Invitation

Association générale des étudiants de
l’Université du Québec à Trois-Rivières

L’Association générale des étudiants de
l’Université du Québec à Trois-Rivières a
l’honneur de vous inviter pour la sixième
édition du colloque multidisciplinaire des
cycles supérieurs de l’AGE UQTR.
Cet évènement se déroulera le mardi 4
février 2014 à partir de 8h30 à l'Atrium
C.E.U., 1090 Pavillon Ringuet de l’université
du Québec à Trois-Rivières (3351, boul. des
Forges, Trois-Rivières).
Placé cette année sous le thème de la
valorisation du savoir, ce colloque sera
l’occasion pour des étudiants-chercheurs
issus de divers départements de l’UQTR,
d’exposer leurs travaux de recherche à la
communauté universitaire.
Veuillez noter qu’un diner sera servi durant
la journée et qu’un souper suivi d’un vin
d’honneur clôtureront cette sixième édition
du colloque multidisciplinaire des cycles
supérieurs de l’AGE UQTR.

Confirmation de présence auprès de :

Colloque
Multidisciplinaire des
***INVITATION***
Cycles Supérieurs
4 février 2014
Atrium C.E.U
1090 Pavillon Ringuet
Université du Québec à Trois-Rivières

Mansour Fall
Vice-présidente aux affaires
académiques des cycles supérieurs,
AGE UQTR
Téléphone : (819) 376-5011 poste 2665
Courriel : cyclesup.age@uqtr.ca

13h30–Marjorie Désormeaux-Moreau

Programmation*

(Psychologie)

* Programmation complète disponible sur le site
«Comment l’éthique peut-elle orienter la pratique
web http://ageuqtr.org/
des
interventions
impliquées
problématiques de sécurité sociale »

8h30 – Accueil des invités
9h00 – Ouverture de la 6éme édition du colloque
de l’AGE UQTR
Sciences de la santé/Sciences pures et génie
9h30

–

Isabelle

Pagé

(Sc.

de

l'activité

des

14h–Valérie Godin-Tremblay
(Psychoéducation)
« Soutien à la gestion des études auprès des
étudiants en situation de handicap dans les
établissements d’enseignement postsecondaire »
14h30 – Jacinthe Leblanc (Psychoéducation)

physique)
« Rôle des facteurs neuromusculaires
l’évolution de la lombalgie chronique
spécifique. Une étude de cohorte»

dans

dans
non-

10h – Simon Ricard (Génie Chimique)
« Synthèse d’alcaloïdes izidines à l’aide d’une
séquence de deux couplages catalysés au cuivre
suivis d’un réarrangement de Claisen »
Pause café 15 minutes
10h45 — Olivier Thierry Sosso Mayi (Génie
électrique)

« Comprendre la négligence dans un contexte de
pédiatrie sociale en communauté et en diminuer
les conséquences avec un groupe d’habiletés
sociales »
Pause café 15 minutes
15h15 – Gabrielle Dionne (Sc. de l’éducation)
« Discours des enseignants du secondaire en
science et technologie à l’égard du recours aux
liens interdisciplinaires lorsqu’ils abordent des
questions socialement vives en environnement»

« Investigation
numérique
des
émissions
polluantes dans une micro flamme de pré
mélange methane/air»

15h45 – Alexandre Gareau (Sc. de l’éducation)
« L’interactivité vue par les enseignants de sciences
et technologie dans l’utilisation du tableau
numérique interactif (TNI)»

11h15 — Issam Kerroum (Génie électrique)
« Capteurs d'hydrogène pour l'industrie de

16h15 – David Ferron (Études québécoises)

l'automobile et de la sécurité»
11h45 à 13h Diner

« La société d’études et de conférences de la
Mauricie : au service de la vie culturelle de la
région (1990-2007) »

Sciences administratives /Sciences
humaines et sociales

16h45 – Caroline Moreau (Loisir, culture et

13h– Cheikh A. Traore (Admi. des affaires)

« Fred Pellerin, ce décolonisateur d’imaginaire »

« Les pertes de sources de financement externes
lors des procédures de restructuration sous la
Loi d’arrangement avec les créanciers des
compagnies (LACC) »

tourisme)

17h30– Souper – conférence
19h – Vin d’honneur

