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Le Conseil supérieur de l’éducation présente :

13 : 00 Accueil des participantes et des participants

13 : 25  Mot de bienvenue de l’animateur du colloque : M. Yanick Villedieu, journaliste scientifique

13 : 30 Mots d’ouverture
•  Mme Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l’éducation
•  Mme Louise Poissant, directrice scientifique du Fonds de recherche  

du Québec – Société et culture

13 : 50  La recherche collégiale : partenariats et complémentarités 
Modérateur : M. Philippe-Edwin Bélanger, président sortant,  

Association des doyens des études supérieures au Québec (ADESAQ),  
Directeur des études supérieures et postdoctorales, INRS

•  M. Martin Aubé, enseignant en physique du Cégep de Sherbrooke  
et Mme Marie-Élise Parent, professeure à l’INRS–Institut Armand-Frappier

•  M. Jean-François Lemay, chercheur CNETE, Collège Shawinigan  
et M. Nicolas Doucet, professeur à l’INRS–Institut Armand-Frappier

14 : 20  Vidéo : Écobes, Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) – Cégep de Jonquière

14 : 25  La recherche collégiale : une opportunité pour les étudiantes et les étudiants 
Modérateur : M. Nicholas Cotton, enseignant au Cégep Édouard-Montpetit  

et doctorant en littérature française à l’Université de Montréal
•  Mme Naghmeh Bandari, doctorante en génie mécanique à l’Université Concordia  

et stagiaire au CCTT Optech
•  M. Clément Bisaillon, diplômé du Cégep de Maisonneuve, étudiant à l’École polytechnique 

en génie logiciel
•  Mme Marielle Côté-Gendreau, étudiante à l’Université McGill  

et diplômée du Cégep Garneau

14 : 50  Vidéo : TOPMED (CCTT – Collège Mérici)

14 : 55  La recherche collégiale : exemples de parcours diversifiés
Modératrice : Mme Catherine Mounier, présidente, Comité de la recherche, Bureau de 

coopération interuniversitaire et vice-rectrice à la recherche et création UQAM
• M. Mohamed Benhaddadi, enseignant en génie électrique au Cégep du Vieux-Montréal
• Mme Catherine Fichten, enseignante en psychologie au Collège Dawson
• M. Nathaniel Lasry, enseignant en physique au Cégep John-Abbott

15 : 20  Pause
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15 : 40  La recherche collégiale en réseaux
Modérateur : M. Nicolas Riendeau, ancien président de l’Association des administratrices  

et administrateurs de recherche universitaire du Québec (ADARUQ),  
adjoint au vice-décanat à la recherche, Université du Québec à Montréal

• M. Simon Dugré, coordonnateur du Centre d’innovation sociale en agriculture
• Mme Claude Maheux-Picard, directrice générale du Centre de transfert technologique  

en écologie industrielle (CTTEI) du Cégep de Sorel-Tracy
• M. Éric Tamigneaux, enseignant au Cégep de la Gaspésie et des Îles et chercheur 

industriel chez Merinov (Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) des pêches)

16 : 05  Vidéo : Centre de Métallurgie du Québec, Trois-Rivières

16 : 10  La place de la recherche collégiale dans l’écosystème scientifique du Québec et d’ailleurs
Modérateur :  M. Yanick Villedieu
• M. Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences  

de l’Université de Montréal
• Mme Paulette Kaci, présidente du Conseil d’administration de Synchronex  

et directrice générale, VestechPro
• M. Guy Rocher, professeur émérite au Département de sociologie de  

l’Université de Montréal et chercheur associé au Centre de recherche en droit public

16 : 45 La recherche collégiale au Québec, une source d’inspiration pour le Maroc
• Mme Rahma Bourqia, directrice de l’Instance nationale d’évaluation du Conseil supérieur 

de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique du Maroc

16 : 50  Mot de clôture
Présentateur :  M. Yanick Villedieu
• Représentant ministériel 

17 : 00  Fin de l’événement
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