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Un nouveau site web pour les programmes
Science, technologie et société de l’UQAM!

Le CIRST est �er d’avoir contribué au développement du nouveau site web des
programmes de maîtrise et de doctorat Science, technologie et société (STS) de
la Faculté des sciences humaines de l’UQAM. Arborant une identité visuelle
modernisée et aux couleurs de la Faculté, le nouveau site web présente une
foule d’informations structurées en fonction des besoins des étudiant·e·s et
futur·e·s étudiant·e·s. Vous pourrez y découvrir les témoignages de trois
étudiantes et  étudiants qui présentent leur parcours, les raisons les ayant
menés vers le programme STS et leur projet de recherche. Aussi, plusieurs
mémoires et thèses d’étudiantes et d’étudiants diplômés peuvent être consultés
intégralement en ligne. Finalement, un babillard propose des nouvelles en lien
avec l’étude des sciences et des technologies, dans leurs dimensions historiques,
sociales, culturelles et philosophiques.

[ nouvelles activités mensuelles ]

 
Le CIRST lance un séminaire-midi pendant lequel un membre régulier ou
étudiant présente ses recherches en cours. François Claveau, titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique,
inaugurera cette nouvelle formule en nous parlant de ses travaux sur les
banques centrales qui ont donné lieu à son plus récent livre, Do central
banks serve the people? (Polity 2018)

programmation 

 
Un groupe de lecture sur les études sociales de l’intelligence artificielle se
réunira une fois par mois. Des textes consacrés à une thématique de l’IA
seront discutés par ce groupe. Faites-nous part de votre intérêt à y
participer en remplissant le formulaire déposé sur cette page.

[ dans les médias ]

  Guillaume Latzko-Toth commente la nouvelle du piratage de 50 millions
de comptes d’utilisateurs de Facebook. Sans minimiser la responsabilité
de Facebook, il rappelle que l’utilisateur est aussi responsable des
plateformes qu’il choisit d’utiliser.

article

  Franck Jovanovic revient sur le départ d’un cadre de l’Autorité des
marchés financiers vers l’agence équivalente aux Bermudes, paradis
fiscal notoire.

article
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[ rayonnement ]
Sophie Veilleux a
obtenu une subvention
des futurs leaders des
Amériques (PFLA-
ELAP) pour son projet
de recherche intitulé
Organisations
sociales et création de
valeur pour le bien-
être communautaire,
ainsi qu’une
subvention Mitacs
Accélération pour le
projet Modèles
d’a�aires innovants
en restauration.

Christophe Malaterre
a reçu une subvention
CRSH Développement
Savoir pour son projet
The �rst principles of
chemical evolution.

[ nouvelles publications ]

  Heaton, L.,
Millerand, F., Dias
Da Silva, P. et Proulx,
S. (dir.). (2018). La
recon�guration du
travail scienti�que en
biodiversité.
Pratiques amateurs et
technologies
numériques.
Montréal: Presses de
l’Université de
Montréal.

livreInclut la
participation de

Rémi Toupin et
Mirjam Fines-
Neuschild.

  Tahmooresnejad, L.
et Beaudry, C. (2018).
Do patents of
academic funded
researchers enjoy a

[ à l’agenda ]
11 octobre 2018 | UQAM

Séminaire-midi : François Claveau
sur les banques centrales

12 octobre 2018 | UQAM

Vers de nouvelles formes d’organisation
dans un contexte de transformation
digitale? par Nabyla Daidj

17 au 19 octobre 2018 | UQAM

Conférences Hugues-Leblanc 2018
données par Ray Monk et commentées
par Dario Perinetti, Mathieu Marion et
Yves Gingras.

