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INTRODUCTION : QUOI DE NEUF?
Une année 2017-2018 sous le signe du changement
L’année académique 2017-2018 aura été une année de changement à l’Institut des sciences cognitives
(ISC). Changements de personnel, nouveau directeur et nouvelle agente de recherche et de planification,
comité de coordination entièrement renouvelé, création de nouvelles catégories de membres dont celle
des membres juniors qui s’impliquent de plus en plus dans le fonctionnement de l’ISC. Des changements
ont lieu également au sein des pôles de recherche tel que la création du Centre de recherche en
intelligence artificielle (CRIA), du côté du pôle Approches computationnelles de la connaissance, animé
par le professeur Hakim Lounis. Ces changements demandent à l’ISC – tout en continuant à être un lieu
de création, d’échanges et de diffusion des connaissances – de devenir une plateforme multiservices à
l’écoute de ses membres.
Le thème choisi par le comité scientifique de l’ISC en mai 2017 pour l’École d’été 2018 s’inscrit aussi dans
cette mouvance. En effet, l’École d’été qui se tiendra du 26 juin au 6 juillet 2018 à l’UQAM portera sur
« Le problème des autres esprits: sensibilité et cognition animale ». Le directeur scientifique de cette 7e
édition est le professeur Étienne Harnad, du département de psychologie. Depuis 2003, les écoles d’été
ont porté successivement sur les problèmes centraux des sciences cognitives2 tels que la catégorisation,
le langage, la conscience, le raisonnement, etc. Cette fois, l’attention est dirigée vers les animaux qui
suscitent de plus en plus l’intérêt de nos contemporains, des chercheuses et chercheurs, du grand public
et des institutions, comme le législateur qui en 2015 au Québec, a défini les animaux (Loi 54) non plus
comme ‘objets’ tels qu’ils étaient considérés, mais bien comme des ‘êtres sensibles’. En plus des
questions de la cognition, cette nouvelle école d’été s’ouvre vers d’autres disciplines et pose des questions
d’éthique, de droit et d’environnement. Elle nous mène vers une prochaine école d’été en 2020 qui
pourrait se focaliser sur les intersections entre sciences cognitives et sciences du climat et de
l’environnement.

Nouveaux membres du comité de coordination
•
•
•
•
•
•
•

2

Albert Lejeune, Directeur de l’ISC et professeur au département de Management et technologie
Mélissa Desrochers, Agente de recherche et de planification de l’ISC
Mireille Plourde, secrétaire de direction de l’ISC
Hakim Lounis, Responsable du pôle Approches computationnelles de la connaissance et
professeur au département d’informatique
Julien Mercier, Responsable du pôle Apprentissage et professeur au département d’éducation
et formation spécialisées
Jessica Payeras-Robles, Responsable du pôle Langue, langage et parole et maître de langues à
l’École de langues
Isabelle Soulières, Responsable du pôle Perception et action et professeure au département de
psychologie

Voir Collins, T., Andler, D. et Tallon-Beaudry, C. (2018). La cognition. Du neurone à la société, Paris : Gallimard.
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•

•

André Besner, Représentant socioéconomique, Chef – Conformité environnementale et
développement durable, Vice-présidence Affaires corporatives et secrétariat général, HydroQuébec
Pierre Laroche, Représentant socioéconomique, Stratège, Banque Nationale Investissements,
Banque Nationale du Canada

Mise à jour des catégories de membres
La liste des membres de l’ISC est annexée à ce document. Lors de sa réunion du 22 août 2017, le comité
de coordination a validé les changements suivants :
•

•

•
•

Membre régulier.ère : professeur.e / chercheur.euse avec production continue, subventions de
recherche, direction d’étudiant.es. L’ISC compte 56 membres régulier.ères. En 2016-2017, ces
membres étaient engagés dans des projets de recherche subventionnés pour un total d’environ
15 000 000 $.
Membre associé.e : professeur.e / chercheur.euse retraité.e; diplômé.e en sciences cognitives
avec carrière non académique; personne de renom, désireuse de contribuer au succès de l’ISC;
professeur.e / chercheur.euse hors UQAM. L’ISC compte 16 membres associé.es.
Membre fondateur.trice : membre à l’origine de la création de l’ISC en 2003.
Membre juniors : étudiant.e de doctorat (ou maîtrise avancée) ou récemment diplômé.e dans
une option ‘sciences cognitives’ des différentes disciplines formant les sciences cognitives ou du
doctorat en informatique cognitive. Statut en vigueur pendant trois ans, renouvelable une fois sur
présentation d’un CV. Cette catégorie est créée afin de contribuer à la création d’un réseau
montréalais, québécois, canadien et international de chercheur.euses juniors en sciences
cognitives. L’ISC compte 35 membres juniors.

