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Programme Bourses d'initiation à la recherche au 1er cycle 

2017-2018 
  

 
 

Nom, Prénom 

 
 

Établissement 

 
 

Département 

 
 

Superviseur 

 
 

Titre du projet 

Fournier, Stéfanie Université Bishop’s Psychologie Adrianna Mendrek Apport de l’expérience contemplative au bien-être de l’individu. 

Leboeuf, Julie Université Bishop’s Psychologie Stine Linden-
Andersen Une évaluation des stades de la contagion des émotions. 

Boulianne-Simard, Catherine Université du Québec 
à Chicoutimi Sciences de la santé Jacinthe Dion Étude sur les liens entre l’insatisfaction corporelle à l’adolescence et 

l’attachement dans les relations intimes à l’âge adulte. 

Smith, Kevin Université du Québec 
à Chicoutimi Sciences de la santé Jacinthe Dion 

Les couloirs de la violence amoureuse: évaluation de l'efficacité du 
programme de prévention de la violence dans les relations 
amoureuses chez les adolescents. 

Forest, Marie-Pier Université du Québec 
à Rimouski 

Sciences de 
l’éducation Dominic Voyer Des contes pour apprendre à compter. 

Labelle-Léonard, Catherine Université du Québec 
à Rimouski Lettres et humanités Maxime Gohier et 

Karine Hébert 
Femmes, patrimoines et mémoires dans l’Est-du-Québec aux 19e et 
20e siècles. 

Aubé, Véronique 
Université du Québec 
en 
Abitibi-Témiscamingue 

Sciences de 
l’éducation Carlo Prévil L’éducation au nord comme levier de transformation du 

développement du sens du lieu dans l’école québécoise. 

Tremblay, Kelly 
Université du Québec 
en 
Abitibi-Témiscamingue 

Développement 
humain et social 

Fanny-Alexandra 
Guimond 

Élaboration de vignettes cliniques dans le cadre d’une étude pilote 
sur l’efficacité d’un programme de prévention de la violence auprès 
d’enseignants en écoles primaires. 

Gemme, Simon Université du Québec 
en Outaouais 

Sciences 
administratives Julie Bérubé Étude des compromis permettant aux artistes entrepreneurs de 

gérer leurs pratiques artistiques et entrepreneuriales. 

Thiland, Olivia Université du Québec 
en Outaouais 

École 
multidisciplinaire de 
l’image 

Pavel Pavlov 

Dispositifs différenciés. Étude des protocoles contemporains de 
rassemblement et d’organisation des données et des 
connaissances, de leur impact sur la formation de l’autonomie et de 
l’autorité du sujet, et la création d’une nouvelle œuvre qui fait état de 
la question. 

Dumaine, Antoine Université du Québec 
à Trois-Rivières 

Sciences de 
l’éducation Priscilla Boyer Établissement du profil motivationnel en communication orale 

d’étudiants en formation initiale à l’enseignement. 

Houle, Sébastien Université du Québec 
à Trois-Rivières 

Lettres et 
communication 
sociale 

Jason Luckerhoff 
Utilisation de lunettes munies d’une caméra et d’un microphone 
dans une démarche inductive d’évaluation de l’expérience muséale : 
l’apport potentiel de l’entretien d’explication. 

 
 
 
 
 
 

 
Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits votés par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans 
préavis. 
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		Fournier, Stéfanie

		Université Bishop’s

		Psychologie

		Adrianna Mendrek

		Apport de l’expérience contemplative au bien-être de l’individu.



		Leboeuf, Julie

		Université Bishop’s

		Psychologie

		Stine Linden-Andersen

		Une évaluation des stades de la contagion des émotions.



		Boulianne-Simard, Catherine

		Université du Québec à Chicoutimi

		Sciences de la santé

		Jacinthe Dion

		Étude sur les liens entre l’insatisfaction corporelle à l’adolescence et l’attachement dans les relations intimes à l’âge adulte.



		Smith, Kevin

		Université du Québec à Chicoutimi

		Sciences de la santé

		Jacinthe Dion

		Les couloirs de la violence amoureuse: évaluation de l'efficacité du programme de prévention de la violence dans les relations amoureuses chez les adolescents.



		Forest, Marie-Pier

		Université du Québec à Rimouski

		Sciences de l’éducation

		Dominic Voyer

		Des contes pour apprendre à compter.



		Labelle-Léonard, Catherine

		Université du Québec à Rimouski

		Lettres et humanités

		Maxime Gohier et Karine Hébert

		Femmes, patrimoines et mémoires dans l’Est-du-Québec aux 19e et 20e siècles.



		Aubé, Véronique

		Université du Québec en AbitibiTémiscamingue

		Sciences de l’éducation

		Carlo Prévil

		L’éducation au nord comme levier de transformation du développement du sens du lieu dans l’école québécoise.



		Tremblay, Kelly

		Université du Québec en AbitibiTémiscamingue

		Développement humain et social

		Fanny-Alexandra Guimond

		Élaboration de vignettes cliniques dans le cadre d’une étude pilote sur l’efficacité d’un programme de prévention de la violence auprès d’enseignants en écoles primaires.



		Gemme, Simon

		Université du Québec en Outaouais

		Sciences administratives

		Julie Bérubé

		Étude des compromis permettant aux artistes entrepreneurs de gérer leurs pratiques artistiques et entrepreneuriales.



		Thiland, Olivia

		Université du Québec en Outaouais

		École multidisciplinaire de l’image

		Pavel Pavlov

		Dispositifs différenciés. Étude des protocoles contemporains de rassemblement et d’organisation des données et des connaissances, de leur impact sur la formation de l’autonomie et de l’autorité du sujet, et la création d’une nouvelle œuvre qui fait état de la question.



		Dumaine, Antoine

		Université du Québec à Trois-Rivières

		Sciences de l’éducation

		Priscilla Boyer

		Établissement du profil motivationnel en communication orale d’étudiants en formation initiale à l’enseignement.



		Houle, Sébastien

		Université du Québec à Trois-Rivières

		Lettres et communication sociale

		Jason Luckerhoff

		Utilisation de lunettes munies d’une caméra et d’un microphone dans une démarche inductive d’évaluation de l’expérience muséale : l’apport potentiel de l’entretien d’explication.



















Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits votés par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis.
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