
 
 

RÉSULTATS CONCOURS INTERNES AUTOMNE 2022 
 
 
Tableau 1. Projets financés dans le cadre du Programme d’appui aux activités de recherche des professeures et 
professeurs de la Faculté des sciences de l’éducation (Fonds d’enseignement et de recherche – FER). 
 

Récipiendaire Titre du projet Montant octroyé 

Caroline Bouchard 
« Comment t’as fait pour savoir ? ». Mieux comprendre le soutien à 
l’apprentissage offert aux jeunes enfants en éducation par la nature. 

3 000 $ 

Louise Clément 
Aspirant.e.s gestionnaires à la fonction de direction d’établissement : 

le rôle de l’intelligence émotionnelle. 
3 000 $ 

Émilie Doutreloux 
Création d’un cadre normatif en matière d’équité, de diversité et 

d’inclusion dans le domaine de l’éducation. 
3 000 $ 

Géraldine Heilporn 

Engagement des étudiantes et étudiants dans des modalités hybrides 
de formation universitaire : une analyse collaborative des variations 
temporelles, modales et dimensionnelles au regard des stratégies 

d'engagement mises en œuvre par les personnes enseignantes. 

3 000 $ 

Christiane Trottier 
Évaluation des besoins des étudiants-athlètes en contexte 

universitaire en termes d’habiletés de vie à acquérir. 
3 000 $ 

 
 
Tableau 2. Projets financés dans le cadre du concours des Subventions à l’intention des nouvelles professeures et 
nouveaux professeurs de la Faculté des sciences de l’éducation (Budget de développement de la recherche - BDR). 
 

Récipiendaire Titre du projet Montant octroyé 

Mélissa Côté 
De la perspective de « membre de l’entourage » à celle de « personne 

proche aidante » : un passage nécessaire pour le domaine de la 
toxicomanie et des jeux de hasard et d’argent. 

5 000 $ 

Emilie Doutreloux 
Colloque pancanadien L’EDI en recherche collégiale, la recherche 

collégiale en EDI. 
5 000 $ 

Sabrina Faleschini 
Appui à la rédaction d’un article sur le risque de dépression 

postnatale chez les femmes ayant présenté un diabète gestationnel. 
5 000 $ 

Raphaël Gani 
L’intégration des apprentissages disciplinaires (didactique + histoire) 

et l'enseignement de l’histoire : comparer les étudiants du 
baccalauréat et de la maîtrise professionnelle en univers social. 

5 000 $ 

Géraldine Heilporn 

Projet Pilote - Engagement des étudiantes et étudiants dans des 
modalités hybrides de formation universitaire : une analyse 

collaborative des variations temporelles, modales et dimensionnelles 
au regard des stratégies d'engagement mises en œuvre par les 

personnes enseignantes. 

5 000 $ 

Mariève Pelletier 
Climat de sécurité psychosocial et mesures organisationnelles mises 

en place durant la pandémie pour protéger la santé mentale au travail 
du personnel de la santé et des services sociaux. 

5 000 $ 

Audrey Raynault 
L’engagement multidimensionnel des étudiants et des étudiantes 

dans leur cours universitaire à l’ère postpandémique. 
5 000 $ 

 
 



Tableau 3. Projets financés dans le cadre du Programme d’aide financière aux facultés pour la tenue d’activités de 
mobilisation des connaissances et de diffusion et de promotion des résultats de la recherche (Fonds de développement 
des Presses de l’Université Laval - PUL). 
 

Récipiendaire Titre du projet Montant accordé 

Caroline Bouchard Soutien à l’apprentissage, Grandeur nature. 5 000 $ 

Guylaine Demers 
Enjeux et bonnes pratiques entourant l’inclusion des jeunes athlètes 

trans et non binaires au Québec. 
5 000 $ 

 
 


