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[ bourses d’études du CIRST ]

Nous avons le plaisir de vous présenter les lauréats et lauréates des concours de
bourses d’études du CIRST pour l’année 2017-2018.

[ postdoctorat ]
Julien Larregue, sous la direction d’Yves Gingras, Chaire de recherche en histoire et sociologie des
sciences, Université du Québec à Montréal.

Vanessa Romero Sandoval, sous la direction de Vincent Larivière, École de bibliothéconomie et des
sciences de l’information, Université de Montréal.

[ doctorat ]
Louis-Robert Beaulieu-Guay, sous la direction d’Éric Montpetit, Département de science politique,
Université de Montréal.

Sophie Bretagnolle, sous la direction de Christophe Malaterre, Département de philosophie,
Université du Québec à Montréal.

Johan Giry, sous la direction d’Yves Gingras, Chaire de recherche en histoire et sociologie des
sciences, Université du Québec à Montréal.

Simon Guertin-Armstrong, sous la direction d’Erick Lachapelle, Département de science politique,
Université de Montréal.

Zahya Idrissi, sous la direction de Johanne Queenton, Département de management et ressources
humaines, Université de Sherbrooke.

Thomas Hervé Mboa Nkoudou, sous la direction de Guillaume Latzko-Toth, Département
d’information et de communication, Université Laval.

http://www.cirst.uqam.ca/nouvelles/2017/bourses-detudes-du-cirst-2017-2018/
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Zoé McConaughey, sous la direction de Mathieu Marion, Département de philosophie, Université
du Québec à Montréal.

Jose Montes de la Barrera, sous la direction de Majlinda Zhegu, Département de management et
technologie, Université du Québec à Montréal.

Eric Muszynski, sous la direction de Christophe Malaterre, Département de philosophie, Université
du Québec à Montréal.

Émilie Tremblay, sous la direction de Pierre Doray, Département de sociologie, Université du
Québec à Montréal.

[ maîtrise ]
Cathy Bazinet, sous la direction de Florence Millerand, Département de communication sociale et
publique, Université du Québec à Montréal.

Jérémie Dion, sous la direction de François Claveau, Département de philosophie et d’éthique
appliquée, Université de Sherbrooke.

Axel Guitton, sous la direction de Claudine Bonneau, Département de management et technologie,
ESG-UQAM.

[ dans les médias ]

Vincent Larivière présente de nouveaux résultats sur la quantité
d’articles qui ne sont jamais cités et leur variation entre les disciplines.

article

Frédéric Bouchard donne une entrevue dans le cadre de la 9th
Canadian Science Policy Conference et explique son rôle à l’ACFAS et
ses recherches en philosophie des sciences.

audio-�l de l’entrevue

« On observe un calcul arbitraire qui désavantage fondamentalement
l’UQAM, qui a une vocation d’enseignement plus traditionnel dans le
secteur des sciences humaines », dénonce Martin Maltais dans un article
du Montréal Campus.

article

« Comment expliquer que davantage de chercheurs francophones
choisissent de publier leurs articles scientifiques en anglais? » : Frédéric
Bouchard, Yves Gingras et Vincent Larivière tentent d’expliquer ce
phénomène dans A�aires universitaires.

article

« Dérives et effets pervers de l’éducation quantitative de la recherche » :
article d’Yves Gingras, dans le journal Academic Matters.

article FR
article ENG

Dans cette chronique des Années lumière, Yves Gingras parle de Mark
Jacobson, spécialiste en génie de l’environnement, qui poursuit la
National Academy of Sciences parce qu’elle a publié un article mettant en

