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Faculté des arts et des sciences 

Département d'anthropologie 

 

Marie-Pierre Bousquet Arts et traditions culturelles ; Courants de peuplements ; Migrations, 

peuplements, contacts culturels ; Systèmes de production et de distribution des 

ressources ; Systèmes religieux 

 

Adrian L. Burke Arts et traditions culturelles ; Migrations, peuplements, contacts culturels ; 

Organisation sociale et système politique ; Systèmes de production et de 

distribution des ressources ; Systèmes religieux 

 

Katherine Cook Construction de l'identité ; Religion, cultures et espaces ; Institutions culturelles 

(musées, bibliothèques, etc.) ; Contextes sociaux ; Organisation sociale et 

système politique 

 

Robert Crépeau Arts et traditions culturelles ; Dynamique religieuse ; Migrations, peuplements, 

contacts culturels ; Organisation sociale et système politique ; Systèmes de 

production et de distribution des ressources 

 

Sylvie Fortin Arts et traditions culturelles ; Culture et santé ; Déterminants sociaux de la 

santé ; Migrations, peuplements, contacts culturels ; Organisation sociale et 

système politique 

 

Marie-Claude Haince Migration – sa gestion politique et institutionnelle, notamment l’intégration, 

l’exclusion et la discrimination  

 

Ingrid Hall Autochtones 

 

Brad Loewen Autochtones 

 

Deirdre Meintel Arts et traditions culturelles ; Cultures et dynamiques locales ; Migrations, 

peuplements, contacts culturels ; Rapports ethniques et interculturels ; 

Systèmes religieux 

 

Jean Ignace Olazabal Aspects sociaux du vieillissement ; Rapports ethniques et interculturels 

 

Kevin J. Tuite Arts et traditions culturelles ; Contacts entre langues et changement 

linguistique ; Migrations, peuplements, contacts culturels ; Mythologie et 

représentation du monde ; Variations linguistiques et sociétés 

 

Hendrik Van Gijseghem Développement d'idéologies ; Migrations, peuplements, contacts culturels 

 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14621/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14786/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in29659/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13703/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14858/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in22299/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19402/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14625/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13629/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15933/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14234/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15483/
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Bob White Cultures populaires produites et diffusées par les médias ; Études 

transculturelles ; Globalisation et mondialisation 

 

Département de communication 

 

Julianne Pidduck Représentation des différences identitaires (sexe/genre, sexualité, race et 

classe sociale) 

 

Tamara Vukov Études culturelles; Théories féministes; Théories décoloniales; Théories de la 

sexualité 

 

Département de démographie 

 

Robert Bourbeau Culture et santé ; Cultures et dynamiques locales ; Migrations, peuplements, 

contacts culturels ; Processus de vieillissement ; Variations linguistiques et 

sociétés 

 

Alain Gagnon Âge et facteurs de risques ; Déterminants sociaux de la santé ; Déterminants 

sociaux des maladies infectieuses et immunitaires ; Migrations, peuplements, 

contacts culturels ; Trajectoires familiales 

 

Barthelemy Kuate Defo Déterminants de santé ; Santé mondiale/internationale ; Sexe et genre ; 

Vieillissement ; Âge et facteurs de risques 

 

Marc Termote Flux migratoires ; Identités régionales ; Migrations, peuplements, contacts 

culturels ; Relations interrégionales 

 

Département de géographie 

 

Nicole Gombay Peuples autochtones ; Économies diversifiées ; Économie des solidarités 

 

Thora Martina Herrmann Peuples autochtones ; Écologie humaine ; Changements 

environnementaux 

 

Violaine Jolivet Mobilité ; Stigmatisation ; Discrimination ; Racialisation ; Urbanisme 

transnational 

 

Patricia Martin Géographie politique ; Mondialisation ; Violence et citoyenneté ; Développement 

international ; Genre, identité et différence 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14526/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15591/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19284/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13633/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15010/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15070/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13836/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19103/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15028/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19403/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19002/
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Département d'histoire 

 

Susan Dalton Identité sexuelle et genre 

 

Ollivier Hubert Culture ; Éducation ; Identité sexuelle et genre ; Justice ; Histoire 

socioreligieuse 

 

Catherine Larochelle Histoire coloniale du Canada; représentation des groupes autochtones 

 

Cynthia E. Milton Colonisation et décolonisation ; Patrimoine culturel ; Pauvreté 

 

Luca Codignola-Bo Histoire socioreligieuse ; Religion ; Église ; Ordres religieux ; Religions, identités 

et politiques 

 

Dominique Deslandres Altérité ; Histoire socioreligieuse ; Identité sexuelle et genre ; Religions, identités 

et politiques 

 

Yakov Rabkin Relations internationales ; Religion ; Religions, identités et politiques 

 

Bruno Ramirez Émigration et immigration ; Mouvements sociaux ; Politiques d'immigration ; 

Politiques culturelles 

 

Thomas Wien Colonisation et décolonisation ; Communication ; Autochtones 

 

Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques 

 

Luis de Moura Sobral Modes de conservation, mise en valeur, restauration ou protection du 

patrimoine artistique et culturel (architectural, littéraire, musical, théâtral, etc.) ; 

Arts et traditions culturelles ; Échanges culturels ; Migrations, peuplements, 

contacts culturels ; Religion, cultures et espaces 

 

Louise Vigneault Représentations artistiques et identitaires autochtones  

 

Département de littérature et langues du monde 

 

Jacques Bouchard Arts et traditions culturelles ; Contacts entre langues et changement 

linguistique ; Déterminants sociaux des arts et des lettres ; Études 

transculturelles ; Variations linguistiques et sociétés 

 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14312/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14373/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in29742/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14981/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in29009/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13709/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14186/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14188/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14250/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13993/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14523/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13937/
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Juan Carlos Godenzzi Contacts entre langues et changement linguistique ; Études transculturelles ; 

Marginalité artistique ou littéraire ; Migrations, peuplements, contacts culturels ; 

Variations linguistiques et sociétés 

 

Simon Harel Arts et traditions culturelles ; Arts, littérature et subjectivité ; Migrations, 

peuplements, contacts culturels 

 

Jürgen Heizmann Arts et traditions culturelles ; Marginalité artistique ou littéraire 

 

Heather Meek Rapports homme-femme ; Écriture féminine 

 

Manuel Meune Cultures et dynamiques locales ; Identité et transnationalité ; Identités 

régionales ; Migrations, peuplements, contacts culturels ; Rapports ethniques et 

interculturels 

 

