RAPPORT
ANNUEL
DE LA
RECHERCHE
2018 | 2019

CREATIVITÉ

CHIFFRES DE
L’ANNÉE
2018 | 2019

243

4,4 M$

ARTICLES DANS
DES REVUES
SCIENTIFIQUES

EN RECHERCHE*

66 MÉMOIRES DE
MAÎTRISE

9 THÈSES DE

40

DOCTORAT

UNITÉS DE
RECHERCHES

2,5 M$
EN CONTRATS DE
RECHERCHE
ET EN RECHERCHE
AVEC LA COLLECTIVITÉ

+ 500 000$
DE BOURSES AUX
ÉTUDIANTS

280

PROFESSEURS.ES

* Montants versés annuellement
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243

+ 50

ARTICLES
SCIENTIFIQUES
EN 2018*
95
Articles parus

articles par
rapport
à 2017

+22

+4

243

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

Publications d’articles
dans des revues
scientifiques

145
Articles parus

6

Articles parus
dans la liste de
FT (Financial
Times)

+38

dans la liste de
SJR (Scimago Journal &
Country Rank)

CLASSEMENT CNRS
(EN NOMBRE D’ARTICLES)

CLASSEMENT SRJ
(EN NOMBRE D’ARTICLES)

Catégorie 1

14 (+8)

Catégorie Q1

98 (+41)

Catégorie 2

35

Catégorie Q2

27

Catégorie 3

27

Catégorie Q3

19

Catégorie 4

19

Catégorie Q4

1

NOS PROFESSEURS.ES
ONT NOTAMMENT PUBLIÉ EN 2018 DANS :
Academy of Management Review
Journal of Business Ethics
Journal of Business Research
Quarterly Journal of Economics
Review of Economic and Statistics
Journal of Monetary Economics
Journal of Development Economics
Quantitative Economics
Social Choice and Welfare
History of Political Economy
Labour Economics
Public Choice

Journal of Organizational Behavior
Industrial Relations Journal
Long Range Planning
Urban Studies
Journal of Banking & Finance
International Journal of Project Management
Transportation Science
European Journal of Operational Research
Computers & Operations Research
Information Systems Journal
Journal of Interactive Marketing
Technological Forecasting and Social Change

The Leadership Quarterly
Human Ressource Management Review
Journal of Vocational Behavior
American Behavioral Scientist
Sustainability
Journal of Cleaner Production
Global Environmental Change
Décisions Marketing
Revue de Gestion des Ressources Humaines
Revue Française de Gestion
Management & Avenir
Revue internationale PME

Nombre d’articles publiés lors de l’année civile 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 2018) uniquement par les professeur.es adjoint.es, agrégé.es,
titulaires ou émérites (les professeur.es invité.es ne sont pas pris en compte
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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.

Directeur :
Martin Drouin (Département d’études
urbaines et touristiques)
Rédacteurs en chef :
Mohamed Reda Khomsi (Département
d’études urbaines et touristiques) et
Romain Roult (Département d’études en
loisir, culture et tourisme, Université du
Québec à Trois-Rivières).
Titre :
Téoros
Sous-titre :
Revue de recherche tourisme
Éditeur :
Université du Québec à Montréal

Photo : Tourisme Montréal, Matthieu Dupuis

TOURISME URBAIN
Enjeux et déﬁs du tourisme urbain
Christophe GUIBERT, Mohamed Reda KHOMSI,
Nicola BELLINI
La mise en tourisme : un concept entre
déconstruction et reconstruction.
Boualem KADRI, Maria BONDARENKO
et Jean-Phariste PHARICIEN

Partage de l’espace et coprésence au sein d’une
petite ville patrimonialisée et touristiﬁée.
L’exemple de Sarlat (Dordogne)
Annie OUELLET
Les événements sportifs patrimoniaux :
développement d’un concept en émergence
Joël PINSON

Les secteurs sauvegardés : des outils de tourisme
urbain durable avant l’heure ?
Marie-Eve FÉRÉROL

Photo : Red Light District, Amsterdam, Pays-Bas (Martin Alberts)

HORS THÈMES

SEXUALITÉS TOURISTIQUES

Le tourisme, une inquiétante évasion :
Le tourisme international vu du Nord
Marc LAPLANTE

