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Chiffres de l’année
2020-2021

46
unités de 
recherche

90
19

mémoires  
de maîtrise

thèses de  
doctorat

275
professeur.es

248
articles scientifiques

5,2M  $
en partenariats / contrats  
de recherche et en recherche  
avec la collectivité

de bourses aux étudiant.es

629 000 $9,3M $
en financements et  
subventions de recherche

36
articles dans  
La Conversation

17
stagiaires  
postdoctoraux

5
stagiaires  
de recherche

26
stagiaires  
MITACS
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248 articles scientifiques 
en 20201

Classement CRNS  
(en nombre d’articles)

Catégorie 1 12
Catégorie 2 32
Catégorie 3 23
Catégorie 4 22

Classement SRJ  
(en nombre d’articles)

Catégorie Q1 102
Catégorie Q2 53
Catégorie Q3 20
Catégorie Q4 7

1 Nombre d’articles publiés lors de l’année civile 2020 (du 1er janvier au 31 décembre 2020) uniquement par les professeur.es adjoint.es, agrégé.es, titulaires ou émérites  
 (les professeur.es invité.es ne sont pas pris en compte)

248
 Publications d’articles dans  

des revues scientifiques 
(+14 vs 2019)

89
articles parus dans  
la liste du CNRS 
(Centre national de la  
recherche scientifique)  

8
articles parus  
dans la liste de FT
(Financial Times)

185
articles parus dans  
la liste de SJR 
(Scimago Journal  
& Country Rank)  
+ 11 (vs 2019)
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Nos professeur.es  
ont notamment publié  
en 2020 dans :

Academy of Management Journal

Accounting Education

American Economic Journal:  
Economic Policy

American Journal of Evaluation

Applied Economics

British Journal of Industrial Relations

Business Process Management Journal

Canadian Journal of Administrative  
Sciences (CJAS)

Computer Networks

Computers & Operations Research

Corporate Social Responsibility  
and Environmental Management

Décisions Marketing (DM)

Ecological Indicators

European Journal of Operational  
Research

European Journal of Work &  
Organizational Psychology

Finance Research Letters

Frontiers in Psychology

Futures

Heath Policy

Industrial Relations

International Journal of Bank Marketing

International Journal of Forecasting

International Journal of Human  
Resource Management

International Journal of Management  
and Governance

International Journal of Management 
Projects in Business

International Journal of Project  
Management

International Journal of Psychology

International Journal of Stress  
Management

International Journal of Sustainable 
Transportation

International Journal of Tourism Research

International Transactions in Operational 
Research

Journal of Applied Accounting Research

Journal of Brand Strategy

Journal of Business & Economic  
Statistics

Journal of Business Ethics

Journal of Business Finance &  
Accounting

Journal of Business Research

Journal of Cleaner Production

Journal of Consumer Behavior

Journal of Corporate Finance

Journal of Corporate Real Estate

Journal of Econometrics

Journal of Economic Geography

Journal of Global Optimization

Journal of Human Resources

Journal of Industrial Ecology

Journal of International Economics

Journal of Managerial Psychology

Journal of Medical Systems

Journal of Monetary Economics

Journal of Promotion Management

Journal of Public Economic Theory

Journal of Regional Science

Journal of Small Business &  
Entrepreneurship

Journal of Theoretical Politics

Journal of Travel & Tourism Marketing

Journal of Vocational Behavior

Labor Economics

Management

Management international

Managerial Auditing Journal

Nonprofit Management & Leadership

Operations Research

Organization

Organization Studies

Project Management Journal

Public Organization Review

Quarterly Journal of Economics

Recherche et Applications en Marketing 
(RAM)

Renewable & Sustainable Energy  
Reviews

Resources, Conservation and Recycling

Review of Public Personnel  
Administration

Revue de l’entrepreneuriat

Revue de l’Organisation Responsable 
(ROR)

Revue Française de Gestion (RFG)

Revue Française de sociologie

Revue internationale PME

Safety Science

Sustainability

Téoros

Tourism Geographies

Tourism Management Perspectives

Tourism, Culture and Communication

Transportation Science 



Revues ESG UQAM

Revue de recherche Téoros
Téoros est une revue de recherche en tourisme qui a pour mission de contribuer au développement et à la diffusion de 
l’étude scientifique du tourisme dans une perspective pluridisciplinaire en s’affirmant comme un chef de file de la recherche 
dans le monde francophone. La revue, créée en 1982, est publiée deux fois par année. Elle publie des textes en français et 
en anglais. La revue est en libre accès. Téoros est appuyé par le CRSH (programme d’aide aux revues savantes), le FRQSC 
(programme de soutien aux revues scientifiques), l’ESG et le Département d’études urbaines et touristiques.

Horizons Économiques (journal étudiant)
Horizons Économiques est un journal étudiant de l’ESG UQAM qui publie biannuellement des parutions sur l’actualité 
économique et managériale. Fondé en 2011 par des étudiant.e.s au baccalauréat, le journal permet de maintenir un es-
pace de débats et d’encourager la réflexion critique, à propos des grands enjeux économiques et managériaux de la so-
ciété. Horizons économiques invite la communauté étudiante uqamienne à venir discuter de sujets d’actualité et partager 
leurs idées.

