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introduction
Au terme d’une première année de mandat remplie de défis stimulants et formateurs, je tiens à souligner,
dans cette synthèse introductive, la diversité des activités qui ont été coordonnées par l’institut. 1
Ces activités, liées tant à la formation, qu’à la diffusion des connaissances en sciences cognitives,
ont contribué au rayonnement de l’institut et de l’université. Il va sans dire que sans la précieuse
collaboration d’alliés, que nous tenons à remercier chaleureusement, l’ensemble de ces activités n’aurait
pas pu avoir lieu.
D’abord, sur le plan de la formation, le cours ISC1000, créé l’année dernière et offert pour la première fois
à l’hiver 2015, par monsieur Étienne Harnad, a connu un succès retentissant auprès des étudiants. En
juin, a eu lieu Cognitio, le colloque organisé par les étudiants aux cycles avancés. Cette année, sous la
direction de monsieur Nicolas Payette, le colloque a porté sur les esprits atypiques.
Ensuite, en ce qui a trait à la diffusion des connaissances, sept conférences ont été organisées dans le
cadre du cycle de conférences de l’institut. Parmi les conférenciers, cinq provenaient de l’international et
deux de l’institut-même. L’une de nos conférences a eu lieu lors de la « Journée de la
pragmatique », organisée par madame Elizabeth Smith, notre représentante du pôle de recherche
Langue, langage et parole. La « Journée de la pragmatique » a réuni un nombre important de chercheurs
et d’étudiants, non seulement de l’UQAM, mais également des autres universités de la région. Il est à
noter qu’au cours de l’année plusieurs des enregistrements-vidéos de nos conférenciers ont été ajoutés au
site internet de l’institut. Aux activités du cycle de conférences s’ajoutent celles du Cercle de recherche en
sciences cognitives de l’ISC de Montréal (CRISCo-Mtl), dirigé par madame Sarah Arnaud et celles du
groupe de lecture en linguistique cognitive, dirigé par madame Jimena Terraza. Nos activités de diffusion
des connaissances ont joui d’une très grande popularité, comme en fait foi la forte participation à chacune
d’entre elles, tant de membres que de non membres de l’institut.
Par ailleurs, comme par les années passées, l’institut a octroyé des bourses d’excellence et de diffusion
des connaissances, dont une nouvelle en collaboration avec le CRLEC et NeuroQAM. L’institut a également
contribué au financement d’activités portant sur les sciences cognitives, entre autres, un financement a
été offert à la SoPhA pour son congrès qui a eu lieu à Montréal cette année.
Enfin, madame Clara Houle-Aubé, étudiante de baccalauréat, a travaillé avec nous au cours de l’année.
Elle avait pour mandat de nous aider avec la diffusion de l’information liée aux activités en sciences
cognitives ayant lieu dans la grande région de Montréal, mandat qu’elle a rempli avec brio.
Dans ce qui suit, nous présentons le détail des informations relatives à nos activités de formation, de
diffusion des résultats et offrons un sommaire des dépenses encourues.

Daphnée Simard,
Directrice

1

Afin de mieux refléter les réalisations de l’année, nous avons choisi de résumer nos activités suivant le
calendrier universitaire (de septembre 2014 à août 2015). Par contre, les dépenses sont présentées selon
l’année financière (de mai 2014 à avril 2015).
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programme de conférences
organisées par l'ISC

CONFÉRENCIÈRE,
CONFÉRENCIER

TITRE DE LA CONFÉRENCE

DATE / SALLE

Neurotechnologies pour l'Interaction
Homme- Machine

Le vendredi 16 mai 2015
15 h 00  DS-1950

AZEVEDO, Roger
North Carolina State
University

An interdisciplinary data fusion approach to
measuring and fostering metacognition with
advanced learning technologies (conférence
conjointe ISC, CRLEC et NeuroQAM)

Le vendredi 24 octobre
2014
15 h 00  SU-1550

NEWMEYER, Frederick J.
University of British
Columbia, Simon Fraser
University, University of
Washington