Tout ce que vous voulez savoir sur les sexualités
touristiques ? Ce qu’on en a su, ce qu’on en sait
et ce qu’il reste à en savoir
Jean-François STASZAK,
Maria GRAVARI-BARBAS, Nelson GRABURN

Le tourisme comme expérience sensible.
Première approche des ressentis des touristes
chinois en France à partir des données issues
des réseaux sociaux numériques
Bule LIU, Luc GWIAZDZINSKI et Wenbo HU
Rendre compte d’une expérience de visite :
se dire et se redire dans des entretiens
d’explicitation composites
Nathanaël WADBLED

DANS LES COULISSES DE LA SCIENCE

Sex, seduction, and care for the other
in touristic Cuba
Valerio SIMONI
Pura Vida: Affect, Puerto Viejo, and Emergent
Tourism Erotics
Kristofer MAKSYMOWICZ

HORS THÈMES
Exotisation et érotisation d’un haut-lieu
et bas-fond touristique : la Casbah d’Alger
[1840-1940]
Jean-François STASZAK

Innovation et authenticité en tourisme.
Points de rencontre
Isabelle FALARDEAU, Laurent BOURDEAU,
Pascale MARCOTTE

Entre kawaii et hentai, le Japon fantasmé
à travers sa pop culture
Clothilde SABRE

Communiquer et percevoir les valeurs
culturelles d’un territoire par le biais de
souvenirs artisanaux : expériences touristiques
francophones au Centre du Vietnam
Tien Dung TRUONG

Investissements par amour. Économies intimes
de l’immobilier touristique au Brésil
Tristan LOLOUM

Barcelone face au tourisme de masse :
« tourismophobie » et vivre ensemble
Patrice BALLESTER

DANS LES COULISSES DE LA SCIENCE

Entretien avec Pierre Bellerose
Teressa HERNANDEZ-TRUESDELL

Entretien avec Madame Lisa
Jean-François STASZAK

VO L U M E

38

No 1

2019

Disponible en ligne à journals.openedition.org/teoros

Volume 38 no1:
Tourisme urbain
https://journals.openedition.org/teoros/3403

VOLUME

37

No 2

2018

Disponible en ligne à journals.openedition.org/teoros

Volume 37 no2:
Sexualités touristiques
https://journals.openedition.org/teoros/3307
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PRIX DE LA RELÈVE
PROFESSORALE :
LAURÉATE 2018 | 2019

VALÉRIE MICHAUD

PROFESSEURE AU DÉPARTEMENT
D’ORGANISATION ET RESSOURCES
HUMAINES

Professeure à l’ESG UQAM depuis 2011,
Valérie Michaud s’intéresse à la gestion des
entreprises sociales et collectives, qu’on
appelle aussi entreprises d’économie
sociale. Elle analyse comment ces
entreprises réussissent à combiner des
visées sociales, des objectifs économiques
et des paramètres environnementaux,
tout en laissant place à la gouvernance
démocratique au sein de leurs structures.
Elle s’intéresse également à l’enjeu de la
relève propre à ce type d’entreprise :
comment attirer, former et garder des
gestionnaires capables d’associer
compétences professionnelles et
implication dans une mission sociale ?
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40

UNITÉS DE
RECHERCHE
3
CHAIRES DE
RECHERCHE
DU CANADA

2
CHAIRES
STRATÉGIQUES
UQAM

10
UNITÉS À VOCATION
DE TRANSFERT
(OBSERVATOIRES,
LABORATOIRES,
CENTRES D’EXPERTISE,
RÉSEAUX DE VEILLE)

11

2

CHAIRES DE
RECHERCHE
-INNOVATION

CENTRES DE
RECHERCHE
FACULTAIRE

7

5

ÉQUIPES DE
RECHERCHE
FACULTAIRE

CENTRES
INSTITUTIONNELS DE
RECHERCHE/ANTENNES
DE REGROUPEMENTS
STRATÉGIQUES
INTERUNIVERSITAIRES
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ACTUALITÉS :
UNITÉS DE
RECHERCHE
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NOUVELLES UNITÉS
DE RECHERCHE
EN 2018-2019

Une nouvelle Chaire de
recherche-innovation

dans la transmission des chocs (modifications
imprévues des conditions de production) dans
l’économie. Le second analysera l’effet de
l’évitement fiscal des firmes multinationales
sur la concurrence et les comportements des
entreprises locales. Le troisième intégrera
les géants du numérique dans l’étude des
interactions entre les activités des multinationales
et les économies locales.