DIRECTEUR 
Dominic Lapointe 
Département d’études urbaines  
et touristiques

RÉDACTEURS EN CHEF  
Mohamed Reda Khomsi  
Département d’études urbaines  
et touristiques

Romain Roult  
Département d’études en loisir, culture 
et tourisme, Université du Québec à 
Trois-Rivières

RÉDACTEURS EN CHEF  
Laurence Sigouin-Gauthier 
Étudiante au baccalauréat en  
administration

Jérémie Bilodeau 
Étudiant au baccalauréat en économique
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Revues éditées à l’ESG UQAM 

https://journals.openedition.org/teoros/
https://www.horizonseconomiques.com/


Revues ESG UQAM
Revues dirigées par des professeur.e.s de l’ESG UQAM

Humain et Organisation
Revue de la Société québécoise de psychologie du travail et des organisations. Humain et Organisation est une revue 
bi-annuelle qui publie des articles originaux sur un des six domaines de pratique reconnus par la SQPTO, à savoir la 
dotation et l’évaluation du potentiel, le diagnostic et le développement organisationnel, la formation du personnel cadre, 
professionnel ou technique, le coaching professionnel dans les organisations, la gestion des carrières et la réaffectation 
du personnel et l’aide aux employés/la santé psychologique au travail.

International Journal of Managing Projects in Business
International Journal of Managing Projects in Business (IJMPiB) fait partie du portefeuille de produits numériques de 
la prestigieuse maison d’édition anglaise Emerald Group Publishing comptant près de 300 revues scientifiques. La re-
vue s’intéresse principalement à la gestion de projet et à la gestion organisationnelle de projet dans le but d’améliorer le 
succès des projets. De plus, IJMPiB se distingue des autres revues savantes qui portent sur la gestion de projet par une 
réflexion académique qui encourage la publication de nouvelles idées qui adoptent une perspective multidisciplinaire.  

RÉDACTRICE EN CHEF 
Alina N. Stamate, professeure au Départe-
ment d’organisation et ressources humaines
 
RÉDACTEURS
Charles Baron, Université Laval
Kathleen Bentein, Université du Québec à 
Montréal (ESG-UQAM)
Michel Cossette, HEC Montréal
Pascale L. Denis, Université du Québec à 
Montréal (ESG-UQAM)
Roland Foucher, Université du Québec en 
Outaouais (UQO)
Christophe Paris, Société de Transport de 
Montréal (STM)

ÉDITEUR

Nathalie Drouin 
Département de management
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https://www.sqpto.ca/fr/humain-et-organisation/
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1753-8378
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Revues

Journal of Business 
Ethics

Éditeur : Glen Whelan,  
Département d’organisation 
et ressources humaines

MDPI Electronics

Éditeur : Abderrahmane 
Leshob, Département  
d’analytique, opérations et 
technologies de l’information

Strategy Magazine 
de l’Association for 
Strategic Planning

Éditeur : Pierre Hadaya, 
Département d’analytique, 
opérations et technologies  
de l’information

Journal of Global 
Management

Éditeur exécutif :  
Michel Plaisent et Prosper 
Bernard, Département de 
management

European Economic 
Review

Éditeur associé : Julien Martin, 
Département des sciences 
économiques

Journal of Managerial 
Psychology

Éditrice associée :  
Sylvie Guerrero, Département 
d’organisation et ressources 
humaines

Journal of Regional 
Science

Éditeur associé : Florian 
Mayneris, Département  
des sciences économiques

Public Finance Review

Éditrice associée : Marie- 
Louise Leroux, Département 
des sciences économiques

Regional Science 
and Urban Economics

Éditeur associé : Florian 
Mayneris, Département  
des sciences économiques

The Geneva Papers on 
Risk and Insurance - 
Issues and Practice

Éditrice associée : Marie- 
Louise Leroux, Département 
des sciences économiques

Canadian Journal 
of Economics

Éditrice des données : Marie 
Connolly, Département des 
sciences économiques

RIURBA - Revue 
internationale 
d’urbanisme

Directrice adjointe : Florence 
Paulhiac Scherrer, Départe-
ment d’études urbaines et 
touristiques

Revue Humain et 
Organisation

Rédactrice adjointe :  
Pascale L. Denis, Départe-
ment d’organisation et  
ressources humaines

Journal of Urban 
Economics

Co-éditeur : Behrens Kristian, 
Département des sciences 
économiques

Revue Organisation 
Responsable (ROR) 
Numéro spécial 
« Décoloniser la RSE »

Co-éditrice : Sonia  
Tello-Rozas, Département 
d’organisation et ressources 
humaines

Geoforum

Comité éditorial : Thi Thanh 
Hiên Pham, Département 
d’études urbaines et  
touristiques

Human Resource 
Management Review

Comité éditorial : Ariane 
Ollier-Malaterre, Département 
d’organisation et ressources 
humaines

Revue de gestion des 
ressources humaines

Comité éditorial : Ariane 
Ollier-Malaterre, Département 
d’organisation et ressources 
humaines

Landscape and Urban 
Planning

Comité conseiller éditorial : 
Thi Thanh Hiên Pham,  
Département d’études  
urbaines et touristiques