Lianne Moyes Arts et traditions culturelles ; Déterminants sociaux des arts et des lettres ; 

Rapports homme-femme ; Variations linguistiques et sociétés 

 

Enrique Pato Variations linguistiques et sociétés ; Migrations, peuplements, contacts culturels 

 

Département des littératures de langue française 

 

Jean-Philippe Beaulieu Écriture des femmes 

 

Christiane Ndiaye Écriture des femmes 

 

Andrea Oberhuber Écriture des femmes 

 

Département de philosophie 

 

Ryoa Chung Les inégalités de santé à l'échelle internationale : une approche féministe des 

enjeux éthiques et épistémiques des injustices structurelles 

 

Peter Dietsch Éthique appliquée ; Contrat social et justice sociale ; Contextes économiques ; 

Idéologies et politiques sociales ; Idées politiques 

 

 

 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14880/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14997/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14068/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in18875/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15877/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14165/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14896/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14268/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13796/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15401/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15221/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15250/


 

8   

Département de psychologie 

 

Miriam Beauchamp Déterminants sociaux du développement de l'enfant et de l'adolescent ; 

Développement cognitif de l'enfant ; Troubles de comportement chez l'enfant et 

l'adolescent ; Troubles d'inattention et d'hyperactivité ; Imagerie (Langage et 

processus cognitifs) 

 

Lise Bergeron Cycles de vie (enfance, adolescence, adulte, etc.) ; Psychiatrie sociale et 

culturelle ; Santé mentale et société 

 

Francine Cyr Dépression ; Rapports homme-femme ; Rapports parent-enfant ; Relations de 

couple ; Socialisation 

 

Mireille Cyr Rapports parent-enfant ; Déterminants sociaux du développement de l'enfant et 

de l'adolescent ; Santé mentale et psychopathologie des enfants et des 

adolescents ; Conditions d'adaptation et d'insertion ; Inadaptation scolaire 

 

Christian Dagenais (Autochtones) ; Formation des adultes et formation continue ; Formes de 

connaissance ; Pratiques professionnelles ; Santé communautaire / santé 

publique 

 

Roxane de la Sablonnière Changements sociaux et adaptation ; Identité sociale ; Psychologie 

interculturelle 

 

Andrée Fortin Insertion et exclusion ; Problèmes de comportement ; Rapports homme-femme 

; Rapports parent-enfant ; Rôles familiaux 

 

Pierre Jolicoeur Cognition et langage ; Neuropsychologie cognitive du vieillissement ; Troubles 

d'inattention et d'hyperactivité ; Apprentissage et mémoire (Neurosciences, 

santé mentale et toxicomanies) 

 

Jean-Claude Lasry Conditions d'adaptation et d'insertion ; Cultures et dynamiques locales ; 

Rapports ethniques et interculturels ; Rapports homme-femme ; Rôles familiaux 

 

Louise Nadeau Politiques sociales ; Rapports homme-femme ; Santé mentale et société ;  

 

Marc Schoenwiesner Imagerie (Langage et processus cognitifs) ; Sensation et perception ; Troubles 

de l'audition 

 

Paul Veilleux Motivations et émotions ; Sexualité ; SIDA / VIH 

 

John Wright Relations de couple ; Relations intergénérationnelles ; Rapports homme-femme 

 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14959/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14275/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13988/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14309/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15236/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15244/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13724/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14612/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14112/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13791/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15435/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14522/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in24830/
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Département de science politique 

 

Magdalena Dembinska Politiques ethniques, politiques identitaires, les conflits ethniques, la 

réconciliation et l’intégration interethniques 

 

Pascale Dufour Conditions socio-économiques ; Globalisation et mondialisation ; Mouvements 

sociaux (Culture politique, société et idéologies) ; Organisation et pouvoir 

 

Jane Jenson Politiques publiques et sociales ; Diversité ethnique 

 

Laurence McFalls Échanges culturels ; Contextes idéologiques, politiques, économiques et 

sociaux des transformations sociales ; Idéologies et politiques sociales ; 

Mouvements sociaux (Culture politique, société et idéologies) ; Migrations, 

peuplements, contacts culturels 

 

Alain Noël Autochtones ; Idéologies et politiques sociales ; Politiques sociales ; Répartition 

des revenus ; Stratégies de lutte contre la pauvreté 

 

Martin Papillon Autochtones ; Immigration 

 

Département de sciences biologiques 

 

Alain Cuerrier Autochtones (Projet) 

 

Département de sociologie 

 

Valérie Amiraux Rapports ethniques et interculturels ; Religion, cultures et espaces ; Éthique 

individuelle et des collectivités ; Individualisme, communautarisme, pluralisme 

et tolérance ; Contextes idéologiques, politiques, économiques et sociaux des 

transformations sociales 

 

Sirma Bilge Arts et traditions culturelles ; Conditions d'adaptation et d'insertion ; Cultures et 

dynamiques locales ; Migrations, peuplements, contacts culturels ; Rapports 

ethniques et interculturels 

 

Anne Calvès Conditions d'adaptation et d'insertion ; Conditions socio-économiques ; Cultures 

et dynamiques locales ; Rapports ethniques et interculturels ; Trajectoires 

professionnelles 

 

Normand Carpentier Conditions d'adaptation et d'insertion ; Cultures et dynamiques locales ; Famille 

et aidants naturels ; Tolérance 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15246/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14740/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13601/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14153/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13590/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19162/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in18982/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14889/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14885/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14289/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14899/
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Claire Durand  Autochtones 

 

Marcel Fournier Conditions socio-économiques ; Contextes idéologiques, politiques, 

économiques et sociaux des transformations sociales ; Dynamique des 

transformations sociales ; Organisation sociale et système politique 

 

Danielle Juteau Rapports sociaux, ethniques et nationaux ; Rapports de sexes et rapports 

majoritaires/minoritaires ; Citoyenneté et pluralisme 

Marianne Kempeneers Contextes familiaux ; Contextes idéologiques, politiques, économiques et 

sociaux des transformations sociales ; Cultures et dynamiques locales ; 

Relations intergénérationnelles ; Trajectoires professionnelles 

 

Éric Lacourse Cohésion sociale ; Cycles de vie (enfance, adolescence, adulte, etc.) ; Santé 

mentale et psychopathologie des enfants et des adolescents ; Socialisation 

 

