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FAITS SAILLANTS DE L’AN 8 (2017-2018) 

 

 

Axe 1-Recherche 

 5 projets constitutifs menés en continu 

 16 projets étudiants  

o 7 projets étudiants qui se sont amorcés (6 de maîtrise et 1 de doctorat)  

o 5 projets étudiants qui se sont poursuivis (1 de maîtrise et 4 de doctorat) 

o 4 projets étudiants qui se sont finalisés (3 de maîtrise et 1 de doctorat) 

 15 projets subventionnés menés, dont 

o 5 nouveaux projets subventionnés (2 comme chercheure principale et 3 comme co-

chercheure) 

o 6 projets subventionnés en continu (amorcé avant l’an 8) (5 comme chercheure principale 

et 1 comme co-chercheure) 

o 2 projets subventionnés en transfert de connaissances 

o 1 projet comme collaboratrice 

o 1 projet comme experte internationale 

 27 engagements scientifiques en continu et 6 engagements complétés en l’an 8 

 

Axe 2 - Diffusion 

 57 publications, dont : 

o 14 articles scientifiques, 9 chapitres de livres, 27 rapports de recherche, 3 articles dans des 

revues sans comité de lecture scientifique, 4 essais, mémoires ou thèses. 

 36 communications scientifiques, dont 4 sur invitation. 

 

Axe 3 - Formation 

 Contribution à la formation de 11 étudiants de maîtrise et de 9 étudiants au doctorat 

 Contribution à la formation de 15 personnes à titre de personnel étudiant ou personnel 

professionnel 

 33,5 heures en formation initiale dispensée et à rejoins 452 étudiants 

 5,5 heures en formation continue dispensée et à rejoins 345participants 

 

Axe 4 – Transfert de connaissances 

 27 conférences dispensées auprès de plus de 2100 participants et totalisant environ 26 heures de 

transfert de connaissance 

 Diffusion continue des outils et guides de pratiques 

 31 présences dans les médias 

 Mise à jour en continu du site Internet 

 Créations de pochettes corporatives 

 

Axe 5 – Autres activités pertinentes 

 2 distinctions pour le mémoire d’Isabelle Maillé étudiante maîtrise en service social à l’Université 

Laval 

 Collaborations avec plus d’une centaine de partenaires des milieux universitaires, de pratique non-

gouvernementaux et gouvernementaux, scientifiques et des collaborateurs internationaux 

 Accueil d’un psychogériatre de Suisse, Dr. Serge Zumbach, en congé scientifique (9 semaines). 

 Engagements internationaux : OMS et ONU  