Journal of Theoretical 
and Applied Electronic 
Commerce Research

Membre du comité de  
rédaction : Harold Boeck,  
Département de marketing

Management 
International

Membre du comité  
scientifique : Anne-Laure 
Saives, Département de  
management

Revue Française 
de Gestion

Membre du comité scien-
tifique : Anne-Laure Saives, 
Département de management

Implication dans des comités de rédaction / comités scientifiques

https://www.springer.com/journal/10551/editors
https://www.mdpi.com/journal/electronics/topic_editors/computer_science_engineering
https://www.strategymagazine.org/
https://www.strategymagazine.org/
https://www.strategymagazine.org/
http://gmrjournal.uqam.ca/
http://gmrjournal.uqam.ca/
https://www.journals.elsevier.com/european-economic-review
https://www.journals.elsevier.com/european-economic-review
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jmp?distinct_id=17c5c93a81814f9-0183aa87b93cf38-49183200-13c680-17c5c93a8191714&_ga=2.56313451.1547789372.1634238789-813128234.1633640753#editorial-team
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jmp?distinct_id=17c5c93a81814f9-0183aa87b93cf38-49183200-13c680-17c5c93a8191714&_ga=2.56313451.1547789372.1634238789-813128234.1633640753#editorial-team
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679787
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679787
https://journals.sagepub.com/home/pfr
https://www.journals.elsevier.com/regional-science-and-urban-economics
https://www.journals.elsevier.com/regional-science-and-urban-economics
https://www.palgrave.com/fr/journal/41288
https://www.palgrave.com/fr/journal/41288
https://www.palgrave.com/fr/journal/41288
https://www.economics.ca/cpages/cje-journal-policies
https://www.economics.ca/cpages/cje-journal-policies
http://www.riurba.review/numeros/
http://www.riurba.review/numeros/
http://www.riurba.review/numeros/
https://www.sqpto.ca/fr/humain-et-organisation/
https://www.sqpto.ca/fr/humain-et-organisation/
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-urban-economics
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-urban-economics
https://www.cairn.info/revue-de-l-organisation-responsable.htm
https://www.cairn.info/revue-de-l-organisation-responsable.htm
https://www.cairn.info/revue-de-l-organisation-responsable.htm
https://www.cairn.info/revue-de-l-organisation-responsable.htm
https://www.journals.elsevier.com/geoforum/editorial-board
https://www.sciencedirect.com/journal/human-resource-management-review
https://www.sciencedirect.com/journal/human-resource-management-review
https://www.cairn.info/revue-de-gestion-des-ressources-humaines.htm
https://www.cairn.info/revue-de-gestion-des-ressources-humaines.htm
https://www.sciencedirect.com/journal/landscape-and-urban-planning
https://www.sciencedirect.com/journal/landscape-and-urban-planning
https://www.mdpi.com/journal/jtaer
https://www.mdpi.com/journal/jtaer
https://www.mdpi.com/journal/jtaer
http://www.managementinternational.ca/a-propos/comite-scientifique/
http://www.managementinternational.ca/a-propos/comite-scientifique/
https://rfg.revuesonline.com/presentation/comite-de-redaction
https://rfg.revuesonline.com/presentation/comite-de-redaction
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Les visages  
de la recherche

Ambassadeur de la recherche 2019-2021
Walter Rei est professeur au Département d’analytique, opérations et technolo-
gies de l’information et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en optimis-
ation stochastique de systèmes de transport et de logistique.

Dans ses travaux, il cherche notamment à résoudre les principaux problèmes liés 
à la planification des activités de transport et de logistique dans une perspec-
tive de réduction des coûts économiques et des empreintes environnemental-
es découlant de ces activités. La particularité de ses travaux réside dans le fait 
que ces problèmes sont résolus en considérant de façon explicite les différentes 
sources d’incertitudes (modifications des demandes, des coûts, des délais, etc.) 
affectant les décisions à prendre. 

Il combine dans ses recherches les domaines de l’optimisation, l’analytique et 
les technologies de l’information afin de concevoir des outils d’aide à la décision 
en contexte d’incertitude. Ces outils permettent la conception et la gestion de 
systèmes efficients de transport et de logistique à la fois contemporains (basés 
sur les façons de faire actuelles) et futurs (basés sur des nouveaux modèles  
socio-économiques plus collaboratifs et utilisant de nouvelles technologies). 

Walter 
Rei
Professeur au  
Département  
d’analytique, opérations 
et technologies de  
l’information

https://www.youtube.com/watch?v=7Aeh1t9Hg5Y
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Prix de la relève professorale : Lauréate 2020
Professeure agrégée à l’ESG UQAM au Département de marketing,  Amélie 
Guèvremont s’intéresse au comportement du consommateur et à la relation qu’il 
entretient avec les marques. À travers ses recherches, elle tente de comprendre 
ses motivations réelles à travers notamment des méthodologies de recherche 
qualitatives qui investiguent la construction identitaire (ex. netnographie). 

Parmi ses domaines de recherche, la construction identitaire à travers la  
consommation est centrale. L’objectif est de comprendre comment les choix de  
consommation permettent de définir notre identité.