Christopher McAll Conditions d'adaptation et d'insertion ; Itinérance et sans-abris ; Migrations, 

peuplements, contacts culturels ; Rapports ethniques et interculturels ; 

Tolérance 

 

Stephane Moulin Conditions d'adaptation et d'insertion ; Conditions de travail ; Cultures et 

dynamiques locales ; Cycles de vie (enfance, adolescence, adulte, etc.) ; 

Dynamique des transformations sociales ; Rapports homme-femme 

 

Jean Renaud Migrations, peuplements, contacts culturels 

 

Paul Sabourin Pauvreté de masse et aide alimentaire ; Rapports ethniques et interculturels 

 

Barbara Thériault Contextes idéologiques, politiques, économiques et sociaux des 

transformations sociales ; Dynamique des transformations sociales ; 

Dynamique religieuse ; Mouvements sociaux (Transformations sociales) ; 

Religion, cultures et espaces 

 

Deena White Cohésion sociale ; Conditions d'adaptation et d'insertion ; Cultures et 

dynamiques locales ; Insertion et exclusion ; Politiques sociales 

 

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information 

 

Lyne Da Sylva Autochtones (Projet) 

 

 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14020/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13725/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13616/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14079/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14715/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13781/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14887/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13582/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14487/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14735/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13634/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14310/
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École de criminologie 

 

Serge Brochu Délinquance ; Politiques sociales ; Problèmes de comportement ; Services et 

soins de réadaptation 

 

Louis-Georges Cournoyer Criminologie et santé mentale chez les jeunes 

 

Marie-Marthe Cousineau Conditions socio-économiques ; Délinquance ; Problèmes de 

comportement ; Rapports homme-femme ; Trajectoires professionnelles 

 

Stéphane Guay Construction de l'identité ; Criminalité ; Rapports homme-femme 

 

Mylène Jaccoud Marginalisation et criminalisation des Autochtones au Québec 

 

Denis Lafortune Anxiété ; Délinquance ; Problèmes de comportement ; Psychiatrie sociale et 

culturelle ; Santé mentale et société 

 

Carlo Morselli Conditions d'adaptation et d'insertion ; Criminalité ; Cultures et dynamiques 

locales 

 

Isabelle Ouellet-Morin Trajectoires familiales ; Problèmes de comportement ; Troubles de 

comportement chez l'enfant et l'adolescent ; Santé mentale et psychopathologie 

des enfants et des adolescents ; Développement affectif et émotionnel 

 

Marc Ouimet Cycles de vie (enfance, adolescence, adulte, etc.) ; Délinquance ; 

Développement affectif et émotionnel ; Insertion et exclusion ; Problèmes de 

comportement 

 

Jean Proulx Délinquance ; Développement affectif et émotionnel ; Problèmes de 

comportement ; Sexualité ; Socialisation 

 

Jean Trépanier Arts et traditions culturelles ; Itinérance et sans-abris ; Migrations, peuplements, 

contacts culturels ; Problèmes de comportement ; Systèmes religieux  

 

Jo-Anne Wemmers Contrat social et justice sociale ; Droits et libertés de la personne, droits 

collectifs 

 

École de psychoéducation 

 

Isabelle Archambault Difficultés d'apprentissage ; Enseignement ; Inadaptation scolaire ; Modes 

d'apprentissage 

 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13593/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13863/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13864/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15020/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13752/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14391/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14440/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in16840/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13886/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13811/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13894/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14525/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15017/
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Sarah Dufour Famille monoparentale ; Familles recomposées ; Mouvements sociaux 

(Transformations sociales) ; Rôles familiaux 

 

Jean-Sébastien Fallu Difficultés d'apprentissage ; Enseignement ; Inadaptation scolaire ; Insertion et 

exclusion ; Problèmes de comportement 

 

Paul Gendreau Cycles de vie (enfance, adolescence, adulte, etc.) ; Délinquance ; 

Développement affectif et émotionnel ; Problèmes de comportement ; 

Socialisation 

 

Michel Janosz Adolescents, éducation et problèmes sociaux 

 

Marc Lanovaz Autisme (Neurosciences, santé mentale et toxicomanies) ; Problèmes de 

comportement ; Retard mental ; Systèmes d'enseignement et d'apprentissage 

Daniel Paquette Conditions d'adaptation et d'insertion ; Déterminants sociaux du développement 

de l'enfant et de l'adolescent ; Développement affectif et émotionnel ; Rapports 

parent-enfant 

 

Frank Vitaro Cycles de vie (enfance, adolescence, adulte, etc.) ; Développement cognitif ; 

Problèmes de comportement ; Socialisation 

 

École de relations industrielles 

 

Brahim Boudarbat Conditions de travail ; Insertion et exclusion ; Lois et normes du travail ; 

Relations et conflits de travail ; Santé et sécurité au travail (Relations de travail) 

 

Marie-Thérèse Chicha Conditions d'adaptation et d'insertion ; Rapports ethniques et interculturels ; 

Rapports homme-femme ; Relations et conflits de travail ; Trajectoires 

professionnelles 

 

Michel Coutu Conditions d'adaptation et d'insertion ; Conditions socio-économiques ; 

Tolérance ; Trajectoires professionnelles ; Valeurs et modes de vie 

 

Emilie Genin Conditions de travail ; Rapports homme-femme 

 

Tania Saba Lois et normes du travail ; Mobilité ; Qualité de vie et vieillissement ; Relations 

et conflits de travail ; Santé et sécurité au travail (Relations de travail) 

 

Guylaine Vallée Droit et conditions de travail (Le harcèlement sexuel et la discrimination fondée 

sur le sexe et la grossesse) 

 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in16026/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14813/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14554/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14075/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15015/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15091/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13896/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15016/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14709/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14305/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15018/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14486/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14518/
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École de service social 

 

Claire Chamberland Conditions d'adaptation et d'insertion ; Insertion et exclusion ; Problèmes de 

comportement ; Rapports homme-femme ; Rapports parent-enfant ; Trajectoires 

familiales 

 

Patrick Cloos Migrations, peuplements, contacts culturels ; Maladie d'Alzheimer 

  

Sue-Ann MacDonald Conditions d'adaptation et d'insertion ; Conditions socio-économiques ; Cultures 

et dynamiques locales ; Itinérance et sans-abris ; Santé mentale et société 

 

Lyse Montminy Femmes aînées et femmes autochtones 

 