Chaire de recherche Fintech AMF-Finance
Montréal
Richard Guay, Département de finance

Un nouveau Centre de
recherche facultaire

Plusieurs enjeux seront touchés par la
Chaire : l’impact de l’écosystème des
technologies financières sur le secteur
financier ; l’impact des innovations
technologiques sur l’expérience client
et l’expérience employé ; les approches
règlementaires et les questions juridiques
soulevées par les technologies financières dans
une optique de protection des investisseurs et
d’intégrité des marchés encadrés par l’Autorité
des marchés financiers ; les innovations
susceptibles d’influencer les modes d’opérations
financières dans un contexte d’augmentation
des données massives.

Centre de recherche sur le Développement
Économique Responsable (CDER)
Arianna Degan, Département des sciences
économiques

Une nouvelle Chaire
stratégique UQAM
Chaire de recherche UQAM sur l’impact
local des firmes multinationales
Julien Martin, Département des sciences
économiques

Le programme de recherche prendra la forme de
trois chantiers. Le premier consiste à documenter
la structure des réseaux internationaux des
firmes multinationales et à évaluer leur rôle

L’objectif du CDER est de développer et
de promouvoir une analyse économique
responsable des différentes facettes du
développement économique et social. La
programmation scientifique se développe autour
de trois axes de recherche. (1) Développement
social, ayant comme objectif d’étudier différentes
composantes du développement social – la
santé, le vieillissement, l’éducation, la famille –
ainsi que les différents programmes sociaux qui
les concernent. (2) Développement économique,
ayant comme objectif d’étudier les déterminants
du développement économique et leurs impacts
sur le bien-être des différentes composantes
de la société. L’analyse portera principalement
sur quatre éléments fondamentaux qui sont
l’innovation, l’entrepreneuriat, les grappes
d’activité et l’intégration économique
internationale, et sur les politiques qui les
concernent. (3) Institutions et comportements,
ayant comme objectif l’étude des institutions
économiques et politiques et leurs impacts sur
les choix individuels et collectifs.
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Une nouvelle Équipe de
recherche facultaire
Groupe entrepreneuriat société transformations
(GEST)
Olivier Germain, Département de management
et technologie

Souvent relié à des enjeux de croissance économique,
l’entrepreneuriat sera étudié ici comme une
dynamique de changement voire de perturbation
des ordres sociaux. Les objectifs du GEST sont : de
constituer une plateforme d’échanges; de mener des
initiatives et projets de recherche; d’offrir une visibilité
aux recherches menées à l’ESG et de stimuler les
collaborations de recherche.

Deux nouvelles Unités de
recherche à vocation de transfert
(UVT)
Centre d’expertise en soutien à l’autonomie
économique des Premiers Peuples
Émilie Fortin-Lefebvre, Département de
management et technologie

La réconciliation avec les populations autochtones est
un des enjeux de notre société. L’objectif du centre
d’expertise sera de : mettre en place une gouvernance
novatrice ; positionner l’ESG comme leader québécois
sur cette thématique ; renforcer la collaboration au sein
du Groupe Entrepreneuriat Société Transformations
(GEST) et stimuler les collaborations de recherche et
les partenariats.
Observatoire du management en aéronautique
et aviation civile
Mehran Ebrahimi, Département de
management et technologie

L’aéronautique et l’aviation civile sont des secteurs
clés au Québec. Le groupe a pour objectif d’observer
les réalités de ces entreprises d’un point de vue
managérial. Ces entreprises seront étudiées de
trois façons : à travers le prisme de la pensée
créative ; comme des communautés de porteurs de
connaissance et des collectifs ancrés dans des milieux
et lieux « spécifiques ».
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ÉVOLUTION DU
FINANCEMENT PARTENARIAL
CONTRATS DE
RECHERCHE*

52

CONTRATS
DE RECHERCHE*

VALEUR

2 194 238 $

Exemples d’organisations avec lesquelles des contrats de recherche ont été
réalisés (liste non exhaustive) :
Ministère de l’Économie et de l’Innovation – Québec (MEI); Ministère des
Transports du Québec (MTQ); Ministère du Tourisme – Québec; Ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ);
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Québec (MAMH);
Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC);
Fonds immobilier de solidarité FTQ; Société des établissements de pleinair du Québec (SEPAQ); Société de transport de Montréal (STM); Bureau
d’assurance du Canada (BAC); Kijiji.