The sign theory of language:
Two extensions

Le Jeudi 13 novembre 2014
18 h 00  DS-1950

ROBILLARD, Jean
TÉLUQ

Matérialisme radical et théorie de la
connaissance

Le vendredi 13 février 2015
15 h 00  DS-1950

SYRETT, Kristen
Rutgers, The State University
of New Jersey–New
Brunswick

Where do we point the finger? Identifying
obstacles to verb learning, and how to
overcome them

Le vendredi 27 mars 2015
15 h 00  DS-1950

MERCIER, Julien
UQAM

À la recherche de la pierre de Rosette des
neurosciences éducationnelles

Le vendredi 10 avril 2015
15 h 00  DS-1950

ENGESTRÖM, Yrjö
Center for Research on
Activity Development and
Learning CRADLE, University
of Helsinki

Concept formation in the wild

Le vendredi 24 avril 2015
15 h 00  DS-1950

LOTTE, Fabien
Inria Bordeaux Sud-Ouest/
LaBRI, France
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formation

Hiver 2015
Offert pour la première fois en hiver 2015, le cours ISC1000 est un cours de 1er cycle d’introduction à la
cognition. Ce cours a pu être filmé et vingt-quatre séances sont actuellement en ligne :
http://uqamccc2015.blogspot.ca/

Été 2015
L’édition 2015 de Cognitio a eu lieu les 8, 9 et 10 juin 2015 sous le thème : Esprits atypiques : les
sciences cognitives de la différence et des potentialités (voir annexe). Tout au long de ce colloque,
l’accent a été mis sur les esprits atypiques et les aspects cognitifs des états qui témoignent des
différences et des potentialités de l’esprit humain. L’objectif a été de discuter du concept de trouble
mental, ainsi que de la pertinence et de la nature du domaine qui lui est consacré, la psychiatrie.
Durant trois jours, Cognitio a rassemblé 45 participants provenant de différentes universités :
conférenciers, étudiants, professeurs.
Les conférenciers invités étaient :


Ian Gold
« Quick Thinking about Strange Beliefs »
Chaire de recherche du Canada en philosophie et psychiatrie
McGill University, Montréal



Berit Brogaard
« The neural bases of acquired and drug-induced synesthesia and savant syndrome »
Directrice du Brogaard Lab for Multisensory Research
University of Miami
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bourses de l'ISC

Bourses de diffusion à la recherche


Concours été 2014
o
o



Concours automne 2014
o
o



Mireille Babineau, Doctorat en psychologie - 375 $
Maxime Sainte-Marie, Doctorat en informatique cognitive - 375 $

Andreane Melançon, Doctorat en psychologie - 250 $
Marie Nader, Doctorat en linguistique - 250 $

Concours hiver 2015
o
o

Gustavo Beritognolo, Doctorat en linguistique - 400 $
Yanick Leblanc-Sirois, Doctorat en psychologie - 350 $

Bourses d’excellence
o
o

Pamela Trudeau Fisette, Maîtrise en linguistique - 2 000 $
Jérémie Verner-Filion, Doctorat en psychologie - 2 000 $

Bourses de stage d’été
o

2

(bourse conjointe ISC – CRLEC – NeuroQAM)

Tatiana Molokopeeva, Maîtrise en linguistique - 5 000 $2

Contribution de 2 000 $ de l’ISC et de 3 000 $ du CLREC
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communauté

Journée de la pragmatique
Le 27 mars, Elizabeth Smith a organisé, en collaboration avec l'Institut des sciences cognitives, la
« Journée de la pragmatique ». Six conférences et une séance de présentations par affiche pour les
étudiants ont eu lieu au cours de la journée. Les conférences étaient les suivantes :


Gaétane Dostie (U Sherbrooke) : Réduplication pragmatique et réduplication lexicale. Portrait du
domaine en français parlé familier



Elizabeth Smith (UQAM) : La signalisation du désaccord avec des propositions descriptives et
évaluatives: différences à travers des langues



Guy Lapalme (UdeM) : 15 ans de résumé automatique au RALI



Roberto G. de Almeida (Concordia) : Interpreting indeterminate sentences, without coercion



Aparna Nadig (McGill) : Pragmatic impairments in autism spectrum disorders are not black and
white: Evidence from conversation



Kristen Syrett (Rutgers): Where do we point the finger? Identifying obstacles to verb learning, and
how to overcome them

CRISCo-Montréal
L’objectif de CRISCo-Montréal est de créer un espace interactif au département de philosophie autour des
sciences cognitives, où plusieurs disciplines se rencontrent, avec la lecture et la discussion d’un texte.
Cette année, CRISCo s’est plus déroulé sous forme de conférences qui ont lieu une fois par mois. Six
présentations ont été faites depuis le mois d’octobre 2014. De nouvelles formules sont envisagées pour
CRISCo, notamment organiser les rencontres sous forme d’ateliers.


