in forest sensitivity to climate change revealed by dynamics of 
forest fire cycles in the post Little Ice Age area 

Marie Guittonny Institut de recherche en mines et en 
environnement 

Above- and Belowground Development of a Fast-Growing Willow Planted in Acid-
Generating Mine Technosol 

Saïd Bergheul UER en sciences du développement 
humain et social 

La paternité en contexte migratoire : Étude sur des pères immigrants et 
implantation d’un programme d’intervention 

Oscar Labra UER en sciences du développement 
humain et social 

Le parcours de vie des Autochtones en milieu urbain en Abitibi-Témiscamingue et 
Windsor : Une étude comparative 

Daniel Moreau UER en sciences de l’éducation L’éducation à la citoyenneté dans les écrits scientifiques, les curriculums et les 
ressources didactiques : une analyse de contenu lexicométrique 

Mourad Nedil École de génie Above- and Belowground Development of a Fast-Growing Willow Planted in Acid-
Generating Mine Technosol 

Oumar Mallé-Samb UER en sciences de la santé Améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents par une approche 
communautaire à l’aide d’une plateforme technologique au Mali et au Sénégal 

Jonathan Smith UER en sciences de l’éducation 
Les fluctuations de la motivation à apprendre dans le contexte de la transition à 
l’université : comparaison du vécu d’étudiants scolarisés dans quatre provinces 
canadiennes 

Li Zhen Cheng Institut de recherche en mines et en 
environnement 

Développement d’un outil géophysique d’imagerie 3D de l’écoulement de l’eau 
pour contrôler à distance la performance de la restauration minière en milieu 
nordique 

Sébastien Migneault Institut de recherche sur les forêts Augmentation de la performance des granules énergétiques avec l’huile végétale 
usée et l’écorce comme additifs 

Mohamad Saad École de génie Contribution à la commande adaptative et robuste d’un robot mobile de type 
unicycle 

Martin Beauregard UER en création et nouveaux médias L’impression 3D comme forme d’art émergeant : de la fabrication d’une imprimante 
3D à la création d’une œuvre in situ 

Lucie Coudert Institut de recherche en mines et en 
environnement 

Évaluation du potentiel de lixiviation de l’As présent dans les boues issues du 
traitement des effluents miniers fortement contaminés 

Guy Leboeuf UER en sciences du développement 
humain et social 

Comportements à risque, santé mentale et profils identitaires des jeunes adultes 
en milieu postsecondaire : comparaison Manitoba/Québec 

Francis Lévesque École d’études autochtones Étude des impacts sociaux du navettage aéroporté (NA) sur la communauté de 
Val-d’Or, Abitibi-Témiscamingue 
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Maria Lourdes Lira-Gonzales UER en sciences de l’éducation Les effets de la rétroaction corrective écrite sur la rédaction de textes en anglais 
langue seconde 

Philippe Marchand Institut de recherche sur les forêts Analyse des patrons d’association spatiale entre les principales espèces d’arbres 
dans une forêt boréale mixte 

Vincent Poirier Institut de recherche en mines et en 
environnements 

Étude des stocks et des formes d’azote dans des sols argileux sous régie de 
paissance de mélanges fourragers complexes 

Geneviève Sirois UER en sciences de l’éducation La privatisation de la formation initiale des enseignants : une analyse comparative 
sud-sud 

Louis-Paul Willis UER en création et nouveaux médias Manifestations psychanalytiques du regard : vidéo-oculographie immersive et 
nouveaux modes de spectature 