Elle essaye de comprendre et d’aider les consommateurs à prendre de meil-
leures décisions, notamment comment mieux consommer et s’alimenter ou 
comment adopter un comportement plus responsable.

Elle porte un intérêt tout particulier au rôle des marques dans la société. Nota 
ment, la nécessité pour celles-ci d’être authentiques, responsables et pertinen-
tes pour se démarquer aux yeux des consommateurs.

Amélie 
Guèvremont
Professeure à  
l’ESG UQAM au  
Département marketing

Les visages  
de la recherche

https://www.youtube.com/watch?v=JfciunouFCs
https://www.youtube.com/watch?v=JfciunouFCs
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Prix Ambassadrice de la relève 
en recherche Doctorat
Originaire d’Annecy, en France, Mélissa est étudiante au  
doctorat en économique. Sa thèse porte sur « les études 
d’impacts des politiques publiques québécoises sur le dével-
oppement du jeune enfant ». Elle  cherche  à  quantifier  l’im-
pact  des  programmes  de maternelle  quatre  ans  sur  les  
trajectoires  éducatives  des  enfants. Ses travaux de recher-
che sont supervisés par les professeures Catherine Haeck et 
Marie Connolly.  

Mélissa
Coissard 
Étudiante au doctorat en économique

Prix Ambassadrice de la relève  
en recherche Maîtrise
Rosalie est étudiante à la maîtrise ès sciences de la ges-
tion, spécialisation développement organisationnel (avec 
mémoire). Son mémoire porte sur «  les dynamiques relation-
nelles en intervention organisationnelle : une perspective ré-
seau ». La montréalaise a déjà présenté une  communication 
à une conférence en 2021. Ses travaux de recherche sont 
dirigés par les professeures Mélanie Lefrançois et Johanne 
Saint-Charles.  

Rosalie
Rivet-Nantais 
Étudiante à la maîtrise ès sciences de la gestion,  
spécialisation développement organisationnel  
(avec mémoire)

Les visages  
de la recherche

https://www.youtube.com/watch?v=ikyukJxncso&list=PLNkGcu_hmoeWVy2CwRU-kjFnYr9Ai4Gac
https://www.youtube.com/watch?v=csp1Ua5EdvU&list=PLNkGcu_hmoeWVy2CwRU-kjFnYr9Ai4Gac
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Évolution du financement 
partenarial

Ententes partenariales 
Contrats de recherche2

2 Ententes partenariales - Contrats de recherche via le Service des partenariats  
 et du soutien à l’innovation de l’UQAM (Sepsi)

3 Ententes partenariales via le Service aux collectivités de l’UQAM (SAC)

67 ententes  
partenariales

+ de 
5,06 M $
(taux de croissance moyen annuel de 20% depuis 2016)

(+ 17 vs 2019-2020)

Exemple d’organisations avec lesquelles des contrats 
de recherche ont été réalisés (liste non-exhaustive) : 
Exo, AMF, Finance Montréal, Ministère des Transports 
(Gouvernement du Québec), Cascades, Sépaq, BAPE, 
Fonds de solidarité FTQ, Ville de Montréal, Aéroport de 
Montréal (ADM).

Recherche  
avec la collectivité3

17projets

+ de

150 000 $

Des recherches en partenariat avec des organisations 
telles que : CSN, Fédération nationale des enseig-
nantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), 
Syndicat canadien de la fonction publique.
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Financement  
et subventions

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021*

UQAM4 865 343 $ 994 512 $ 896 043 $ 1 067 106 $ 

Gouvernement du Québec5 621 954 $ 1 219 020 $ 1 272 663 $ 1 542 112 $ 

Gouvernement du Canada6 1 659 264 $ 2 056 858 $ 2 238 749 $ 2 680 255 $ 

Autres organismes7 92 562 $ 156 281 $ 341 680 $ 211 904 $ 

Total  
(montant versé annuellement)

3 239 124 $ 4 426 671 $  
(+ 1 187 547 $)

4 749 135 $  
(+ 322 464 $)

5 501 376 $  
(+752 241 $)

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021*

Fonds de recherche du Québec 
Nature et technologies 107 530 $ 149 816 $    293 751 $ 242 608 $ 

Conseil de recherches en  
sciences naturelles et  
en génie du Canada

203 000 $ 353 740 $    438 000 $ 512 140 $ 

Fonds de recherche du Québec 
Société et culture 414 387 $ 889 001 $    761 450 $ 857 141 $ 

Conseil de recherches en  
sciences humaines du Canada 956 227 $    1 283 118 $    1 460 149 $ 1 728 115 $ 

Total 1 681 144 $ 2 675 675 $  
(+944 531 $)

2 953 350 $ 
(+ 277 675 $)

3 340 004 $  
(+386 654 $)

Évolution du financement de recherche 
(sources de financement)

Évolution des subventions obtenues des principaux  
subventionnaires gouvernementaux

