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Résultats du concours de bourses du CRISES 
- Automne 2022 - 

 
Nombre total de bourses décernés par le CRISES 

(axes et pôles) : 24 
 
 

Bourses remises par les pôles 
 
PÔLE UQAM 
• 10 candidatures évaluées 1 

• 5 bourses de recherche de 1 000 $ 
 
Salimata Konate, doctorat, sous la direction de Valérie Michaud 
Titre provisoire : Les tensions et les paradoxes identitaires vécus lors des reprises sous 
forme de coopérative de travail sous l’angle de la théorie critique de Nancy Fraser 
 
Marianne Couture-Cossette, maîtrise, sous la direction de Laurie Guimond 
Titre provisoire : Habiter au-delà de l’absence : géosymbolique de la route 138 
 
Aicha Barry, maîtrise, sous la direction de Juan-Luis Klein 
Titre provisoire : Rapport de projet: Le Campus MIL et la gentrification à Parc-Extension 
 
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 
 
Florent Amat, doctorat, sous la direction de Laurie Guimond, Arnaud Brennetot et 
Christophe Imbert 
Titre provisoire : Les écohameaux : espaces de projection vers un monde en transition. Une 
comparaison France-Québec 
 
 
 
 
 

 
1 Des personnes étudiantes étaient éligibles à plus d’une offre de bourse. Au total, ce concours a reçu 18 candidatures. 
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PÔLE HEC MONTRÉAL 
• 9 candidatures évaluées 
• 8 bourses de recherche (maîtrise 1 500 $, maîtrise avec mémoire 2 000 $, doctorat 

2 500 $) 
 
Chiara Gasperoni, maîtrise, sous la direction de Rafael Ziegler 
Titre provisoire : Ateliers prospectifs et innovation sociale : analyse du processus de 
conscientisation, conciliation et collaboration pour une pratique urbaniste inclusive 
 
Annette Girard, maîtrise, sous la direction de Rafael Ziegler 
Titre provisoire : Comment diminuer le gaspillage alimentaire dans les restaurants ? 
 
Julie Coquerel, maîtrise avec mémoire, sous la direction d’Yves-Marie Abraham 
Titre provisoire : Décroissance du système de santé 
 
Jessica Lee Moye, maîtrise avec mémoire sous la direction de Marlei Pozzebon 
Titre provisoire : L'enjeu d'accès à la justice et l'autoreprésentation : l'entraide citoyenne 
comme solution 
 
Gabrielle Plourde, maîtrise, sous la direction de Martine Vézina 
Titre provisoire : Étude sur les processus de gouvernance démocratique et participative en 
économie circulaire 
 
Anaïs Del Bono, doctorat, sous la direction d’Emmanuel B. Raufflet 
Titre provisoire : La transformation socio-écologique des musées 
 
Sarah Cailhier, maîtrise avec mémoire, sous la direction d’Yves-Marie Abraham 
Titre provisoire : Aspirer à une transition socio-écologique: l'influence de l'expérience 
transnationale 
 
Florence Déry, maîtrise avec mémoire, sous la direction d’Yves-Marie Abraham 
Titre provisoire : Comment une réduction du temps de travail peut-elle être avantageuse sur 
le plan écologique ? 
 
 
 

Bourses remises par les axes 
 

Axe PPS 
• 5 candidatures évaluées 
• 1 bourses de recherche de 1 500 $ (maîtrise) 
• 1 bourse de recherche de 2 000 $ (doctorat) 
 
Maîtrise 
Marie Beigas, sous la direction de Sylvain A. Lefèvre et Anne-Sophie Gousse-Lessard 
Titre provisoire : Réflexions écoféministes sur une société écologique et inclusive : Parcours 
au sein du Collectif Solon 
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Doctorat 
David Grant-Poitras, sous la direction de Jean-Marc Fontan et Sylvain A. Lefèvre 
Titre provisoire : Les fondations philanthropiques québécoises à l’épreuve de la transition 
socio-écologique 
 
 
Axe TE 
• 6 candidatures évaluées 
• 3 bourses de recherche de 1 000 $ (maîtrise) 
• 3 bourses de recherche de 2 000 $ (doctorat) 
 
Maîtrise 
Vicky Lamarche, sous la direction de Catherine Beaudry et Mouhamadou Sanni Yaya 
Titre provisoire : La discrimination à l’emploi des personnes proches aidantes au Québec en 
comparaison avec les autres provinces canadiennes 
 
Sophie Paganardi, sous la direction de Sid Ahmed Soussi 
Titre provisoire : La gamification sur les plateformes numériques de travail : figures et 
pratiques 
 
Jean Paul Bisseck, sous la direction de Julie Bérubé et Jacques-Bernard Gauthier 
Titre provisoire : Gestion des grands projets d’énergie au Québec 
 
Doctorat 
Patrick Yoda, sous la direction de Marie Langevin et Olivier Germain 
Titre provisoire : Travail identitaire et accompagnement entrepreneurial des communautés 
minorisées : cas d’entrepreneur.es noir.es au Québec 
 
Ghislain Palenfo, sous la direction d’Yves Hallée 
Titre provisoire : Statuts général, autonomes et particuliers dans la Fonction publique d’État 
du Burkina Faso : influence sur le mode de détermination de la rémunération des 
fonctionnaires  
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Jean-Claude Bemba Gnoungou, sous la direction d’Yves Hallée 
Titre provisoire : De la reconnaissance à l’émancipation par le care, au regard de la prise de 
décision et l’autonomie du personnel infirmier du réseau de la santé et des services sociaux 
du Québec. 
 
 
Axe TMV 
• 7 candidatures évaluées 
• 2 bourses de recherche de 1 000 $ (maîtrise) et 1 bourse de recherche de 700 $2 

(maîtrise) 
 
Maîtrise 
Louis-Philippe Blanchette, sous la direction de Juan-Luis Klein et Mélanie Doyon 
Titre provisoire : Le développement territorial participatif face à la crise environnementale : 
le cas de 3 projets liés aux Ateliers des savoirs partagés. 
 
Charlotte Bellehumeur, sous la direction de Laurie Guimond 
Titre provisoire : Mobilités professionnelles, espace de rencontre et éthique dans les 
communautés innues et naskapie de la Côte-Nord 
 
Francesca Rossini2, sous la direction de Dan Furukawa Marques 
Titre provisoire : Le Réseau Accorderie : terrain d’initiation pour une décroissance en action 
 
 
 
 

Félicitations aux lauréates et aux lauréats ! 

 
2 Aucune candidature n’a été reçue pour les bourses de niveau doctorat et de séjour de recherche. 