25 octobre 2018 | UQAM

Études sociales de l’intelligence
arti�cielle : groupe de lecture

31 octobre 2018 | UQAM

Atelier de formation à la recherche
documentaire en STS

  Duppe, T. et
Weintraub, E.R. (ed.).
(2018). A
Contemporary
Historiography of
Economics. Abingdon-
on-Thames:
Routledge.

livre

  Niosi, J. (ed.) (2018).
Innovation Systems,
Policy and
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longer life? A study of
patent renewal
decisions. PLoS One,
13(8).

article

  Myles, D., Benoit-
Barné, C. et
Millerand, F. (2018).
‘Not your personal
army!’ Investigating the
organizing property of
retributive vigilantism
in a Reddit collective of
websleuths.
Information,
Communication &
Society.

article

  Shu, F., Mongeon, P.,
Haustein, S., Siler, K.,
Alperin, J.P.
et Larivière, V.
(2018). Is it such a big
deal? On the cost of
journal use in the
digital era. College &
Research Libraries,
79(6), 785-798.

article

  St-Pierre, J.,
Lacoursière, R. et
Veilleux, S. (2018).
Québec SME Risk
Management and
Exports to Asian
Countries. Dans N.
Dominguez et U.
Mayrhofer (dir.), Key
success factors of
SME
internationalisation: a
cross-country
perspective (p. 175-
193). Bingley: Emerald
Publishing.

article

  Marion, M. et Okada,
M. (2018). Goodstein,
Wittgenstein and the
Origins of the
Uniqueness Rule for
Primitive Recursive
Arithmetic. Dans D.G.
Stern (dir.),
Wittgenstein in the
Thirties: Between the
Tractatus and the
Investigations (p. 253-
271). Cambridge:
Cambridge University

Management.
Cambridge: Cambridge
University Press.

livre

  Duppe, T. (2018).
Interest conflicts.
History of Political
Economy, 50(3), 555-
561.

article

  Larivière, V.,
Macaluso, B.,
Mongeon, P., Siler, K.
et Sugimoto, C.R.
(2018). Vanishing
industries and the
rising monopoly of
universities in
published
research. PLoS ONE,
13(8).

article

  Moulin, S. (2017).
Une nouvelle
génération d’inégalités
dans les parcours de
vie? Tensions sociales
et genrées. Jeunes et
société, 2(2), 23-49.

article

  Marion, M. (2018).
Réalisme, esprit
réaliste, antiréalisme.
Philosophiques, 45(1),
261-270.

article

  Marion, M.
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Press.
chapitre

  Marion, M. (2018). Le
modèle interrogatif de
l’enquête de Hintikka,
la «logique des
questions et réponses»
de Collingwood et le
raisonnement par
abduction. Klesis, 39,
245-269.

article

  Doray, P., Groleau, A.
et Lessard, C.
(2017). Le paradoxe
du développement de
la sociologie de
l’éducation au
Québec. Éducation et
sociétés, 40(2), 145-
166.

article

(2018). Was
Royaumont merely a
dialogue de sourds?
An Introduction to the
discussion générale.
Philosophical
Inquiries, 6(1), 197-
213.

article

  Proulx, S. (2018).
Controverses autour
de l’économie dite
collaborative:
innovation
participative, emprise
du marché, faiblesse
de la régulation. Dans
B. Laurent et al. (dir.),
Innovation et
participation.
Approches critiques
(p. 155-168). Paris:
Presses des Mines.

chapitre

Copyright © * tous droits réservés. Ce numéro de L’expreST a été préparé
par Clarence Hatton-Proulx.

 

 Mis à jour le 10 octobre 2018 à 15 h 15 min.

https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/philosophy/twentieth-century-philosophy/wittgenstein-1930s-between-itractatusi-and-iinvestigationsi?format=HB
https://www.revue-klesis.org/pdf/klesis-39-Hintikka-10-Marion-modele-interrogatif-enquete-Hintikka-logique-questions-reponses-Collingwood-raisonnement-abduction.pdf
https://www.cairn.info/revue-education-et-societes-2017-2-p-145.htm
https://www.philinq.it/index.php/philinq/article/view/218
https://www.pressesdesmines.com/produit/innovation-et-participation/

