
DIALOGUE – Volet Chercheurs et chercheuses 
 

NOM PRÉNOM ÉTABLISSEMENT TITRE DU PROJET 

Charles Aline Université Laval Les "Dames pensionnaires" des hospices religieux québécois, 1690-
1975. Projet de webdocumentaire immersif     

Cloutier Richard Université du Québec à Rimouski  D'où venons-nous? : nos origines, il y a 375 millions d'années 

De Vernal Anne Université du Québec à Montréal  Tête à tête pour le climat : dialogue autour d'un sujet chaud qui 
peut donner le frisson 

Jamet Romuald Université du Québec à Chicoutimi La musique québécoise : une histoire sociale, politique et 
technologique (1960's à nos jours) 

Sarret Philippe Université de Sherbrooke Neurosciences Sherbrooke 

Soulières Isabelle Université du Québec à Montréal Jeunes autistes et neurotypiques : différents et on se comprend! 

 
  



DIALOGUE – Volet Relève étudiante 
 

NOM PRÉNOM ÉTABLISSEMENT CENTRE, INSTITUT, RÉSEAU OU 
REGROUPEMENT TITRE DU PROJET 

Caouette Justine Université du Québec à Montréal 

Centre de recherche 
interdisciplinaire sur les 
problèmes conjugaux et les 
agressions sexuelles (CRIPCAS) 

Converser avec le grand public 
pour contribuer à endiguer les 
traumas interpersonnels et leurs 
répercussions dans les relations 
intimes  

Coronado- 
Montoya Stephanie Université de Montréal Centre de recherche du CHUM 

"The Brain Diaries": un projet de 
médias sociaux pour combattre 
la désinformation sur la santé 
mentale et la toxicomanie 

Degré-
Pelletier Janie Université du Québec à Montréal 

Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du 
Nord-de-l'Île-de-Montréal  

Sur le spectre : parlons 
d'autisme 

Di Sante Melissa Université de Montréal Centre de recherche en santé 
publique Faut qu'on se parle du langage 

Keenan Benjamin Université McGill 
Centre de recherche sur la 
dynamique du système Terre 
(GEOTOP) 

Les anciens Mayas et le 
changement climatique 

Lachapelle Marc D Université du Québec à Montréal Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES)  

Perspectives et dialogue en 
innovation sociale 

Malbezin Laura Réseau de l'Université du Québec Regroupement des 
écotoxicologues du Québec 

La boîte à chansons 
scientifiques : pourquoi ne pas 
vulgariser la science en 
chanson? 



NOM PRÉNOM ÉTABLISSEMENT CENTRE, INSTITUT, RÉSEAU OU 
REGROUPEMENT TITRE DU PROJET 

Masse- 
Dufresne Janie Université du Québec à Montréal CentrEau | Centre québécois de 

recherche sur la gestion de l’eau 

Exp'Eau : vitrine de 
sensibilisation des étudiants des 
cégeps aux enjeux globaux de la 
gestion des ressources en eau 

Mavrovic Alex Université du Québec à Trois-
Rivières Centre d’études nordiques (CEN) 

Activités interactives pour les 
élèves secondaires des 
communautés nordiques 
d’Inuvik et Iqaluktuuttiaq 

Morriet Oriane Université de Montréal Centre de Recherche en Éthique 
(CRÉ) 

Humaniteq - Enjeux éthiques de 
la VR Podcast techno-culturel 
sur les enjeux éthiques de la 
réalité virtuelle 

Simard Julien Université McGill 
Centre de recherche et 
d'expertise en gérontologie 
sociale  

La maltraitance des personnes 
vieillissantes dans le parc locatif 
privé : constats sur un problème 
méconnu  

Valbon 
Fernandes 
Garcia 

Stefanie Université de Montréal Centre de recherche de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont 

PenséesImmuno – 
L’immunologie pour tous 

 
 


