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LUC-ALAIN GIRALDEAU exerce la fonction de directeur général de l’Institut national de la  
recherche scientifique (INRS) depuis septembre 2017. Éthologue de réputation internationale,  
ce spécialiste de l’évolution et de la théorie des jeux s’est intéressé tout au long de sa carrière 
au comportement animal et à la vie en groupe, ainsi qu’à ses conséquences pour l’apprentis-
sage et la cognition. Gestionnaire, professeur et chercheur prolifique, il se distingue également 
par ses qualités exceptionnelles de vulgarisateur scientifique. Il est officier du Bureau de coo-
pération interuniversitaire (BCI) depuis 2019. 

En 2021, EMMANUELLE LEGAULT est devenue la première femme PDG de l’histoire du Palais 
des congrès de Montréal. Reconnue pour son expertise internationale de l’industrie touristique 
et pour sa vision stratégique du rôle économique et culturel de la métropole, Mme Legault 
cumule plus de vingt ans d’expérience à titre de gestionnaire dans des postes clés en agence 
et dans le secteur touristique. Elle a notamment dirigé des équipes multidisciplinaires et multi-
lingues réparties dans onze marchés géographiques tels que les États-Unis, la France, le Japon 
ou encore le Brésil et l’Inde. Mme Legault siège également sur le conseil d’administration de 
Montréal en lumière.

HANY MOUSTAPHA est président du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Mon-
tréal. Il a été directeur des programmes de technologie, collaboration et des programmes de 
formation technique pour Pratt & Whitney Canada de 1999 à 2009 et fut nommé Fellow sénior 
de la recherche en 2011. Il est professeur en génie mécanique depuis 2010 à l’ÉTS et directeur 
des programmes aérospatiaux (AÉROÉTS). Il est également le membre industriel et acadé-
mique canadien du NATO’s Aviation Technology depuis 2000. Conférencier principal lors de 
diverses conférences et forums internationaux, il est auteur et co-auteur de plus de 100 publi-
cations et de deux livres ainsi que récipiendaire d’une trentaine de prix nationaux et internatio-
naux.

Né en Belgique, MICHAËL NGUYEN a grandi au Québec, où il a étudié la philosophie et la litté-
rature française avant de devenir journaliste. Il couvre la scène judiciaire depuis plus de 10 ans 
en rapportant les activités des tribunaux, tant en chambre civile que criminelle. Investi dans 
la liberté de presse et le droit du public à une information fiable et vérifiée, il s’est impliqué 
plusieurs années à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en représentant 
l’organisme sur plusieurs fronts, dont lors d’un projet de recherche sur les relations entre les 
médias et les tribunaux. Il préside la Fédération depuis 2019. 

LOUISE POISSANT, Ph. D. en philosophie, est directrice scientifique du Fonds de recherche 
du Québec – Société et culture (FRQSC) depuis 2015. Elle a été doyenne à la Faculté des arts 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) de 2006 à 2015 et professeure d’esthétique et 
de théorie à l’École des arts visuels et médiatiques (ÉAVM) de 1989 à 2006, où elle a dirigé le 
Groupe de recherche en arts médiatiques (GRAM). Elle est l’auteure de nombreux ouvrages et 
articles traitant des arts médiatiques. 

BINH AN VU VAN est journaliste spécialisée à l’émission de vulgarisation scientifique Décou-
verte, diffusée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé. Elle s’est fait connaître à l’émission  
Le Code Chastenay, sur Télé-Québec, où elle a été reporter scientifique pendant près de 10 ans.  
À l’écrit, elle a collaboré avec de nombreux magazines, dont les magazines Québec Science,  
La recherche, Nouveau Projet, Curium, Quatre-temps, et bien d’autres. Ses reportages ont été 
récompensés à maintes reprises par des reconnaissances internationales (NY Film Festivals,  
Prix Roberval, etc.), et des prix canadiens (Gémeaux, Prix du magazine canadien). Entre 2011 et 
2015, elle a aussi été présidente de l’Association des communicateurs scientifiques du Québec.

MOÏRA DION & ALICIA DUROCHER sont étudiantes au doctorat en microbio-
logie à l’Université Laval. Dès le début de leurs études universitaires, elles par-
ticipent à différentes activités de vulgarisation scientifique et de promotion 
des sciences. Depuis le printemps 2021, elles sont les deux créatrices derrière 
Les Vulgaires, une plateforme sur les réseaux sociaux qui vulgarise la science 
et combat la désinformation.

Depuis le 1er septembre 2011, RÉMI QUIRION occupe le poste de scientifique en chef du Qué-
bec. À ce titre, il préside les conseils d’administration des trois Fonds de recherche du Québec 
et conseille le ministre de l’Économie et de l’Innovation en matière de développement de la 
recherche et de la science. Rémi Quirion fut le premier directeur scientifique de l’Institut des 
neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies, de 2001 à 2009. Jusqu’à sa nomination 
à titre de scientifique en chef, il était directeur scientifique du Centre de recherche de l’Institut 
Douglas, de 2001 à 2011. Il était également vice-doyen aux sciences de la vie et aux initiatives 
stratégiques de la Faculté de médecine de l’Université McGill et directeur exécutif de la Straté-
gie internationale de recherche concertée sur la maladie d’Alzheimer des IRSC, de 2009 à 2011.

En tant que directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisa-
tion menant à la violence, LOUIS AUDET GOSSELIN est responsable de l’équipe chargée des 
contenus scientifiques, des projets de recherche, de la veille des publications scientifiques et 
du développement stratégique du centre. Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Université 
Laval (Québec) et d’un doctorat en sociologie de l’Université du Québec à Montréal, Louis a 
conduit des recherches sur plusieurs enjeux touchant les dynamiques religieuses en Afrique 
de l’Ouest. Il travaille depuis plusieurs années dans le domaine de la prévention de la radicali-
sation et de la recherche sur les extrémismes au Québec et ailleurs dans le monde.

ROXANE BORGÈS DA SILVA est professeure agrégée au Département de gestion, d’éva-
luation et de politique de santé de l’École de santé publique de l’Université de Montréal et 
directrice de ce même département depuis le 1er juin 2021. Elle est chercheuse au Centre de 
recherche en santé publique (CReSP). Elle est également Fellow au Centre interuniversitaire 
de recherche en analyse des organisations (CIRANO), responsable du thème Démographie  
et Santé et Vice-Présidente Financement de la recherche. Elle détient une maitrise en écono-
métrie de l’Université Aix-Marseille et un PhD en santé publique (spécialisation organisation 
des soins de santé) de l’Université de Montréal.  

 
Le Dr ALEX CARIGNAN est microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l’Estrie-CHUS et 
professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de 
Sherbrooke. Il est également détenteur d’une maîtrise en épidémiologie du London School  
of Hygiene and Tropical Medicine. Le Dr Carignan est chercheur-boursier clinicien du Fonds  
de recherche santé Québec et ses travaux de recherche portent entre autres sur l’épidémiolo-
gie des infections émergentes au Québec.

MARINE CORNIOU est journaliste scientifique depuis une quinzaine d’années. Ingénieure 
agronome et biologiste de formation, elle a travaillé pour la presse grand public et médicale, 
en France et au Québec. Elle est journaliste pour le magazine Québec Science depuis 2011. 
Lauréate de plusieurs prix de journalisme, elle a notamment reçu le prix Judith-Jasmin 2019  
du meilleur reportage dans la catégorie Sciences et environnement pour son dossier « Prêts 
pour la prochaine pandémie ? »
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