4 Inclut les montants versés à la Fondation de l’UQAM destinés aux unités de recherche

5 Inclut les ministères et organismes gouvernementaux ainsi que les principaux concours provinciaux (ex : FRQNT, FRQSC)

6 Inclut les agences gouvernementales canadiennes et les principaux concours fédéraux (ex : CRSH, CRSNG)

7 Inclut les OBNL, OBL, les fondations et autres organismes 

* Ces montants prennent en compte les ajustements financiers liés à la COVID



Concours 2020-2021

Organisme  
subventionnaire

Demandes 
soumises

Demandes  
acceptées

Notre taux  
de succès 

(%)

Taux de  
succès global 

(%)

Montants  
octroyés

CRSH

Savoir 10 5 50 52  526 156,00 $ 

Développement savoir 6 4 67 56  193 481,00 $ 

Connexion 4 4 100 67  104 882,00 $ 

Développement de partenariat 2 1 50 71  200 000,00 $ 

Engagement partenarial 10 6 60 80  139 783,00 $ 

Synthèse des connaissances 2 2 100 88  59 994,00 $ 

CRNSG

Subventions à la découverte 3 3 100 - 350 000,00 $ 

Subventions à la découverte -  
suppléments tremplin vers la découverte

2 2 100 - 25 000,00 $ 

FRQSC

Soutien à la recherche pour la relève 
professorale

15 7 47 38  296 391,00 $ 

Soutien aux équipes de recherche 2 0 0 33  -    $ 

Appui à la recherche-création 1 0 0 40  -    $ 

Actions Concertées/Marginalisation et 
exclusion sociale des personnes aînées 

1 1 100 -  146 989,00 $ 

FRQNT

Développement durable du secteur 
minier II

1 1 100 -  260 000,00 $ 

Projet de recherche en équipe 1 0 0 27  -    $ 

INTERNATIONAL

M.E.I. - PSO-International 1 1 100 -  667 585,00 $ 

Horizon 2020 1 1 100 -  32 712,00 $ 

Gouvernement du Canada - Fonds  
Nouvelles frontières en recherche

1 1 100 -  375 000,00 $ 

FRQSC - Soutien des FRQ au Concours 
FNFR - Horizon 2020

1 1 100 -  200 000,00 $ 

AUTRES

MAPAQ - Innov'Action 1 1 100 -              221 486,00 $ 

TOTAL 65 41 63  3 799 459,00 $ 

Résultats des  
principaux concours  
de subventions  
2020-2021

41

63 %
de taux de succès 

(+17 pts vs 2019-2020)

demandes de  
subventions acceptées 

(+15 vs 2019-2020)
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Étudiant.es : 
Bourses d’excellence
CRSH 2020-2021
MAÎTRISE EN SCIENCES DE LA GESTION
Myriam Saucier

MAÎTRISE EN ÉCONOMIQUE  
Alek Racicot

MAÎTRISE EN GESTION DE PROJET
Anne-Renée Thibault

FRQSC 2020-2021
DOCTORAT EN ÉCONOMIQUE 
Mélissa Coissard
Ahmadou Mustapha Fonton Moffo

MAÎTRISE EN SCIENCES DE LA GESTION
Myriam Saucier

Projet de recherche postdoctoral
Sabrina Tremblay-Huet
Ce projet vise l’étude des politiques publiques municipaux dans des destinations de villégiature du 
Québec prisées pour leur immersion dans la « nature », selon une perspective théorique de justice 
sociale et environnementale.

Meilleure publication scientifique pour le doctorat:
Ghina ElHaffar, Doctorat en administration

Cet article s’intéresse à l’écart entre nos attitudes et nos comportements en matière de consommation 
écoresponsable. Titre de l’article : Towards closing the attitude-intention-behavior gap in green con-
sumption: A narrative review of the literature and an overview of future research directions Journal of 
Cleaner Production, 2020 

Meilleure thèse de doctorat: 
Octave Niamie, Doctorat en administration
Sa thèse analyse la manière dont les accélérateurs entrainent les entrepreneurs en démarrage à  
construire la légitimité de leurs entreprises auprès des investisseurs en capital de risque (ICR).

Titre de la thèse : L’entraînement des entrepreneurs en démarrage dans les espaces liminaux à la  
construction de la légitimité de leurs entreprises auprès des investisseurs en capital de risque.

Meilleur mémoire de maîtrise: 
Rosanna Schropp, Maîtrise en technologies de l’information
L’étudiante explore le potentiel disruptif des technologies blockchain dans l’industrie du journalisme. 
Titre du mémoire: Blockchain in journalism - potential for disruption? An explorative case study of the 
New York start-up civil enriched by the industry knowledge of Quebec journalism experts

Meilleur projet dirigé de maîtrise: 
Floria Kabora, Maîtrise en comptabilité
Ce  rapport  de  stage  présente  le processus d’établissement,  de  révision,  d’ajustement  et d’appro-
bation du plan d’audit annuel du  département  d’audit  interne  de  l’entreprise québécoise Énergir inc. 
Titre du rapport de stage: Établissement, révision, ajustement et approbation d’un plan d’audit annuel

Meilleure publication scientifique pour la maîtrise: 
Luis Hernando Sánchez, Maîtrise en gestion de projet
L’article parle des améliorations des conditions de vie des jeunes dans une région minière de Colom-
bie, à travers deux objectifs d’ordre écologique et social. Titre de l’article: La participation des parties 
prenantes dans la conception des projets de développement international. Le cas d’un projet Cana-
da-Colombie The Journal of Latin American Public Policy and Governance