RECHERCHE AVEC
LA COLLECTIVITÉ**

+12

RECHERCHES

+
300 000$

Des recherches en partenariat avec des organisations telles que :
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Action-Garden, Confédération
des syndicats nationaux (CSN), Centrale des syndicats du Québec (CSQ),
Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), Conseil provincial du secteur
universitaire (CPSU-SCFP), Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI), Conseil québécois du loisir (CQL),
Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ), Le Boulot Vers,
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS).

* Contrats de recherche via le Service des partenariats et du soutien à l’innovation
** Contrats de recherche via le Service aux collectivités
Crédit photo ESG UQAM
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ÉVOLUTION DU FINANCEMENT DE RECHERCHE
(SOURCES DE FINANCEMENT)

UQAM*
Gouvernement du Québec**
Gouvernement du Canada***
Autres organismes****
Total (montant versé annuellement)

16-17

17-18

18-19

1 702 026

865 343

994 512

622 424

621 954

1 219 020

1 158 760

1 559 227

2 056 858

267 162

192 600

156 281

3 750 371

3 239 124

4 426 671

ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS
PERÇUES DES PRINCIPAUX
SUBVENTIONNAIRES GOUVERNEMENTAUX
16-17

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

17-18

18-19

107 530

149 816

Conseil de recherches en sciences naturelles et
en génie du Canada

179 000

203 000

353 740

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

524 394

414 387

889 001

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

679 760

956 227

1 283 118

1 383 154$

1 681 144$

2 675 675$

Total

* Inclut les montants versés à la Fondation de l ’UQAM destinés aux unités de recherche
** Inclut les ministères et organismes gouvernementaux ainsi que les principaux concours provinciaux (ex : FRQNT, FRQSC)
*** Inclut les agences gouvernementales canadiennes et les principaux concours fédéraux (ex : CRSH, CRSNG)
**** Inclut les OBNL, OBL, les fondations et autres organismes
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RÉSULTATS DES PRINCIPAUX CONCOURS
DE SUBVENTIONS 2018 | 2019
ORGANISME
SUBVENTIONNAIRE

DEMANDES
SOUMISES

DEMANDES
ACCEPTÉES

NOTRE TAUX
DE SUCCÈS

TAUX DE
SUCCÈS
GLOBAL

MONTANTS
OCTROYÉS

28

CRSH
Subvention savoir

11

4

36%

45%

751 450$

Subvention
développement
savoir

17

10

59%

50%

517 833$

Subvention
connexion

7

3

29%

43%

47 000$

Subvention
d’engagement
partenarial

4

3

75%

59%

70 276$

Aide aux revues
savantes

1

1

100%

N/A

85 554$

Subvention à la
découverte

3

1

33%

21%

260 000$

Subvention
d’engagement
partenarial

2

1

50%

N/A

25 000$

Subvention
connexion

1

1

100%

N/A

22 740$

Soutien à la
recherche pour la
relève
professorale

12

2

17%

34%

85 642$

Soutien aux
équipes de
recherche

3

1

33%

28%

293 712$

Soutien aux revues
scientifiques

1

1

100%

57%

80 000$

Établissement
de la relève
professorale

4

0

0%

40%

0$

Total

66

28

54%*

-

2 232 207$**

CRSNG

demandes de
subventions
acceptées
Taux de succès
supérieur à

50%
À noter que
l’ESG compte
moins de 10% de
ses chercheurs
admissibles aux
programmes du
CRSNG/FRQNT

FRQSC

FRQNT

* Moyenne cumulée de tous les résultats aux différents concours
** Certains montants sont versés sur plusieurs années
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PRIX ET
DISTINCTIONS

Prix Emerald
Awards for Excellence –
2018 Outstanding paper

Prix Emerald Literati
Awards for Excellence
- Outstanding Paper

Best Paper Award - Association
for Business Simulation and
Experiential Learning (ABSEL)

Louis Baron,
Département d’organisation et
ressources humaines
« Mindfulness and leadership
flexibility », Journal of Management
Development

Valérie Michaud,
Département d’organisation et de
ressources humaines
«Words fly away, writings
remain – paradoxes in and around
documents: a methodological
proposition», Qualitative Research
in Organizations and Management :
An International Journal.