Jacques Moreau Construction de l'identité ; Insertion et exclusion ; Rapports homme-femme ; 

Sexualité ; Socialisation 

 

Marie Laurence Poirel Rôle des pratiques en santé mentale dans les trajectoires d’intégration et 

d’inclusion 

 

Marie-Andrée Poirier Cycles de vie (enfance, adolescence, adulte, etc.) ; Insertion et exclusion ; 

Politiques sociales ; Services à l'enfance et à la famille ; Services adaptés 

(logement, transport) 

 

Guylaine Racine Politiques sociales ; Services à l'enfance et à la famille ; Services adaptés 

(logement, transport) ; Services sociaux généraux (population) ; Services 

sociaux spécifiques (clientèles) 

 

Lourdès Rodriguez Del Barrio Autisme (Neurosciences, santé mentale et toxicomanies) ; Conditions 

d'adaptation et d'insertion ; Psychiatrie sociale et culturelle ; Santé mentale et 

société ; Tolérance 

 

Institut d'études religieuses 

 

Denise Couture Féminisme, conditions des femmes et religions 

 

Hubert Doucet Éthique et santé ; Éthique individuelle et des collectivités ; Rapports ethniques 

et interculturels 

 

Solange Lefebvre Laïcité, diversité et culture; Gestion de la diversité et accommodements 

raisonnables; Générations, jeunes et radicalisation 

 

Géraldine Mossière Diversité ethnique et religieuse 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13971/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19271/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15011/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14900/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14162/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15012/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14461/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14466/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14478/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14717/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14331/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/solange-lefebvre/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15934/
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Jean-François Roussel Religion, cultures et espaces ; Globalisation et mondialisation ; Mouvements 

sociaux (Transformations sociales) ; Rapports homme-femme ; Formation 

interculturelle 

 

Faculté de l'aménagement 

École d'architecture 

 

Anne Cormier Logement social 

 

Bechara Helal Projet : « Réseau d'innovation pour la valorisation des ressources locales et des 

savoir-faire pour l'habitation en Jamésie / Eeyou Istchee dans une perspective 

d'économie circulaire » 

 

Gonzalo Lizarralde  Approches participatives; Logement social; Reconstruction post-catastrophe; 

Habitat informel 

 

École de design 

 

Pierre De Coninck (Autochtones) ; Approche participative ; Approche systémique ; Aspects 

sociologiques ; Environnement et développement durable 

 

Virginie LaSalle Vieillissement; Usagers 

 

Anne Marchand (Autochtones) ; Consommation responsable ; Développement local et régional; 

Responsabilité sociale 

 

Tiiu Poldma Vieillissement ; Vulnérabilité urbaine 

 

Mithra Zahedi Codesign et design collaboratif; Projet : Plateformes numériques en contexte 

interculturel 

 

École d'urbanisme et d'architecture de paysage 

 

Jacques Fisette Programmes d'aide publique au développement ; Urbanisme ; Immigration, 

intégration et habitat 

 

Michel Guenet Aspects sociologiques ; Morphologie urbaine ; Urbanisme ; Logement social 

 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14730/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14594/
https://architecture.umontreal.ca/professeurs/professeurs/in/in29417/sg/Bechara%20Helal/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14894/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13660/
https://design.umontreal.ca/professeurs/fiche/in/in19714/sg/Virginie%20LaSalle/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14952/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15859/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15030/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14030/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14065/
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Danielle Labbé Cochercheure dans le projet : Tryspaces (transformative youth spaces)  

 

Sébastien Lord Aspects sociologiques ; Immigration, intégration et habitat ; Logement social ; 

Mobilité et accessibilité ; Vieillissement 

 

Paula Negron-Poblete Vieillissement; Mobilité et accessibilité 

 

Michel Max Raynaud Projet : « Surmonter l'exposition des jeunes à la violence : Gestion et utilisation 

des connaissances pour des sociétés sûres et inclusives en Afrique » 

 

Juan Torres Enfants et la ville; Approche participative 

 

Faculté de médecine 

Département de médecine 

 

Jean-Gilles Guimond Contrat social et justice sociale ; Droits et libertés de la personne, droits 

collectifs ; Éthique individuelle et des collectivités ; Individualisme, 

communautarisme, pluralisme et tolérance ; Systèmes de valeurs et normes 

 

Jean Luc Malo Culture et santé ; Déterminants sociaux de la santé ; Déterminants sociaux des 

maladies respiratoires ; Éthique et santé ; Santé des Autochtones 

 

Cara Tannenbaum Aspects sociaux du vieillissement ; Perte d'autonomie ; Qualité de vie et 

vieillissement ; Santé des femmes ; Santé mentale 

 

Département de médecine de famille et médecine d'urgence 

 

Marie-Dominique Beaulieu Déterminants sociaux de la santé ; Épidémiologie différentielle des sexes 

; Politiques de santé ; Pratiques professionnelles 

 

Serge Daneault Culture et santé ; Déterminants sociaux de la santé ; Éthique et santé ; 

Politiques de santé ; Pratiques professionnelles 

 

Paule Lebel Aspects sociaux du vieillissement ; Perte d'autonomie ; Santé des Autochtones; 

Santé et sécurité au travail (Santé des populations) 

 

François Lehmann  Culture et santé ; Déterminants sociaux de la santé ; Droit et santé ; Éthique et 

santé ; Santé communautaire / santé publique ; Santé des Autochtones 

 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in15159/
http://tryspaces.org/hanoi/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in16825/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in15585/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14991/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in15446/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14066/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14142/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14616/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13614/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14313/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14118/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14127/
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Marie Thérèse Lussier Pratiques professionnelles ; Psychiatrie sociale et culturelle ; Santé mentale et 

société 

 

Département de neurosciences 

 

Jean Mathieu Maladies de l'oeil et du système visuel ; Troubles de la parole et du langage ; 

Troubles de l'audition 

 

Pierre-Paul Rompré Motivation, émotions et récompense ; Santé mentale et société ; Schizophrénie 

 

Département de nutrition 

 

Malek Batal Santé des Autochtones ; Santé et sécurité au travail (Santé des populations) 

 

Stéphanie Fulton   

 

Valérie Marcil Déterminants sociaux du développement de l'enfant et de l'adolescent   

 

Département de pharmacologie 

 

Pierre Haddad Autochtones ; Déterminants sociaux des dérèglements alimentaires et 

métaboliques ; Obésité ; Santé des Autochtones 

 

Département de pédiatrie 

 