Vendredi 31 octobre 2014 : Louis Chartrand, La responsabilité épistémique dans ses cas limites :
l'argument pour un cadre flou



Vendredi 21 novembre 2014 : Anne-Marie Di Sciullo, Investigations biolinguistiques



Vendredi 16 janvier 2015 : Jay Olson, Using magic to advance science



Vendredi 13 février 2015 : Claude Braun, Comment rapatrier scientifiquement « l’autre » moitié
de la vie mentale: tutoriel sur la signalisation extra synaptique



Vendredi 20 mars 2015 : Guillaume Beaulac, discussion autour du texte « Experimental Philosophy
is Cognitive Science » de Joshua Knobe



Jeudi 30 avril 2015 - (co-organisé avec Fillosophie) : Catarina Dutilh Novaes, Reasoning biases
and non-monotonic logics: the case of preferential logics (joint work with Herman Veluwenkamp)
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Vendredi 22 mai 2015 : Guillaume Chicoisne, Enjeux éthiques des machines pensantes : de
l’ordinateur intelligent à la cohabitation avec les robots.

Groupe de lecture en Linguistique cognitive
Le groupe de lecture en linguistique cognitive a pour but de permettre aux participants de discuter des
sujets dans ce courant de la linguistique qui met de l'avant le lien entre le langage et l'ensemble des
capacités cognitives. Six rencontres ont eu lieu au cours de l’année. Nous tenons à remercier les
personnes qui ont animé les discussions, avec Jimena Terraza, la coordonnatrice de l’activité.


Le 24 novembre madame Djaouida Hamdani a animé la discussion sur la temporalité à partir du
chapitre 3 'Temporalité' du livre de Gosselin Sémantique et traitement automatique du langage
naturel (2005) publié par De Boeck Supérieur.



Le 15 décembre madame Élisabeth Smith a animée la rencontre autour de l'article Transforming
Wikipedia into a large scale multilingual concept network (2012) de Vivi Nastase et Michael Strube
publié dans la revue Artificial Intelligence.



Le 11 février elle a animée la suite de la rencontre entamée en décembre, cette fois-ci autour de
l'article Computing Semantic Relatedness using Wikipedia-based Explicit Semantic Analysis de
Evgeniy Gabrilovich et Shaul Markovitch (2007) publié dans les Proceedings of the 20th
international joint conference on Artifical intelligence, pp. 1606-1611.



Les 1 et 15 avril madame Adriana Machado Estevam a animé deux rencontres sur l'article
Conceptual Reference Points: A Cognitive Grammar Account of Pronominal Anaphora Constraints,
de Karen van Hoek (1995) publié dans Language, Vol. 71, No. 2, pp. 310-340



Enfin le 12 mai madame Djaouida Hamdani a animé la discussion sur l'article Marqueurs
référentiels et processus interprétatifs : pour une approche "plus sémantique" de Georges Kleiberg
(1990) publié dans Cahiers de linguistique française 11, pp. 241-258. Lors de la même rencontre,
madame Jessica Payeras a pour sa part animé la discussion sur l'article Discussing the Language
and Thought of Motion in Second Language Speakers de Vivian Cook (2015) publié dans The
Modern Language Journal.
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sommaires des dépenses 2014-2015
budget de fonctionnement

COMPTE

(1er mai 2014 au 30 avril 2015)

DESCRIPTION

DÉPENSES NET ANNUELLE

51301

Honoraires professionnels-paie

51402

Bourses-2e cycle

7 000,00

51403

Bourses-3e cycle

4 500,00

51542

Salaire irrégulier étudiant 2

53011

Frais de déplacement & de séjour employés
et conférenciers invités

53014

Frais formation et perfectionnement

53511

Frais de représentation et de réception
(conférences ISC)