Céleste Grimard,
Département d’organisation et
ressources humaines
« An experiential exercise for
understanding leadership styles.
Experiential Track. », Association for
Business Simulation and
Experiential Learning (ABSEL), San
Diego, California.

1er Prix – Concours des
meilleures publications des
doctorants

1er Prix - Concours des
meilleures communications
des doctorants

Benoit Bourguignon
« Sales team navigating through
disturbances and ripple effect: a
participative autoethnography »

Xavier Parent-Rocheleau
« Divergent look on the half glass:
the effects of leader-follower
optimism (dis)similarity »

INNOVER
PAR
LA
RECHERCHE
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BOURSES D’EXCELLENCE DES
ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
BOURSIERS 2018 | 2019

CRSH 2018 :
MARIE-HÉLÈNE COURTOIS
FLORENCE GILBERT
ARIANE PERRAS

FRQSC-FRQNT
2018 | 2019 :
MARIE-AXELLE BORDE
ÉMILIE BOURDAGES
CÉLINE COLLINGE
MAUDE COURNOYER-GENDRON
JULIE DELISLE
SANAA EL BOUKRI
KOFFI ELITCHA
HOORA MORADIAN
SABRINA PELLERIN
HICHAM RAHALI
GENEVIÈVE ROBERT-HUOT
MARTIAL ROUSSEAU
LAURENT SAUVAGE
MARIE-CLAUDE SAVARD
MARIE-PIER SÉGUIN
TIAN ZENG

Vice-décanat à la recherche de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM

13

NOS UNITÉS
DE RECHERCHE
CENTRES :
■
■
■

■

■

■

■

Centre de recherche sur la ville
(CRV)
Centre de recherche sur les
innovations sociales (CRISES)
Centre interuniversitaire de
recherche sur la science et
la technologie (CIRST)
Centre interuniversitaire de
recherche sur les réseaux
d’entreprise, la logistique et
le transport (CIRRELT)
Centre interuniversitaire
québécois de statistiques
sociales (CIQSS) – antenne
UQAM
Centre de recherche sur
l’intelligence2 en gestion de
systèmes complexes (Cri2gs)
Centre de recherche sur le
développement économique
responsable (CDER)

CHAIRES DE RECHERCHEINNOVATION EN PARTENARIAT :
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■

CHAIRES STRATÉGIQUES :
■
■

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

CHAIRES DE RECHERCHE
DU CANADA :

■

ÉQUIPES :
■

■
■
■

■

Chaire de recherche du Canada
en patrimoine urbain
Chaire de recherche du Canada
sur les répercussions régionales
de la mondialisation
Chaire de recherche du Canada
en optimisation stochastique
de systèmes de logistique et de
transport

Chaire Caisse de dépôt et
placement du Québec de
gestion de portefeuille (CDPQ)
Chaire de coopération GuyBernier
Chaire de gestion de projet
Chaire de recherche en
stratégies intégrées transporturbanisme
Chaire de tourisme Transat
Chaire d’information financière et
organisationnelle
Chaire internationale sur le cycle
de vie
Chaire Ivanhoé Cambridge
d’immobilier
Chaire RBC en management des
services financiers
Chaire de recherche Industrielle
Alliance sur les enjeux
économiques des changements
démographiques
Chaire de recherche Fintech
AMF-Finance Montréal

■

■
■

Groupe de recherche en Gestion
des entreprises sociales et
collectives (GESC)
Groupe de recherche et
d’intervention : tourisme,
territoire et société (Gritts)
Groupe de recherche sur la
gouvernance et la relation
entreprise-politique
Groupe de recherche sur le
capital humain (GRCH)
Groupe Entreprenariat Société
Transformations (GEST)

■

■

Groupe de recherche sur
l’innovation stratégique et la
gouvernance
Collectif de recherche et d’action
sur l’habitat (CRACH)

UNITÉS À VOCATION DE
TRANSFERT :
■

■

■

■
■

■

■
■
■

■

Centre d’expertise en soutien à
l’autonomie économique des
Premiers Peuples
Centre d’expertise en
transformation numérique des
organisations (CETNO)
Laboratoire de transfert des
pratiques innovantes en
contexte de projet
Laboratoire Internet des objets
(IdO)/Internet of things (IoT)
Observatoire canadien sur les
crises et l’action humanitaire
(OCCAH)
Observatoire de la
Consommation Responsable
(Ocr)
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)
Unité de partenariats de
recherche publique sur
le patrimoine dans le
développement local