https://www.nature.com/articles/d41586-017-08404-0
https://www.nature.com/articles/d41586-017-08404-0
https://www.youtube.com/watch?v=WyeVdr1SJMc
https://www.youtube.com/watch?v=WyeVdr1SJMc
http://montrealcampus.ca/2017/11/demystifier-le-portefeuille-de-luqam/?utm_content=buffercf42e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://montrealcampus.ca/2017/11/demystifier-le-portefeuille-de-luqam/?utm_content=buffercf42e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/le-dilemme-des-chercheurs-francophones-publier-en-anglais-ou-perir/?utm_source=Affaires+universitaires+-+Bulletin+Coup+d%E2%80%99%C5%93il&utm_campaign=417991e72a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_16&utm_medium=email&utm_term=0_3acf7cc134-417991e72a-425358385
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/le-dilemme-des-chercheurs-francophones-publier-en-anglais-ou-perir/?utm_source=Affaires+universitaires+-+Bulletin+Coup+d%E2%80%99%C5%93il&utm_campaign=417991e72a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_16&utm_medium=email&utm_term=0_3acf7cc134-417991e72a-425358385
https://academicmatters.ca/2017/11/derives-et-effets-pervers-de-levaluation-quantitative-de-la-recherche/
https://academicmatters.ca/2017/11/derives-et-effets-pervers-de-levaluation-quantitative-de-la-recherche/
https://academicmatters.ca/2017/11/the-abuses-and-perverse-effects-of-quantitative-evaluation-in-the-academy/
https://academicmatters.ca/2017/11/the-abuses-and-perverse-effects-of-quantitative-evaluation-in-the-academy/
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doute ses recherches.
audio-�l de l’émissionPour sa part, Marie-Hélène Parizeau se

concentre sur les questions éthiques qui entourent l’intégration de
l’apprentissage artificiel (machine learning) au domaine de la guerre.

audio-�l de l’émission

Dans la section « Récits de recherche » du magazine Découvrir de
l’ACFAS, Alexandre Klein raconte l’histoire de Rachel Gagnon, la
première infirmière psychiatrique du Québec.

articleVincent Larivière présente des données originales sur la
création de nouvelles revues savantes depuis le 17e siècle et sur les
organisations qui sont derrière leur création.

article

Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)
présente quelques données des recherches de Pierre Canisius Kamanzi
qui cherchait à évaluer les inégalités sur le plan de l’accès, de la
persévérance et de l’obtention du diplôme d’études postsecondaires en
fonction de l’origine des parents de l’étudiant.

article

Martin Maltais croit qu’il faut dégager du temps dans l’horaire des
enseignants afin qu’ils s’approprient ce que dit la science et changent
leurs pratiques.

article

Alexandre Klein questionne le rôle politique de la santé et ses relations
avec l’économie dans le Canada du XXe siècle.

article

[ nouvelles publications ]
Kristoff Talin,
Les valeurs de la
société distincte. Une
comparaison Québec-
Canada, Presses de
l’Université Laval
(2017).

livre

Mogens Laerke,
Christian Leduc et
David Rabouin (dir.),
Leibniz. Lectures et
commentaires, Vrin –
Bibliothèque d’Histoire
de la Philosophie
(2017).

livre

[ à l’agenda ]
15 janvier 2018 | UQAM, salle N-8510

*réservé aux membres seulement :
Journée d’accueil des membres étudiants
du CIRST suivie de l’atelier « carrière ».

15 janvier 2018 | UQAM, salle N-8510
*réservé aux membres seulement :
Atelier « carrière », avec Claude Julie
Bourque.

25 janvier 2018 | UQAM, salle DS-1950
*réservé aux étudiantes et étudiants des
cycles supérieurs de la Faculté des
sciences humaines de l’UQAM : Atelier de
formation «La méthode mixte : le meilleur
des deux mondes !», par Olivier Bégin-
Caouette.

25-26 janvier 2018 | Université Laval
Colloque «Le diagnostic rétrospectif face
aux nouvelles technologies : approches
interdisciplinaires», organisé par Pierre-
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http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/chronique/51764/science-critique-poursuite-publication-scientifique
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Yves Gingras et Mahdi
Khelfaoui,
«Assessing the effect
of the United States’
 »citation advantage »
on the other countries’
scientific impact as
measured in the Web
of Science (WoS)
database»,
Scientometrics (2017).

article

Julien Larregue,
«Conservative
Apostles of Objectivity
and the Myth of a
 »Liberal Bias » in
Science», The
American Sociologist
(2017).

article

Olivier Méthot, Éric Crégheur, et Anne-
France Morand.

[ prix et distinctions ]
La traduction en russe du livre
Sociologie des Sciences
(Higher School of Economics,
2017) d’Yves Gingras, s’est
méritée le Prix Maurice
Wachsmacher de la
meilleure traduction d’un
ouvrage de sciences
humaines, décerné par
l’Ambassade de France en
Russie.

[ et cætera ]

[ à voir ]
Le site web du Scienti�que en chef du Québec a
été mis à jour. On y retrouve, entre autres, une
série de chi�res clés sur la recherche, compilés par
l’Observatoire des sciences et technologies
(OST).

JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS !
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