René Carbonneau Délinquance ; Développement affectif et émotionnel ; Développement cognitif; 

Problèmes de comportement ; Socialisation 

 

Jean-François Chicoine Déterminants sociaux de la santé ; Déterminants sociaux du développement de 

l'enfant et de l'adolescent ; Migrations, peuplements, contacts culturels 

 

Jean-Yves Frappier Délinquance ; Déterminants sociaux de la santé ; Insertion et exclusion ; 

Itinérance et sans-abris ; Problèmes de comportement 

 

Marc Girard Autisme (Santé de la mère, des enfants et des adolescents) ; Retard mental ; 

Santé mentale et psychopathologie des enfants et des adolescents ; Troubles 

de comportement chez l'enfant et l'adolescent ; Troubles de l'apprentissage 

chez l'enfant 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14422/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14430/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13586/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in17003/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14911/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in17775/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13740/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13859/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13978/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13726/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14052/
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Sébastien Jacquemont Autisme (Santé de la mère, des enfants et des adolescents) ; Maladies 

neurodégénératives (Neurosciences, santé mentale et toxicomanies) ; 

Schizophrénie 

 

Laurent Legault Obésité ; Santé mentale et psychopathologie des enfants et des adolescents ; 

Troubles de comportement chez l'enfant et l'adolescent ; Troubles de 

l'apprentissage chez l'enfant ; Troubles d'inattention et d'hyperactivité 

 

Andréa Richter Santé des Autochtones 

 

Richard Ernest Tremblay Inadaptation scolaire ; Santé mentale et psychopathologie des enfants et 

des adolescents ; Troubles de comportement chez l'enfant et l'adolescent ; 

Troubles du langage chez l'enfant ; Difficultés d'apprentissage 

 

Annie Veilleux Inadaptation scolaire ; Maladies neuromusculaires ; Paralysie cérébrale ; Retard 

mental ; Troubles de l'apprentissage chez l'enfant 

 

Jean Wilkins Déterminants sociaux du développement de l'enfant et de l'adolescent ; Santé 

mentale et psychopathologie des enfants et des adolescents ; Services à 

l'enfance et à la famille 

 

Département de psychiatrie et d’addictologie 

 

Jocelyn Aubut Délinquance ; Santé mentale et société ; Sexualité 

 

Odette Bernazzani Insertion et exclusion ; Problèmes de comportement ; Psychiatrie sociale et 

culturelle ; Rapports homme-femme ; Santé mentale et société 

 

Hugues Cormier Contextes économiques ; Contextes politiques ; Déterminants sociaux de la 

santé ; Psychiatrie sociale et culturelle ; Santé mentale et société 

 

André Delorme Santé mentale et société ; Psychiatrie sociale et culturelle ; Schizophrénie 

 

Vincenzo Di Nicola Santé mentale et psychopathologie des enfants et des adolescents ; Psychiatrie 

sociale et culturelle ; Santé mentale et société ; Déterminants sociaux de la 

santé 

 

Sheilagh Hodgins Délinquance ; Problèmes de comportement ; Santé mentale et 

psychopathologie des enfants et des adolescents ; Santé mentale et société ; 

Troubles de comportement chez l'enfant et l'adolescent 

 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19646/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14126/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14473/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13838/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14243/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13847/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13904/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14276/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13984/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in29726/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in17672/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13747/
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Robert-Paul Juster Sexe, genre et sexualité en relation avec la physiologie du stress et de la santé 

mentale 

 

Pierre Lalonde Insertion et exclusion ; Problèmes de comportement ; Psychiatrie sociale et 

culturelle ; Troubles affectifs (de l'humeur) ; Troubles caractériels 

 

Sonia Lupien Cognition ; Cycles de vie (enfance, adolescence, adulte, etc.) ; Déterminants 

sociaux de la santé ; Santé mentale et société 

 

Louis Morissette Délinquance ; Insertion et exclusion ; Itinérance et sans-abris ; Problèmes de 

comportement ; Sexualité 

 

Laurent Mottron Autisme (Neurosciences, santé mentale et toxicomanies) ; Cognition ; 

Psychiatrie sociale et culturelle ; Santé mentale et société ; Autisme (Santé de 

la mère, des enfants et des adolescents) 

 

Kieron O'Connor Cycles de vie (enfance, adolescence, adulte, etc.) ; Psychiatrie sociale et 

culturelle ; Santé mentale et société ; Troubles caractériels 

 

 Robert Poitras Cognition et langage ; Insertion et exclusion ; Motivation, émotions et 

récompense ; Rapports homme-femme ; Sexualité 

 

 David Norman Weisstub Droit et santé ; Pratiques professionnelles ; Psychiatrie sociale et 

culturelle ; Santé mentale et société 

 

Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 

 

Sophie Lerouge Contextes religieux ; Contextes sociaux ; Difficultés d'apprentissage ; Formation 

interculturelle ; Inadaptation scolaire ; Insertion professionnelle 

 

 

Département d'obstétrique-gynécologie 

 

Marie Josée Dupuis Délinquance ; Insertion et exclusion ; Itinérance et sans-abris ; Problèmes de 

comportement ; Sexualité 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Robert-Paul_Juster
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14097/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15366/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14164/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13881/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13798/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14180/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13598/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14814/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14337/
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École de réadaptation 

 

Catherine Briand Psychiatrie sociale et culturelle ; Santé mentale et société ; Services sociaux 

spécifiques (clientèles) ; Troubles affectifs (de l'humeur) ; Troubles caractériels 

  

Elisabeth Dutil Étude des situations de handicap reliées aux activités de la vie quotidienne et 

au travail lors d'atteintes cérébrales (traumatisme crânien et accident vasculaire 

cérébral) 

  

Annie Rochette Conditions d'adaptation et d'insertion ; Insertion professionnelle ; Services et 

soins de réadaptation 

 

Bonnie Swaine Déterminants sociaux de la santé ; Services et soins de réadaptation 

 

Gisèle Talbot Déterminants sociaux du développement de l'enfant et de l'adolescent ; 

Insertion et exclusion ; Santé mentale et psychopathologie des enfants et des 

adolescents ; Troubles de comportement chez l'enfant et l'adolescent ; Troubles 

de l'apprentissage chez l'enfant 

 

École d'orthophonie et d'audiologie 

 

Jean-Pierre Gagné Perte d'autonomie ; Reconnaissance de la parole ; Services et soins de 

réadaptation ; Système auditif ; Troubles de l'audition 

 

