Résultats du programme DIALOGUE 2019-2020
Volet Chercheurs et chercheuses
Nom

Prénom Université

Titre

Doyon

René

Université de Montréal

Capsules ExoBouchées

Lupien

Sonia

Université de Montréal

Faut pas paniquer avec le stress !

Raymond

Jasmin

Institut national de la recherche scientifique
Université du Québec à
Montréal

Du multimédia pour faire découvrir la recherche
nordique
Santé du cerveau et polluants environnementaux: déconstruire les mythes pour mieux comprendre les faits et agir
Laboratoire public d'archéologie

Saint-Amour Dave

Savard

Manon

Turcot

Laurent

Université du Québec à
Rimouski
Université du Québec à
Trois-Rivières

Intégrer l'histoire du Québec dans la chaîne YouTube « L'Histoire nous le dira »

Volet Relève étudiante
Nom

Prénom

Titre

Belleï-Rodriguez

CarmenÉdith

PAINtalks. Les avancées sur la douleur, simplifiées par des experts

BourdagesDuclot

Sarah

Chauvet

Pauline

Quand la coconstruction et la coprésentation rendent la science
plus juste : Les expériences autochtones et féminines de la migration
analysées grâce à une collaboration
internationale avec des guerrières
xinguanas urbaines (Brésil)
Connaître pour mieux protéger nos Québec Océan :
côtes : l’affaire de tous !
Groupe interinstitutionnel de recherches
océanographiques du
Québec
Ajout d'un volet « capsules vidéo » Centre de recherche
au projet de vulgarisation Sur le
du CIUSSS du Nord-deSpectre
l'Île-de-Montréal
Neuro-Show
Centre de recherche
du CHUS

Courchesne Valérie

Cyr

MariePierre

Réseau / centre / institut / regroupement

Affiliation
universitaire
Réseau québécois de
Université
recherche sur la doude Sherleur
brooke
Centre interuniversiUniversité
taire d'études et de re- Laval
cherches autochtones

Université
du Québec
à Rimouski

Université
de Montréal
Université
de Sherbrooke

Edalati

Hanie

Disséminer et planifier l’implémentation d’interventions ciblées sur la
personnalité auprès de groupes de
jeunes marginalisés : rencontre de
transmission des connaissances et
outil développant la résilience face
aux problèmes de consommation
dans la jeunesse marginalisée
Créer des liens entre les Québécois
et l'eau pour protéger une de nos
ressources les plus importantes
Mon anxiété ou ton anxiété ? Association entre les marqueurs psychologiques de stress et d’anxiété
chez les jeunes, leurs parents et
leur enseignant - Transfert des connaissances
Le Québec face aux bouleversements environnementaux : récit
d’une expédition au cœur de la nature profonde.
Expérimentarium à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

Centre de recherche
du CHU Sainte-Justine

Université
de Montréal

Hanna

Dalal

Centre de la Science
de la Biodiversité du
Québec
Centre de recherche
de l’Institut universitaire en santé mentale
de Montréal

Université
McGill

Journault

AudreyAnn

Jutras

Mathilde

GEOTOP : Centre de
recherche sur la dynamique du système
Terre
SÈVE - Recherche en
sciences du végétal

Université
McGill

Letanneur

Claire

Martin

Maxence

Symphonies boréales

Centre d'étude de la
forêt

Pérez Gay
Juárez

Fernanda

Art et bien-être dans la perspective
des neurosciences: le potentiel
transformateur des pratiques artistiques

Centre de Recherche
en Éthique

Université
de Montréal

Université
du Québec
à Trois-Rivières
Université
du Québec
à Chicoutimi
Université
McGill

