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COLLOQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS  

26 novembre 2020 
2 et 3 décembre 2020 

UQAM 
En ligne (par Zoom) 
Inscription obligatoire 

Inscription 

 
  
Bienvenue au Colloque des cycles supérieurs du Centre interuniversitaire de recherche 
sur la science et la technologie (CIRST)!  
 
Cet événement sera l’occasion de découvrir les travaux de recherche de neuf 
étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat qui s’intéressent aux dimensions 
philosophiques, historiques, sociales, politiques et économiques de l’activité 
scientifique et technologique.  
 
Vu les circonstances pandémiques, le colloque aura lieu en deux séances virtuelles, 
regroupant chacune 4 présentations. Il s'agit d'une bonne occasion pour le CIRST de se 
réunir et de prendre connaissance du résultats des recherches d'étudiantes et 
d'étudiants qui terminent leur parcours de maîtrise ou de doctorat.  
 
Un jury aura à choisir la meilleure communication du colloque. Son auteur·e 
remportera une bourse de 500 $. Le Prix de la meilleure présentation sera remis le 3 
décembre 2020, lors d'une petite cérémonie Zoom. Cette année, le jury est présidé par 
Johanne Lebel, directrice de projets responsable de la collection "Cahiers 
scientifiques" et rédactrice en chef du Magazine de l’Acfas, de Martine Foisy, 
coordonnatrice administrative du CIRST, de Daniel Letendre, coordonnateur 
scientifique du CIRST et de Hélène Carlettini, responsable des communications et des 
activités du CIRST.  
 
Nous vous souhaitons un excellent colloque !  

Colloque des cycles supérieurs du CIRST 
les 26 novembre, 2 et 3 décembre 2020 [ ]

 
 

https://forms.gle/9cJLhag1y26CwunF8


14h15 Période de questions  

 

Mot de bienvenue et présentation du jury 
par Mathieu Marion, directeur du CIRST 
 

13h30 

13h35 Rémi Toupin Doctorat en science, technologie et société, UQAM  

 
Nourrir ou gazouiller ? Communiquer la recherche à propos des changements 

climatiques sur Twitter 

Pause 14h35 

14h55 Olivier Grenier Doctorat en science, technologie et société, UQAM 

 
Ontologies du risque : le risque comme disposition en ontologie philosophique 

et en ontologie appliquée  

13h55 Louis-Robert Beaulieu-Guay Doctorat en science politique, UdeM 

 
L’impact des consultations publiques formelles sur les règlements environne-

mentaux 

Horaire | Jeudi 26 novembre  

Colloque des cycles supérieurs du CIRST   

15h15 Jérémie Dion Doctorat en science, technologie et société, UQAM 

 
Analyse conceptuelle et empirique des activités de recherche à la Banque du 

Canada : préservation de l’équilibre des intérêts et orientation de la recherche 

15h35 Période de questions  

À mercredi prochain! 
➔  

14h35 Période de questions  

13h55 Anne-Marie Gagné-Julien Doctorat en philosophie, UQAM 

 Comment une définition objective du désordre mental est-elle possible?  

13h00 Cérémonie de remise du Prix de la meilleure présentation  

Pause 14h55 

13h35 Cathy Bazinet Maîtrise en communication, UQAM 

 
Le blogue autopathographique comme espace de médiation de la  

communication de la maladie : le cas Tchao Günther  

Horaire | Mercredi 2 décembre 
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15h55 Période de questions  

15h15 Marc-André Simard Doctorat en sciences de l’information, UdeM 

 Portrait international du libre accès : sa disponibilité et son utilisation  

 

Mot de bienvenue et présentation du jury 
par Mathieu Marion, directeur du CIRST 
 

13h30 

15h35 Jonathan St-Onge Doctorat en humanités numériques, Centre Marc Bloch (Berlin) 

 
Le word embedding pour étudier l’évolution des pratiques de modélisation en 

science  

Horaire | Jeudi 3 décembre 

  

14h15 Dannick Rivest Doctorat en études québécoises, UQTR 

 

« Ma position n’est certainement pas d’attendre 30 ans avant qu’un tout 
puissant comité médical se prononce » :  La science et l’expertise dans le 
discours des parents d’enfants autistes au Québec, 1982-2017  



Le CIRST est, au Canada, le principal  
regroupement interdisciplinaire de  
chercheurs dont les travaux sont con-
sacrés à l’étude des dimensions histo-
riques, sociales, politiques, philoso-
phiques et économiques de l’activité 
scientifique et technologique.  
 
Nos travaux visent l'avancement des 
connaissances et la mise à contribution 
de celles-ci dans l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques ainsi que 
dans la résolution des problèmes de 
société qui présentent des dimensions 
scientifiques et technologiques.  

Le CIRST rassemble une soixantaine 
de chercheurs provenant d’une dou-
zaine d’institutions et d'autant de dis-
ciplines, telles que l’histoire, la socio-
logie, la science politique, la philoso-
phie, les sciences économiques, le 
management et les communications.  
 
Le CIRST fournit un milieu de  
formation par la recherche à de nom-
breux étudiants de cycles supérieurs 
dans les domaines de recherche de 
ses membres. Créé en 1986, il est 
reconnu par l'Université du Québec à 
Montréal, l'Université de Montréal, 
l’Université Laval, l’Université de 
Sherbrooke, Polytechnique et Téluq. 
Le CIRST est un regroupement  
stratégique financé par le FRQSC. 