5 859,99

54011

Fournitures et matériels

1 231,89

54015

Photocopie et polycopie

1 198,91

54016

Prestations postales

54711

Volumes (- 1 000,00 $) – Achat livres

55016

Cotisation taxable

57011

Équipement et frais de télécommunication

57012

Appels tarifés & autres
TOTAL DES DÉPENSES

280,00

489,92
9 712,28
439,71

36,51
178,72
86,06
557,00
0,18
31 571,17
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aide financière accordée par l’ISC
Appuis financiers
Titre

Affiliation

Date (J.M.A)

Montant ($)

Appui financier dans le cadre d’un
colloque : Journée de la
pragmatique

Département de
linguistique

27-03-2015

500,00

Demi dégrèvement pour
l'organisation de l'école d'été

Département de
philosophie

20-04-2015

5 205,94

TOTAL

5 705,94

Bourses

Titre

Montant ($)

Bourse de diffusion

2 000,00

Bourse d’excellence

4 000,00

Bourse de stage d’été (bourse conjointe ISC-CRLEC-NeuroQAM)

2 000,00

Bourse de participation à l’école d’été 2014
TOTAL

500,00
8 500,00
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aide financière reçue par l’ISC

Titre

Responsable

Affiliation

Doyenne

Josée
Lafond

Faculté des
sciences
humaines

Directrice

TOTAL

Lucie
Menard

CRLEC

Montant ($)
Projet UDP

3 225,00

Budget de promotion/
recrutement

3 820,00

Bourse

3 000,00

10 045,00
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comité de coordination

CHICOISNE, Guillaume

Agent de recherche et de planification à l'ISC

FORTIER, Véronique

Représentant du pôle 4 - Apprentissage

LEJEUNE, Albert

Représentant du pôle 3 – Traitement des connaissances

SAINT-AMOUR, Dave

Représentant du pôle 2 - Perception et action

SIMARD, Daphnée

Directrice de l'ISC

SMITH, Elizabeth Allyn

Représentante du pôle 1 - Langue, langage et parole

TERRAZA, Jimena

Agente de recherche et de planification à l'ISC,
Responsable de la formation

VALOIS, Jean-Philippe

Représentant du milieu socio-économique : MITACS

VINCENT, Jean-Marc

Représentant du milieu socio-économique : iSPEAKY

RICHARD, Nicole

Secrétaire de direction à l'ISC

TOURE, Miyala Ghislaine

Remplaçante de Richard, Nicole

Tous les membres du Comité de coordination sont également membres du Conseil
scientifique de l'ISC.
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conseil scientifique - bienvenue aux nouveaux
membres
MERCIER, Julien
Education et formation spécialisées

IZQUIERDO, Jesús
Acquisition des langues secondes

PSYCHÉ, Valérie
Sciences humaines
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remerciements

L’équipe de l’Institut des sciences cognitives est heureuse d’avoir appuyé la tenue de Cognitio 2015
« Esprits atypiques : les sciences cognitives de la différence et des potentialités » et tient à remercier les
personnes suivantes pour leur précieuse implication :
- Nicolas Payette (UQAM)
- Guillaume Beaulac (Yale)
- Roxane Campeau (UdeM)
- Fernanda Perez Gay (McGill)
- Othalia Larue (Wright State University)
- Sarah Arnaud (UQAM)
- Sasha Vorobyova (UQAM)
Nous tenons également à remercier madame Élizabeth Smith pour l’organisation de la Journée de la
pragmatique qui fut un réel succès! Enfin, nous remercions chaleureusement madame Sarah Arnaud pour
son travail de coordination des activités de CRISCo

i
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annexe

coordonnées
320, rue Sainte-Catherine Est
bureau DS-4202
téléphone : (514) 987-3000 poste 2673
télécopieur : (514) 987-3143
isc@uqam.ca
www.isc.uqam.ca
membres du personnel régulier
daphnée simard,
directrice
guillaume chicoisne
agent de recherche et de planification
jimena terraza
agente de recherche et de planification
nicole richard
secrétaire de direction