Bourses À nous la recherche 2020-2021

DOCTORAT EN ADMINISTRATION
Marilyne Chicoine
Caroline Galipeau
Marc Lachappelle
Marcellin Makpotche
Aude-Marie Marcoux
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Actualité :  
Unités de recherche

Chaire de recherche du Canada 
(CRC) sur les petites et moyennes 
villes en transformation

Hiên Pham et son équipe se penchent sur plusieurs 
petites et moyennes villes à travers le monde et ce, 
autour des questions suivantes : 
 
• Comment planifier ces villes sans comprendre le caractère  
 hybride (rural-urbain) de ces villes et leur place dans  
 la hiérarchie politico-économique du système urbain  
 national ? 

• Comment les stratégies de développement urbain sont-  
 elles déployées et vécues dans ces villes ? 

• Quelles sont les modes de gouvernementalité et de  
 sociabilité qui sont propres à ces villes ? 

La Chaire contribuera à combler des fossés dans la com-
préhension des petites et moyennes villes qui ont été igno- 
rées dans les études urbaines et les systèmes de planifica-
tion. Les travaux de la Chaire aideront également à compren-
dre les besoins en termes d’aménagement et de planification, 
et à en informer les décideurs et les professionnels œuvrant 
dans le développement des petites et moyennes villes. 

Chaire internationale sur  
les usages et pratiques de  
la ville intelligente

Florence Paulhiac Scherrer, Département d’études urbaines et touristiques

La Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente est née d’un partenariat entre l’ESG UQAM et deux parte-
naires montréalais, la Ville de Montréal et l’Arrondissement Rosemont–Petite-Patrie. Elle est également le fruit d’une collaboration 
internationale avec l’Institut Montpellier Management (MOMA) de l’Université de Montpellier. La Chaire propose une expertise trans-
versale et interdisciplinaire sur la transformation numérique des villes au regard de l’action collective et des usages et modes de 
vie des habitants-citoyens. Elle rassemble des chercheurs et des étudiants des deux écoles de gestion, des experts et des acteurs 
canadiens et français, publics et privés, dont la volonté est de développer un écosystème innovant et structurant. Les travaux qu’elle 
déploie ont pour ambition de comprendre, documenter et accompagner les usages et pratiques de la ville intelligente, au regard : 
 
• Des actions : les systèmes d’acteurs, leurs interventions et les différents leviers qui sous-tendent le processus de la production- 
 appropriation de la ville intelligente, et leur évolution dans le temps. 

• Des stratégies : les solutions promues et l’arrimage entre les transitions écologique et numérique des villes, pour favoriser un  
 développement équilibré des territoires et répondre de manière équitable aux besoins des populations. 

• De l’engagement : le rôle des citoyens-usagers-habitants dans ce domaine dès la prise de décision jusqu’à l’appropriation des  
 nouveaux services et aménagements urbains. 

• Des résistances et des inégalités : les résistances aux changements et les inégalités de différentes natures qui naissent de ces  
 transformations ou encore les détournements d’usages de ces solutions.

Chaire de recherche sur la  
transition écologique

René Audet, Département de stratégie,  
responsabilité sociale et environnementale

La Chaire de recherche sur la transition écologique étudie 
les transformations en cours dans le cadre de la transition 
écologique en s’intéressant plus particulièrement aux inno-
vations portées par les acteurs de la transition écologique. 
Fondés sur une approche de recherche transformation-
nelle, tous les travaux de la Chaire sont menés en proche 
collaboration avec ces acteurs. Ces travaux sont organisés 
en trois « chantiers de transition ». 
 
1. Milieux de vie : des milieux de vie urbains comme les  
 ruelles de Montréal peuvent-ils donner lieu à une gouver- 
 nance locale favorisant des approches innovantes dans la  
 lutte contre les changements climatiques ? 
2. Systèmes alimentaires : comment, à partir des initiatives  
 locales de mise en marché alternative ou de production  
 alimentaire écologique, peut-on envisager la transition du  
 système agroalimentaire montréalais ? 
3. Énergie-climat : quelles innovations sociotechniques,  
 couplées à quelles transformations institutionnelles  
 pourraient réussir à infléchir la consommation des  
 énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre  
 au Québec ? 

La Chaire est le partenaire de recherche principal du  
Campus de la transition écologique de Montréal.  

nouvelles unités 
de recherche en 

2020-2021

8

Rapport annuel de la recherche 2020-2021 de l’ESG UQAM 16

https://www.campusdelatransition.org/


Actualité :  
Unités de recherche

Chaire de recherche sur la planifi-
cation des systèmes intelligents de 
logistique et de transport (PSILT)

Teodor Gabriel Crainic, Département d’an-
alytique, opérations et technologies de l’in-
formation

L’objectif de cette nouvelle Chaire est de mieux définir, con-
cevoir, analyser, planifier et soutenir le déploiement de la 
nouvelle génération « 4.0 » des systèmes logistiques et de 
transport. Elle s’intéresse également à l’équilibre entre la 
rentabilité économique et l’efficacité opérationnelle, d’une 
part, et le développement durable et harmonieux de la so-
ciété, d’autre part.

