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Bourses et prix étudiants 
offerts entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 

 
 

Nombre total de bourses et prix décernés par le CRISES : 19 

Nombre de prix décernés par des organisations hors-CRISES 

aux étudiants-es du RéCRISES : 2 

 
 

Bourses remises par les pôles universitaires du CRISES 
 
PÔLE UQAM 
• 7 bourses de recherche de 1 000 $ 

 
Mylène Arbour, maîtrise, sous la direction de René Audet 
Titre provisoire : L’évaluation participative : une opportunité pour les systèmes 
alimentaires 

 
Louis-Philippe Blanchette, maîtrise, sous la direction de Juan-Luis Klein et Mélanie Doyon 
Titre provisoire : Le développement territorial participatif face à la crise 
environnementale : le cas de trois projets liés aux Ateliers des savoirs partagés 

 
Laurie Laplante, maîtrise, sous la direction de René Audet 
Titre provisoire : Les expérimentations de la gouvernance urbaine représentent-elles un 
mécanisme de gouvernance approprié pour guider la transition sociale et écologique ? 

 
Laurence Larocque-Labossière, maîtrise, sous la direction de Laurie Guimond 
Titre provisoire : Club Med Québec Charlevoix 
 
Joris Maillochon, maîtrise, sous la direction de Sylvain A. Lefèvre et Juan-Luis Klein 
Titre provisoire : « Friche à défendre » Conflit de visions et lutte territoriale 
 
Patrick Yoda, maîtrise, sous la direction de Marie Langevin et Olivier Germain 
Titre provisoire : Le travail identitaire chez les entrepreneurs-es ethniques au Québec  
 
Florent Amat, doctorat, sous la direction de Laurie Guimond 
Titre provisoire : Les écohameaux : espaces de projection dans un monde en transition 
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PÔLE UQAM 
• 3 bourses pour appel à projet – volet initiatives étudiantes 

 
Charlotte Bellehumeur, maîtrise, sous la direction de Laurie Guimond 
Titre du projet : Mobilités professionnelles, espace de rencontre et éthique dans les 
communautés innue et naskapie de la Côte-Nord  
Montant : 550 $ 
 
Marc D. Lachapelle, doctorat, sous la direction de Valérie Michaud 
Titre du projet : Perspectives et dialogue en innovation sociale 
Montant : 2 000 $ 
 
Manuel Salamanca Cardona, post-doctorat, sous la direction de Sid Ahmed Soussi 
Titre du projet : Mobilisation des connaissances : le syndicalisme, l’immigration et les 
travailleurs immigrants ethnoracisées (TIEs). Histoires de luttes oubliées, perspectives et 
nouvelles approches de l’organisation des travailleurs immigrants 
Montant : 800 $ 
 
PÔLE UQAC 
• 2 bourses 
 
Olivier Guédé, doctorat, sous la direction de Suzanne Tremblay 
Thème de recherche : les SADC et le développement durable 
Montant : 1 000 $ 
 
Johannie Cimon-Côté, maîtrise, sous la direction de Danielle Maltais 
Thème de recherche : Aînés et pandémie 
Montant : 500 $ 
 
PÔLE UQO 
• 3 bourses 
 
Alexis Atayi, maîtrise, sous la direction de Mathieu Perron-Dufour 
Titre provisoire : Amélioration des conditions de vie des pauvres au Togo par la 
microfinance : impacts des crédits de la Faitière des unités coopératives d’épargne et de 
crédit du Togo (FUCEC-Togo) et de l’appui institutionnel de Développement international 
Desjardins  
Montant : 1 500 $ 
 
Lili Djoinga, doctorat, sous la direction de Denyse Côté 
Titre provisoire : Le confiage des enfants en Afrique subsaharienne : le cas des jeunes filles 
bamilékés au Cameroun 
Montant : 3 000 $ 
 
Julie Labelle, maîtrise, sous la direction d’Isabelle Marchand 
Titre provisoire : Le travail social en maison de soins au Québec 
Montant : 1 500 $ 
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Prix Jean-Marie-Fecteau – Colloque étudiant 
• 3 prix (meilleure communication – maîtrise et doctorat, et mention spéciale) 
 
Florent Amat, doctorat, sous la direction de Laurie Guimond 
Titre provisoire : Les écohameaux : espaces de projection dans un monde en transition 
Montant : 300 $ 
 
Habib Bardi, maîtrise, HEC Montréal, sous la direction d’Yves-Marie Abraham 
Titre de la communication : Praxis et passerelles écosophiques. Construire et explorer des 
possibles avec Félix Guattari 
Montant : 300 $ 
 
Marouane Moufakkir, maîtrise, Université Laval, sous la codirection de Nolywé Delannon 
et Luc Brès 
Titre de la communication : La perception des risques liés à la durabilité et l’utilisation des 
stratégies de cadrage dans l’industrie automobile : cas de Volkswagen sous le Dieselgate 
Montant (mention spéciale) : 100 $ 
 

Prix Coup de cœur – Colloque étudiant du CRISES 
• 1 prix de 150 $ remis par le RéCRISES 
 
Samuel Dinel, maîtrise, Université Laval, sous la direction de Martine D'Amours 
Titre de la communication : Le travail moderne peut-il être sauvé ? Tentative de rester dans 
le thème du colloque par l’observation du contrôle sur les plateformes de travail 
 

Prix DIALOGUE – volet Relève en recherche 
• 1 prix de 5 000 $ remis par les Fonds de recherche du Québec (FRQ) 
 
Marc D. Lachapelle, doctorat, UQAM, sous la direction de Valérie Michaud 
Titre du projet : Perspectives et dialogue en innovation sociale 
 

Bourse d’initiation à la recherche au 1er cycle : Vivez la vie 
d’un-e chercheur-e 

• 1 prix de 1 000 $ remis par ESG-UQAM 
 
Françoise Deveaux-Savard1, baccalauréat, Gestion des Ressources Humaines, ESG-UQAM 
 
 
 
 

Félicitations aux lauréates et aux lauréats ! 

 
1 L’étudiante est devenue membre du RéCRISES par intérêt pour nos activités. 


