
NOM SPÉCIALISATION DIRECTION CO DIRECTION TITRE DE LA THÈSE 

Aumais Nancy Management Germain Olivier   La fabrique de l'identité managériale par la pratique du genre: la transition vers la haute direction 

Berthiaume Bilitis Marketing Ricard Line  La manipulation perçue dans un contexte de marketing expérientiel = définitions mesure et facteurs 
d’influence 

Boucher Carène Finance Kooli Maher  Issues surrounding public equity offerings 

 

Bourdage Émilie Marketing Vachon  
Marc-Antoine  

  Le côté sombre de la collaboration inter organisationnelle en tourisme: problèmes et pistes de solution 

Clermont Étienne Comptabilité Caron Marie-Andrée   La divulgation des entreprises canadiennes du secteur immobilier en matière d'enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 

Dao Ba Anh Khoa Management Desroches Jocelyn  Petit Yvan  L'influence des pratiques de gestion de projet sur la croissance des petites et moyennes entreprises 

Daneshvar 
Mohammad 

Management Jena Sanjay Dominik Walter Rei Multi-stage Network Design 

El Boukri Sanaa Management Aubry Monique  Floricel Serghei  La dynamique sociale des mégaprojets 

El Haffar Ghina Marketing Durif Fabien  Exploration du rôle de la procrastination dans l'intensification de l'écart entre attitudes et 

comportements dans le contexte de la consommation environnementale 

 

Garnier Isabelle Marketing Autdrain-Pontevia 
Anne-Françoise 

Rodier 
Francine 

Développement et application d'une échelle de mesure de la gratitude dans un contexte marketing 

Girard Patrick Gestion de 
projet 

Coulombe Caroline   Improvisation et la gestion de projet 

Khiar Mohamed 
Nasrallah 

Finance Kooli Maher  Culture et émissions initiale d'actions 

 

Kilani Nour Marketing Rajaobelina Lova   Comment assurer un processus d'expérience réussi avec les services de clavardage? 

Konate Salimata Management Michaud Valéry  Le rôle des outils dans la gestion/l’organisation des personnes au sein des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire 



Lachance Annie Stratégie Pasquero Jean  Le processus d’apprentissage au sein du partenariat multipartie 

Makpotche Marcellin Management M’Zali Bouchra  Climate change risk and its impact on assets prices and firm policies ( Le risque des 

changements climatiques et ses impacts sur le prix des actifs et les politiques de 

l'entreprise) 

 

Marcoux Aude-Marie Ressources 
humaines 

Martin Dominic Martineau  
Joé T. 

Adoption des technologies d’intelligence artificielle et éthique organisationnelle : l’apport d’un cadre 
normatif et de la réflexion éthique sur les pratiques en organisations 

Monneuse Denis Ressources 
humaines 

Ollier Malaterre 
Ariane 

 Analysis of three organisational practices to reduce gender irregulations in the wokplace 

Naciri Karima Comptabilité Dicko Saidatou Gueyie 
Jean-Pierre 

Impact de la gestion du bénéfice et de la gouvernance sur la côte de crédit des entreprises 

Khiar Nasrallah 
Mohamed  

Finance Kooli Maher  Culture et émissions initiales d'actions 

Pellerin Sabrina Ressources 
humaines 

Cloutier Julie    Les facteurs du milieu de travail qui agissent sur la détresse psychologique: le cas des cadres de premier 
niveau 

Rahali Hicham Gestion de 
projet 

Aubry Monique Ben Abdallah 
Skander 

La gestion des évènements imprévus dans les projets: nouvelle perspective de gestion des risques 

Ricard Julie Management Germain Olivier Cabantous 
Laure 

La prolifération des règles en contexte pluraliste 

Ringeval Mikael Système 
d’information  

Bourdeau Simon  Vers une meilleure compréhension de l'utilisation des technologies et une évaluation de ses impacts 
dans le contexte d'autogestion de la santé 

Robert-Huot 
Geneviève 

Ressources 
humaines 

Cloutier Julie    La construction de la gestion stratégique des ressources humaines dans les PME 

Rousseau Martial Ressources 
humaines 

Lorrain Marie-Josée   Les personnes consultantes au centre des interdépendances entre la communication et le management: 
une étude de cas sur les usages émancipatoires et les effets dysfonctionnels des subjectivités dans 
l'intervention organisationnelle 

Santa Rosemarie Gestion des 
opérations 

Cherkesly Marilène Rancourt 
Marie-Ève 

Tactical Planning of Mobile Clinic Operations 

Savard Marie-Claude Gestion de 
projet 

Audet François  Compromise, subversive compliance and autonomous design: how southern ngos chanllenge foregign 
aid in their search for self-defined development pathways 

Simard Céline Management Sergi Viviane  Impacts de la pandémie sur l'appropriation des espaces de travail à aire ouverte 

 



Thériault Isabelle Système 
d’information  

Cassivi Luc  Goyette Sylvain Les incidences des outils d'aide à la décision sur le jugement professionnel de l'auditeur 

Zeng Tian Marketing Durif Fabien   Impacts des perceptions de l'emballage éco-cousu sur le gaspillage alimentaire 

Zhang Min Finance Kooli Maher   Trois articles sur les fonds de couverture 
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