Sylvie Hébert Cognition et langage ; Qualité de vie et vieillissement ; Sensation et perception ; 

Système auditif ; Troubles de l'audition 

 

Phaedra Royle Cognition et langage ; Troubles du langage chez l'enfant 

 

Brigitte Stanké Troubles de l'apprentissage chez l'enfant 

 

Faculté de médecine vétérinaire 

 Département de biomédecine vétérinaire 

 

Paul D. Carrière (Autochtones) ; (Éthique) 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14842/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14021/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14870/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14505/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14227/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14037/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14370/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14737/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14944/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13966/
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Faculté de pharmacie 

 

Lucie Blais Santé des femmes 

 

Ema Ferreira Santé des femmes 

 

Céline Fiset Santé des femmes  

 

Faculté des sciences infirmières 

 

Amélie Blanchet Garneau Équité dans les soins de santé ; Santé communautaire ; Vulnérabilité ; 

Organisation des soins et services de santé 

 

Arnaud Duhoux Déterminants sociaux de la santé (sexe, genre, ethnicité, culture, immigration) ; 

Populations vulnérables ; Itinérance ; Santé mentale ; Troubles mentaux 

 

Sylvie Gendron Santé communautaire ; Populations vulnérables ; Vulnérabilité 

 

Caroline Larue Santé mentale ; Pédagogie ; Compétence et formation infirmière ; Psychiatrie 

 

Annette Leibing Recherche transculturelle ; Diversité et santé mondiale ; Santé mentale ; 

Vieillissement 

 

Anne-Marie Martinez Soins spirituels ; Santé mentale ; Soins de fin de vie ; Éducation thérapeutique ; 

Approche centrée sur la famille 

 

Lisa Merry Déterminants sociaux de la santé (sexe, genre, ethnicité, culture, immigration) ; 

Diversité et santé mondiale ; Populations immigrantes ; Vulnérabilité 

 

Jacinthe Pepin Diversité et santé mondiale 

 

Bilkis Vissandjée Santé des femmes ; Diversité et santé mondiale ; Déterminants sociaux de la 

santé (sexe, genre, ethnicité, culture, immigration) ; Aspects sociaux de la 

santé; Communication interculturelle 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13648/
https://pharm.umontreal.ca/faculte/personnel-de-la-faculte/corps-professoral/fiche/in/in15841/sg/Ema%20Ferreira/
https://pharm.umontreal.ca/faculte/personnel-de-la-faculte/corps-professoral/fiche/in/in14347/sg/C%C3%A9line%20Fiset/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in16846/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15942/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14695/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14860/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14873/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in16852/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in28781/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14175/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14248/
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École de santé publique 

Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé 

 

François Béland Déterminants sociaux de la santé ; Inégalités sociales ; Organisation des 

services de santé ; Personne âgée/Ainés ; Santé des aînés 

 

Roxane Borgès Da Silva Équité dans les soins de santé 

 

Marie-Josée Fleury Action sociale ; Déterminants sociaux de la santé ; Problèmes sociaux ; Santé 

mentale ; Sexe et genre 

 

Réjean Hébert Accessibilité/Accès aux soins ; Déterminants sociaux de la santé ; Personne 

âgée/Ainés ; Politiques publiques ; Santé des aînés 

 

Mira Johri Inégalités sociales ; Pauvreté ; Éthique médicale ; Éthique clinique ; 

Accessibilité/Accès aux soins 

 

Islene Lazo Développement local ; Communautés culturelles 

 

Marc Lemire Empowerment ; Gestion du changement (en santé) ; Politiques publiques ; 

Santé des populations ; Santé publique 

 

Département de médecine sociale et préventive 

 

Nathalie Auger Déterminants sociaux de la santé ; Immigrants ; Inégalités sociales ; Santé des 

femmes/santé maternelle/Maternité ; Santé mentale 

 

Christine Colin Déterminants sociaux de la santé ; Inégalités sociales ; Pauvreté ; Quartiers 

défavorisés ; Santé des femmes/santé maternelle/Maternité 

 

Sylvana Côté Décrochage scolaire ; Déterminants sociaux ; Inégalités sociales ; Obésité ; 

Quartiers défavorisés ; Sexe et genre 

 

Geetanjali Datta Déterminants sociaux de la santé ; Immigrants ; Inégalités sociales ; Quartiers 

(Urbanisme) ; Statut socioéconomique (SSE) 

 

Aline Drapeau Déterminants sociaux de la santé ; Épidémiologie différentielle des sexes ; 

Organisation des soins de santé ; Rapports homme-femme ; Santé mentale et 

société 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13676/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15778/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19074/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19642/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14377/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15347/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14904/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15171/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13696/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15234/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19326/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15253/
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Katherine Frohlich Déterminants sociaux de la santé ; Inégalités sociales ; Sociologie de la santé ; 

Théorie sociale ; Théories sociologiques 

 

Lise Gauvin Inégalités sociales ; Obésité ; Personne âgée/Ainés ; Quartiers défavorisés ; 

Santé des femmes/santé maternelle/Maternité 

 

Nicolas Gilbert Enfant/Jeunes ; Inégalités sociales 

 

Gabriel Girard La santé, les enjeux de genre et de sexualité, la prévention et la perception du 

risque dans le domaine du VIH/sida 

Béatrice Godard Accessibilité/Accès aux soins ; Vulnérabilité ; Pauvreté ; Empowerment ; 

Éthique de la recherche 

 

Marie Hatem Accessibilité/Accès aux soins ; Changement organisationnel ; Empowerment ; 

Santé des femmes/santé maternelle/Maternité ; Études de genre 

 

Bernard-Simon Leclerc Inégalités sociales ; Médecine sociale ; Obésité ; Personne âgée/Ainés ; 

Sociologie de la santé 

 

Patrick Morency Inégalités sociales ; Politiques publiques ; Quartiers (Urbanisme) ; Santé des 

populations 

 

Vinh-Kim Nguyen Identité sexuelle ; Médecine sociale ; Pauvreté ; Relations interethniques ; 

Santé mentale ; Sociologie de la santé 

 

Kareen Nour Accessibilité/Accès aux soins ; Déterminants sociaux de la santé ; Inégalités 

sociales ; Santé des aînés ; Santé mentale 

 

Raynald Pineault Accessibilité/Accès aux soins ; Changement organisationnel ; Déterminants de 

santé ; Santé communautaire 

 