Équipe de recherche  
internationale Technologie,  
Travail et Famille  
International Network on Technology, Work and Family (INTWAF)

 

Ariane Ollier Malaterre, département ORH

L’équipe internationale s’intéresse à la gestion des frontières 
vie professionnelle-vie personnelle en contexte de connec-
tivité constante, de télétravail en temps de pandémie, de 
collision des mondes sociaux sur les médias sociaux et de 
surveillance.

Observatoire de la philanthropie

Elisabeth Robinot, Département de marketing

L’Observatoire est une cellule d’études et de veille 
stratégique en philanthropie. Il a pour vocation le transfert 
de connaissances en valorisant les travaux des étudiants et 
des professeurs qui travaillent sur les questions inhérentes 
à la philanthropie du point de vue marketing. 

La philanthropie sera abordée selon l’ancrage théorique 
du marketing appliqué aux différents comportements de 
don. Trois axes de recherche principaux seront suivis : 1) 
Comportement des dons citoyens; 2) Entreprises et la 
philanthropie corporative; 3) Nouvelles structures philan-
thropiques ou OBNL. L’Observatoire se donne pour mission 
de favoriser le transfert de connaissances par la production 
de recherches, blogues, capsules vidéo et indices annuels 
sur la philanthropie et les dons.

Chaire de recherche UQAM 
stratégique sur la décarbonisation

Mark Purdon, Département de stratégie,  
responsabilité sociale et environnementale

La Chaire de l’UQAM sur la décarbonisation a pour objec-
tif principal d’améliorer la compréhension des conditions 
sociales, économiques et politiques dans lesquelles les  
activités de décarbonisation sont efficaces—dans les pays 
développés et en développement—dans le but de cataly-
ser la coopération mondiale sur le changement climatique.  
La décarbonisation consiste à reconfigurer les systèmes 
socioéconomiques centrés sur les combustibles fossiles et 
sur la gestion non durable de l’utilisation des terres afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

La Chaire se concentrera sur la décarbonisation des sys-
tèmes énergétiques, des systèmes de transport et de l’utili-
sation des terres, changement d’affectation des terres et la 
foresterie—ainsi que les différents liens entre eux comme 
la bioénergie. La Chaire se distinguera des autres initiatives 
en mettant l’accent (i) sur les théories de la décarbonisation 
dans une perspective d’économie politique, (ii) sur l’évalu-
ation de l’efficacité des activités de décarbonisation par la 
recherche empirique et par la modélisation sociotechnique 
(iii) et sur une approche comparative, incluant des recherch-
es effectuées au Canada et dans d’autres pays industrial-
isés, ainsi que dans des pays en voie de développement. 
La recherche de la Chaire établira des ponts entre les dif-
férentes approches analytiques et méthodologiques com-
me l’économétrie et la modélisation sociotechnique, l’écon-
omie politique comparée et l’apprentissage social. 

Équipe de recherche  
internationale en optimisation  
et apprentissage automatique 
pour la logistique de santé en 
contexte de crise

Ana Maria  Anaya-Arenas, département AOTI

L’équipe internationale s’intéresse à la modélisation et 
à la résolution des problèmes de design des réseaux et 
de la distribution de soins de santé et d’aide humanitaire 
dans un contexte de crise, économie politique comparée 
et l’apprentissage social.
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Nos 46 unités de recherche

Centres institutionnels 
de recherche (1)

Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES)

Antenne de Centre  
de recherche  
institutionnel (1)

Centre interuniversitaire 
québécois de statistiques 
sociales (CIQSS) – antenne 
UQAM

Centres de recherche 
facultaires (2)

Centre de recherche sur le 
Développement économique 
Responsable (CDER)

Centre de recherche sur 
l’intelligence2 en gestion de 
systèmes complexes (Cri2gs)

Infrastructures de  
recherche de la  
Fondation Canadienne 
de l’Innovation (FCI) (2)

GreenUXlab – Laboratoire 
de recherche en nouvelles 
expériences utilisateurs et en 
écoresponsabilité

Chaire de recherche du 
Canada en optimisation 
stochastique de systèmes 
de transport et de logistique

Chaires de recherche 
stratégiques UQAM (3)

Chaire de recherche UQAM 
sur l’impact local des firmes 
multinationales

Chaire UQAM sur les 
dynamiques touristiques et 
les relations socioterritoriales

Chaire de recherche UQAM 
sur la décarbonisation

Chaires de recherche  
du Canada (3)

Chaire de recherche du 
Canada en patrimoine urbain

Chaire de recherche du 
Canada en optimisation 
stochastique de systèmes 
de logistique et de transport

Chaire de recherche du 
Canada sur les petites 
et moyennes villes en 
transformation

Chaires de recherche- 
innovation en  
partenariat (13)

Chaire Caisse de dépôt et 
placement du Québec de 
gestion de portefeuille

Chaire de coopération 
Guy-Bernier

Chaire de gestion de projet

Chaire internationale sur les 
usages et pratiques de la ville 
intelligente

Chaire de tourisme Transat

Chaire d’information 
financière et organisationnelle 
(CIFO)

