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[ dans les médias ]

Yves Gingras intervient dans Le Devoir au sujet de l’indépendance
scientifique lorsqu’il est question du contrôle de l’utilisation des pesticides
en agriculture.

articleAlexandre Klein publie une tribune sur le manque d’humanités
médicales dans la formation des médecins francophones au Québec.

article

Lors d’un entretien avec le magazine Découvrir de l’ACFAS, Yves
Gingras relate les événements qui, depuis plus de quatre siècles, ont
marqué le domaine des sciences au Québec.

articleDans la plus récente chronique « Les mesures de la
recherche », Vincent Larivière, Diane Marie Plante et Philippe Mongeon
explorent de manière empirique l’interdisciplinarité de la recherche en
sciences sociales et humaines à travers ses objets d’étude.

article

Lors d’une entrevue à Entre guillements, Vincent Larivière présente le
livre « Measuring Research: What Everyone Needs to Know » qu’il a écrit
avec Cassidy R. Sugimoto.

article

À la suite du dépôt du dernier budget fédéral, le ministre des Finances Bill
Morneau a affirmé que son gouvernement prévoit les investissements les
plus importants en recherche fondamentale de l’histoire canadienne. Yves
Gingras démystifie ces nuances importantes tout en s’attaquant à la
question de fond : est-il bien vrai que ce récent budget fait la part belle à
la science?

audio-�l de l’émissionDes biologistes chinois ont récemment
effectué le premier clonage de primates à l’aide de la technique employée
en 1996 pour la célèbre brebis Dolly. La philosophe Marie-Hélène
Parizeau explore les questions éthiques qui découlent de cette
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expérience, tout en soulignant les motivations de ces chercheurs, qui
rapprochent un peu plus le clonage du genre humain.

audio-�l de l’émissionGuillaume Latzko-Toth était de passage à
RDI Économie pour s’entretenir avec Gérald Fillion sur le modèle
économique et systémique entourant la désinformation à l’ère des médias
sociaux. Il revient entre autres sur les mécanismes de visibilité des
contenus et le modèle médiatique qui permettent la circulation de fausses
informations, ainsi que sur le rôle des citoyen-nes autour de ce
phénomène.

audio-�l de l’émission

Dans cet article d’A�aires universitaires portant sur les sommes
importantes dépensées chaque année par les universités pour les
abonnements aux revues savantes, Vincent Larivière rapporte ses
observations sur l’utilisation des revues savantes par les chercheurs.

article

[ nouvelles publications ]
Ouvrage édité par
Alexandre Guay,
Risque et expertise.
6es conférences
Pierre Duhem,
Presses universitaires
de Franche-Comté
(2018) 116 p.

livre

Jean-François
Gauvin,
«Playing with Quantum
Toys: Julian
Schwinger’s
Measurement Algebra
and the Material
Culture of Quantum
Mechanics Pedagogy
at Harvard in the
1960s», Physics in
Perspective, vol. 20,
no 1 (2018) pp. 8-42.

article

Franck Jovanovic,
Viera Rebolledo-Dhuin
et Norbert Verdier,
«Histoire des sciences
et histoire de l’édition :
de quelle manière
peuvent-elles se
compléter ? »,
Philosophia Scientia,
vol. 22, no 1 (2018) pp.
3-22.

article

Pinheiro, M.A.;

[ à l’agenda ]
5 avril 2018 | UQAM, N-8150

Conférence «Guerre et science au XVIe
siècle», par Pascal Brioist (Université de
Tours). 

6 avril 2018 | UQAM, J-2625 et
Université Laval (local à con�rmer) 
Conférence «Intelligence arti�cielle, Big
Data et prévention du suicide», organisée
par le LabCMO et Com Santé.

16 avril 2018 | UQAM, N-8150
Conférence «Social Epistemology and
Bibliometrics: Prospects for Collaboration»,
par Mike Thicke (Bard College & Bard Prison
Initiative). 

18 avril 2018 | Université Laval
Conférence «Les transformations
contemporaines de la santé», par Alexandre
Klein. 

19 avril 2018 | Université Laval
Conférence «Après Canguilhem, la �n de
l’histoire ? La philosophie de la médecine en
France et les impasses d’une perspective
anhistorique», par Alexandre Klein.

20 avril 2018 | UQAM, J-2615 et
Université Laval (local à con�rmer)
Conférences-débats, organisées par le
LabCMO.

10 mai 2018 | UQAC
Colloque «Les enjeux actuels des sciences,
technologies et sociétés», dans le cadre du
86e congrès de l’ACFAS. 
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Jugend, D.; Dematte
Filho, L.; Fabiano
Armellini,
«Framework proposal
for ecodesign
integration on product
portfolio
management», Journal
of Cleaner
Production, vol. 185
(2018) pp. 176-186.

article

Guillaume Blum,
«Éléments de réflexion
sur le design et le
management», Le
libellio, vol. 13, no 4
(2018) pp. 61-68.

article

Julien Larregue,
«Une bombe dans la
discipline » :
l’émergence du
mouvement
génopolitique en
science politique»,
Social Science
Information (2018)
pp. 1-37.

article

Yves Gingras,
«Nécessité et
contingence de la
découverte de la
diffraction de
l’électron», dans
Bontems, V.
(dir.) Bachelard et
l’avenir de la culture.
Du surrationalisme à
la raison créative,
Presses des Mines
(2018) pp. 35-60.

chapitre

[ médiathèque ]

Les enregistrements audio des conférences ci-
dessous sont maintenant disponibles sur notre site
internet. Veuillez cliquer sur l’image de la
conférence pour être dirigé vers l’enregistrement.

10 et 11 mai 2018 | UQAM, W-5215
Colloque «The Biology of Behaviour.
Explanatory Pluralism Across the Life
Sciences», organisé par Christophe
Malaterre et Eric Muszynski.

[ rayonnement ]
Depuis le 1er mars 2018,
Jean-François Gauvin,
membre associé du CIRST, est
titulaire de la Chaire en
leadership de l’enseignement
en muséologie et mise en
public du Laboratoire de
muséologie et d’ingénierie de
la culture (LAMIC) de
l’Université Laval. Il était au
préalable directeur
administratif de la Collection of
Historical Scientific
Instruments de l’Université
Harvard.

[ prix et distinctions ]
Julien Larregue, stagiaire
postdoctoral sous la direction
d’Yves Gingras, a reçu le prix
et la médaille Gabriel de
Bonnecorse (attribués à
l’étudiant de doctorat ayant
excellé dans une réflexion
fondamentale sur le droit et
son évolution au titre de
l’année universitaire 2016-
2017) de la part de la faculté
de droit d’Aix-Marseille
Université pour sa thèse de
doctorat intitulée « Décoder la
génétique du crime.
Développement, structure et
enjeux de la criminologie
biosociale aux États-Unis ».

[ et cætera ]
 

[ appel à communications ]
Colloque international Matérialité, esthétique
et histoire des techniques. La collection

François Lemai comme laboratoire | Date limite
pour soumettre une proposition : 15 avril 2018.

[ bourses et subventions ]
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Le Fonds de recherche du Québec – santé et
culture (FRQSC) relance cette année son

programme de bourses de stage en milieu de
pratique pour les étudiants en science humaines et
sociales, et en arts et lettres | Date limite pour le
dépôt des dossiers : 17 avril 2018.

[ conférences et débats ]
Journée dédiée à l’abduction dans la
conception appliquée à l’industrie du

logiciel – particulièrement les logiciels de text
mining et d’intelligence concurrentielle, organisée
par l’Institut des sciences cognitives | 13 avril 2018,
UQAM.
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