Julie Poissant Déterminants sociaux de la santé ; Famille ; Pauvreté ; Psychologie ; 

Vulnérabilité 

 

Louise Potvin Déterminants sociaux de la santé ; Inégalités sociales ; Santé des populations ; 

Évaluation des interventions populationnelles ; Théorie sociale 

 

Louise Séguin Déterminants sociaux de la santé ; Inégalités sociales ; Pauvreté ; Quartiers 

défavorisés ; Statut socioéconomique (SSE) 

 

Jocelyne St-Arnaud Accessibilité/Accès aux soins ; Éthique médicale 

 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15280/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14353/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in22222/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in28682/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14853/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19109/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in18993/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in16044/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15397/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in18854/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14177/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in16049/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13597/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14215/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13832/
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Susan Stock Déterminants sociaux ; Inégalités sociales ; Santé des femmes/santé 

maternelle/Maternité ; Santé mentale ; Sexe et genre 

 

Alena Valderrama Santé des femmes/santé maternelle/Maternité 

 

Bryn Williams-Jones Accessibilité/Accès aux soins ; Conditions de travail ; Éthique de la recherche ; 

Éthique médicale ; Politiques publiques 

 

Christina Zarowsky Déterminants sociaux de la santé ; Diversité culturelle ; Médecine sociale ; 

Santé mentale ; Sexe et genre 

 

Département de santé environnementale et santé au travail 

 

Pierre Brochu Adolescent/Jeunes ; Conditions de travail ; Obésité ; Personne âgée/Ainés ; 

Santé des femmes/santé maternelle/Maternité 

 

Claude Emond Milieu de travail ; Santé des femmes/santé maternelle/Maternité ; Vieillissement 

 

Marc-André Verner Santé des femmes/santé maternelle/Maternité 

 

 

Faculté des sciences de l'éducation 

Département d'administration et fondements de l'éducation 

 

Alexandre Beaupré-Lavallée Enseignement supérieur - gestion, parcours, pédagogie, système ; 

Gestion (modes, pratiques et outils) ; Formation des cadres et du personnel 

scolaire ; Administration scolaire 

 

Olivier Bégin-Caouette Éducation comparée ; Politiques éducatives ; Mesure en éducation ; 

Enseignement supérieur - gestion, parcours, pédagogie, système ; Perspectives 

internationales et comparatives 

 

Christine Brabant (Autochtones) ; Administration scolaire ; Changement et innovation ; 

Collaboration autour de l'école: familles, communauté, institutions 

 

Pierre Canisius Kamanzi Enseignement supérieur - gestion, parcours, pédagogie, système; 

Équité, efficacité et qualité (des établissements, des systèmes et des politiques); 

Immigration, minorités, diversité ethnoculturelle et linguistique; 

Milieux défavorisés, inégalités sociales et économiques; Parcours scolaires; 

Persévérance scolaire 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15443/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in28482/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14841/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in18897/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19371/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19252/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in18939/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19526/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in29413/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in18923/
https://fse.umontreal.ca/departements/departement-dadministration-et-fondements-de-leducation/corps-professoral/fiche/in/in18851/sg/Pierre%20Canisius%20Kamanzi/
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Marc-André Deniger Équité, efficacité et qualité (des établissements, des systèmes et des 

politiques); Gestion (modes, pratiques et outils) ; Milieux défavorisés, inégalités 

sociales et économiques ; Réussite scolaire ; Sociologie de l'éducation 

 

Roseline Garon Directions d'écoles ; Gestion (modes, pratiques et outils) ; Administration 

scolaire ; Milieux défavorisés, inégalités sociales et économiques 

 

Julie Larochelle-Audet Immigration, minorité, diversité ethnoculturelle et linguistique; Enseignement et 

apprentissage en contexte informels 

 

Marie-Odile Magnan Immigration, minorités, diversité ethnoculturelle et linguistique ; Milieux 

défavorisés, inégalités sociales et économiques ; Équité, efficacité et qualité 

(des établissements, des systèmes et des politiques) ; Sociologie de l'éducation 

 

Marie Mc Andrew Éducation comparée ; Immigration, minorités, diversité ethnoculturelle et 

linguistique ; Perspectives internationales et comparatives ; Politiques 

éducatives 

 

Éric Morissette Gestion (modes, pratiques et outils) ; Socialisation en milieu scolaire ; Santé 

mentale des élèves ; Handicap, incapacités et déficience 

 

Joëlle Morrissette Méthodologies qualitatives; rapports interculturels; évaluation des 

apprentissages, interactionnisme 

Département de didactique 

 

Françoise Armand Didactique du français langue seconde ; Immigration, minorités, diversité 

ethnoculturelle et linguistique ; Langues secondes et étrangères 

 

Rachel Berthiaume Adaptation scolaire ; Difficultés d'apprentissage ; Handicap, incapacités et 

déficience 

 

Daniel Daigle  Adaptation scolaire ; Difficultés d'apprentissage ; Handicap, incapacités et 

déficience 

 

Mireille Estivalèzes Cultures religieuses ; Didactique de l'éthique et de la culture religieuse ; Éthique 

; Éthique et culture religieuse; Laïcisation 

 

Marc-André Éthier Didactique de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté; Histoire et 

géographie; Justice sociale; Méthodes de recherche; Évaluation (objectifs, 

outils et pratiques) 

 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in18853/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19019/
https://fse.umontreal.ca/departements/departement-dadministration-et-fondements-de-leducation/corps-professoral/fiche/in/in29672/sg/Julie%20Larochelle-Audet/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19363/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13782/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in19041/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15393/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15043/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15189/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15237/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15271/
https://fse.umontreal.ca/departements/departement-de-didactique/corps-professoral/fiche/in/in14901/sg/Marc-Andr%C3%A9%20%C3%89thier/
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Patricia Lamarre Immigration, minorités, diversité ethnoculturelle et linguistique ; Langues 

secondes et étrangères ; Collaboration autour de l'école: familles, communauté, 

institutions ; Didactique du français langue seconde 

 

Pascale Lefrançois Didactique du français ; Enseignement supérieur - didactique collégiale et 

universitaire ; Enseignement supérieur - gestion, parcours, pédagogie, système 

 

Louise Poirier Adaptation scolaire; Handicap, incapacités et déficience ; Immigration, 

minorités, diversité ethnoculturelle et linguistique 

 

Département de psychopédagogie et d'andragogie 

 