Chaire internationale sur le 
cycle de vie

Chaire Ivanhoé Cambridge 
d’immobilier

Chaire de recherche sur 
les enjeux économiques 
intergénérationnels

Chaire de recherche Fintech 
AMF-Finance Montréal

Chaire de recherche sur la 
transition écologique

Chaire en macroéconomie et 
prévisions

Chaire de recherche sur la 
planification des systèmes 
intelligents de logistique et 
de transport (PSILT)

Équipes (9)

Groupe de recherche en 
Gestion des entreprises 
sociales et collectives (GESC)

Groupe de recherche sur la 
gouvernance et la relation 
entreprise-politique

Groupe de recherche sur 
l’innovation stratégique et la 
gouvernance

Groupe de recherche et 
d’intervention : tourisme,  
territoire et société (Gritts)

Groupe de recherche sur le 
capital humain (GRCH)

Groupe Entrepreneuriat  
Société Transformations 
(GEST)

Collectif de recherche et  
d’action sur l’habitat (CRACH)

Équipe de recherche  
internationale en optimisation 

et apprentissage automatique 
pour la logistique de santé 
en contexte de crise

Équipe de recherche 
internationale Technologie, 
Travail et Famille

Unités à vocation  
de transfert (12)

Centre d’études pour l’autono-
mie économique des Premiers 
Peuples et des Inuits (Centre 
d’études AEPPI)

Centre d’expertise en  
transformation numérique  
des organisations (CETNO)

Centre d’intelligence en 
surveillance des marchés 
financiers

Laboratoire de transfert 
des pratiques innovantes en 
contexte de projet (Picop)

Laboratoire Internet des 
objets (IdO) / Internet of 
things (IoT)

Observatoire canadien sur les 
crises et l’action humanitaires 
(OCCAH)

Observatoire de la consom-
mation responsable (OCR)

Observatoire de la 
philanthropie

Observatoire du management 
en aéronautique et aviation 
civile

Observatoire des milieux de 
vie urbains (OMV)

Observatoire et centre de 
valorisation des innovations 
en immobilier (OCVI2)

P3local - Unité de partenari-
ats de recherche publique 
sur le patrimoine dans le 
développement local
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https://crises.uqam.ca/
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https://dynamiquestouristiques.esg.uqam.ca/
https://dynamiquestouristiques.esg.uqam.ca/
https://dynamiquestouristiques.esg.uqam.ca/
https://recherche.uqam.ca/external/unites-detail.php?uId=2188&css=1
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https://patrimoine.uqam.ca/
https://patrimoine.uqam.ca/
https://recherche.uqam.ca/unites-detail?uId=143
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https://crc-mesopolis.uqam.ca/
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https://crc-mesopolis.uqam.ca/
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https://portfoliomanagement.esg.uqam.ca/
https://portfoliomanagement.esg.uqam.ca/
https://portfoliomanagement.esg.uqam.ca/
https://chaire-ccgb.uqam.ca/
https://chaire-ccgb.uqam.ca/
https://chairegp.esg.uqam.ca/
https://villeintelligente.esg.uqam.ca/
https://villeintelligente.esg.uqam.ca/
https://villeintelligente.esg.uqam.ca/
https://chairedetourisme.uqam.ca/
http://www.cifo.uqam.ca/
http://www.cifo.uqam.ca/
http://www.cifo.uqam.ca/
https://ciraig.org/index.php/fr/accueil/
https://ciraig.org/index.php/fr/accueil/
https://ivanhoecambridge.uqam.ca/fr/
https://ivanhoecambridge.uqam.ca/fr/
https://creei.ca/
https://creei.ca/
https://creei.ca/
https://chairefintech.uqam.ca/?lang=en
https://chairefintech.uqam.ca/?lang=en
https://chairetransition.esg.uqam.ca/
https://chairetransition.esg.uqam.ca/
https://recherche.uqam.ca/external/unites-detail.php?uId=175&css=1
https://recherche.uqam.ca/external/unites-detail.php?uId=175&css=1
https://recherche.uqam.ca/external/unites-detail.php?uId=2184&css=1
https://recherche.uqam.ca/external/unites-detail.php?uId=2184&css=1
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https://grep.esg.uqam.ca/
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https://grisg.esg.uqam.ca/
https://grisg.esg.uqam.ca/
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https://gritts.esg.uqam.ca/
https://gritts.esg.uqam.ca/
https://gritts.esg.uqam.ca/
https://grch.esg.uqam.ca/
https://grch.esg.uqam.ca/
https://gest-uqam.org/
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http://crach.ca/
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https://intwaf.esg.uqam.ca/
https://intwaf.esg.uqam.ca/
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https://marketsurveillance.esg.uqam.ca/
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https://picop.esg.uqam.ca/
https://picop.esg.uqam.ca/
https://picop.esg.uqam.ca/
https://labiot.uqam.ca/
https://labiot.uqam.ca/
https://labiot.uqam.ca/
https://occah.uqam.ca/
https://occah.uqam.ca/
https://occah.uqam.ca/
https://ocresponsable.com/
https://ocresponsable.com/
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https://oiaac.esg.uqam.ca/
https://oiaac.esg.uqam.ca/
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