François Bowen Adaptation scolaire ; Programmes d'intervention, évaluation de programmes ; 

Réussite scolaire ; Santé mentale des élèves ; Troubles de comportement 

 

Sylvie C. Cartier Adaptation scolaire ; Difficultés d'apprentissage ; Changement et innovation ; 

Développement professionnel 

 

Nadia Desbiens Troubles de comportement ; Socialisation en milieu scolaire ; Santé mentale 

des élèves ; Adaptation scolaire ; Différences entre les genres 

 

Fasal Kanouté Immigration, minorités, diversité ethnoculturelle et linguistique ; Programmes 

d'intervention, évaluation de programmes ; Collaboration autour de l'école: 

familles, communauté, institutions ; Milieux défavorisés, inégalités sociales et 

économiques ; Sociologie de l'éducation 

 

Serge J. Larivée Collaboration autour de l'école: familles, communauté, institutions ; Milieux 

défavorisés, inégalités sociales et économiques ; Préscolaire ; Administration 

scolaire ; Programmes d'intervention, évaluation de programmes 

 

Nathalie Myara Adaptation scolaire ; Orthopédagogie / Orthodidactique ; Difficultés 

d'apprentissage ; Programmes d'intervention, évaluation de programmes ; 

Gestion de la classe, encadrement des élèves 

 

Garine Papazian-Zohrabian Adaptation scolaire; Collaboration autour de l’école : familles, 

communauté, institutions; Difficultés d’apprentissage; Handicap, incapacités et 

déficience; Immigration, minorités, diversité ethnoculturelle et linguistique; 

Orthopédagogie/Orthodidactique; Réussite scolaire; Santé mentale des élèves; 

Troubles de comportement 

 

Mélanie Paré Différenciation pédagogique et adaptation de l’enseignement en classe 

ordinaire au primaire et au secondaire; Intégration scolaire des élèves à risque 

et des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14098/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14413/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14178/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13948/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13692/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14325/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14380/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15338/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in20608/
https://fse.umontreal.ca/departements/departement-de-psychopedagogie-et-dandragogie/corps-professoral/fiche/in/in19349/sg/Garine%20Papazian-Zohrabian/
https://fse.umontreal.ca/departements/departement-de-psychopedagogie-et-dandragogie/corps-professoral/fiche/in/in19242/sg/M%C3%A9lanie%20Par%C3%A9/
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(ÉHDAA); Soutien à l’enseignant et à l’élève en classe ordinaire; Apprentissage 

et réussite scolaire. 

 

Jrène Rahm Collaboration autour de l'école: familles, communauté, institutions ; 

Enseignement et apprentissage en contextes informels ; Milieux défavorisés, 

inégalités sociales et économiques ; Programmes d'intervention, évaluation de 

programmes 

 

Marie Thériault Andragogie; Difficultés d'apprentissage; Immigration, minorités, diversité 

ethnoculturelle et linguistique 

 

Nathalie Trépanier Adaptation scolaire ; Collaboration autour de l'école: familles, communauté, 

institutions ; Difficultés d'apprentissage ; Handicap, incapacités et déficience ; 

Orthopédagogie / Orthodidactique 

 

Faculté de droit 

 

Stéphane Beaulac Autochtones (Projet) ; Droit constitutionnel canadien 

 

Miriam Cohen Droit international des droits humains; Droit pénal international; Droits 

fondamentaux comparés 

 

Isabelle Duplessis Droit international public ; Droits des femmes (international) ; Droit international 

du travail 

 

Jean-François Gaudreault-DesBiens Droit, religion et politique 

 

France Houle Droit de l'immigration 

 

Konstantia Koutouki Droit de la propriété intellectuelle, connaissances traditionnelles des 

autochtones 

 

Jean Leclair Les Autochtones et le droit canadien 

 

Amissi Melchiade Manirabona  Crimes internationaux : génocide, crimes contre l’humanité, 

crimes de guerre, agression 

 

Michel Morin Droit des peuples autochtones 

 

Pierre Noreau Sociologie du droit ; Diversité ethnoculturelle 

 

Annick Provencher Questions de politiques fiscales, d'égalité et de genre 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15418/
https://fse.umontreal.ca/departements/departement-de-psychopedagogie-et-dandragogie/corps-professoral/fiche/in/in15600/sg/Marie%20Th%C3%A9riault/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14703/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14638/
https://droit.umontreal.ca/faculte/lequipe/corps-professoral/fiche/in/in29670/sg/Miriam%20Cohen/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14642/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14876/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14073/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in18987/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14408/
https://droit.umontreal.ca/faculte/lequipe/corps-professoral/fiche/in/in16061/sg/Amissi%20Melchiade%20Manirabona/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14163/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in14647/
https://droit.umontreal.ca/faculte/lequipe/corps-professoral/fiche/in/in19052/sg/Annick%20Provencher/
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Gilles Trudeau (Autochtones) ; (Femme) ; Droit du travail ; Droit international du travail ; 

Relations du travail 

 

Martine Valois Gouvernance ; Sociologie du droit ; Droit de l'immigration 

 

Faculté de musique 

 

Marie-Hélène Benoit-Otis Musique et politique; propagande musicale; musique et résistance en 
contexte  d’oppression. 

 
Michel Duchesneau Arts et traditions culturelles; Arts et accessibilité des publics contraints; 

Conditions sociales et économiques de développement des publics de la culture; 
Organisation des arts et politiques culturelles; Déterminants sociaux des arts et 
lettres; Identité culturelle et musique 

 

Nathalie Fernando Musiques traditionnelles en milieu rural et urbain ; Transmission musicale ; 

musiques migrantes, emprunts, contacts culturels ; Processus cognitifs, 

phénomènes catégorielles, processus créateurs ; Autochtones d’Afrique 

subsaharienne et d’Amérique du nord. 

 

École d’optométrie 

 

Anne Jarry  Basse vision 
 

 

Faculté de médecine dentaire 

 

Félix Girard  Accessibilité aux soins de santé buccodentaires; Santé autochtone 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in13839/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/professeur/is/in15001/
http://www.musique.umontreal.ca/personnel/benoit-otis_mh.html
http://musique.umontreal.ca/personnel/duchesneau_m.html
http://musique.umontreal.ca/personnel/fernando_n.html
http://www.opto.umontreal.ca/prof/JarryA.html
https://www.medent.umontreal.ca/fr/faculte/prof/felix.girard/index.htm