Création de la catégorie membre juniors
Une trentaine de diplômé.es et doctorant.es dans le domaine des sciences cognitives ont soumis leur
candidature à titre de membre juniors. Ces candidatures ont été adoptées une à une par les membres du
comité de coordination. Ces nouveaux membres appartiennent à l’une des six disciplines fondatrices des
sciences cognitives (philosophie, psychologie, linguistique, anthropologie, neurosciences et
informatique/intelligence artificielle) tout en se situant en interdisciplinarité avec l’une ou l’autre des
disciplines. Une cartographie des thèses déposées ou en voie de l’être nous informe sur la dynamique des
sciences cognitives à l’ISC (Figure 1). Chaque discipline est indiquée par un cercle de couleur (par ex. : vert
clair pour intelligence artificielle). À l’automne 2017, Albert Lejeune et Jimena Terraza ont revu les 30
titres de thèses et positionné chaque thèse à partir de la couleur de la discipline tout en cherchant à
positionner le sujet de thèse par rapport aux autres disciplines. Sur la carte, on peut voir que beaucoup
de thèses du DIC (informatique/IA) traitent de fouille de textes (‘text mining’) et tendent à se rapprocher
ainsi de la linguistique.
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Figure 1 : Cartographie des thèses en cours ou récemment terminées par les membres juniors en 2017

Création du Comité Juniors
Dans le but de connaître les besoins et de mobiliser les énergies des étudiantes et étudiants du doctorat
ou récemment diplômé.es en sciences cognitives, un Comité Juniors a été mis en place à l’automne 2017.
Il reflète la nature interdisciplinaire des sciences cognitives puisque chacune des six disciplines
mentionnées plus haut possède son ou sa représentant.e.

Création du CRIA – Centre de recherche en intelligence artificielle (IA symbolique)
Directeur du CRIA : Nkambou Roger
Thématique de recherche (mots-clés) :
Intelligence Artificielle (théories, modèles, algorithmes, outils et applications) – Apprentissage Machine
(algorithmes et applications) – Traitement Automatique du Langage Naturel – Analyse de sentiments –
Planification – Raisonnement – Systèmes à base de connaissances – Fouille de données – Fouille de texte
– Fouille de structures et de graphes – Découverte et extraction des connaissances – Ontologie –
Informatique cognitive – Classification – Prédiction – Jeux vidéo intelligents – Jeux sérieux – Apprentissage
humain.
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Membres réguliers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdoulaye Baniré Diallo, Faculté des sciences, UQAM
Éric Beaudry, Faculté de sciences, UQAM
Hakim Lounis, Faculté des sciences, UQAM
Roger Nkambou, Faculté des sciences, UQAM
Fatiha Sadat, Faculté des sciences, UQAM
Aziz Salah, Faculté des sciences, UQAM
Petko Valtchev, Faculté des sciences, UQAM
Albert Lejeune, ESG-UQAM
Pierre Poirier, Faculté des sciences humaines, UQAM
Serge Robert, Faculté des sciences humaines, UQAM

Ébauche d’un projet de cours en Neuro-IS avec l’aide du FODAR
Albert Lejeune avec deux collègues de l’UQAR et de l’UQO, les professeurs Hamid Nach et Hamed
Motaghi, ont reçu un premier financement de 6 000 $ pour définir les besoins menant à la définition d’un
projet de séminaire aux études avancées en Neuro-IS (systèmes d’information neuronaux) et qui serait
offert par l’ISC.

Vers un plan stratégique 2018-2023
Les organisations, comme l’ISC, dépendent de multiples facteurs de contingence situés dans leur
environnement de tâche. La révision de la Politique 10 de l’UQAM définissant les instituts est un de ces
facteurs. Le manque de ressources financières 3 et de personnel4 en sont deux autres. Mais il y a aussi
deux lois très simples qui concernent le fonctionnement interne d’une organisation : la première est le
cycle de vie qui, par analogie avec la biologie, définit la naissance, la croissance, la maturité et le déclin
d’une organisation et la deuxième, l’actualisation de sa mission. La mission ou la raison d’être d’une
organisation doit se situer à l’extérieur de ses propres frontières, c’est la condition de son autonomie.
Il nous semble important de réfléchir au futur de l’ISC. Que deviendra-t-il d’ici 2023? Quelles ressources
pouvons-nous aller chercher? Quels sont les facteurs de contingence à examiner? Comment actualiser
notre mission et demeurer en croissance? Comment s’ouvrir aux trois autres universités montréalaises?
Comment créer des ponts avec l’industrie et des opportunités pour les finissantes et les finissants?
Un document indicatif sera soumis au Conseil scientifique afin d’amorcer des échanges entre les membres
à propos de ces questions.

3
4

En une dizaine d’années, la contribution de l’UQAM à l’ISC est passée de 72 000 $ à 28 000 $.
Dans les faits, l’ISC dispose d’une secrétaire à mi-temps et d’une agente de recherche et de planification.
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CONFÉRENCES, ATELIERS ET LANCEMENTS
Le 11 juillet 2017 – Présentation du Dr Daniel-Robert Chebat
Présentation du Dr. Daniel-Robert Chebat, chercheur post-doctoral (Ariel University, Israel).
Spatial navigation by congenitally blind individuals
Le Dr Chebat a rencontré quelques membres de l’ISC pour parler de ses recherches sur la plasticité du
cerveau et de la navigation par le biais de la substitution sensorielle. Ces recherches explorent les corrélats
neuronaux de la navigation avec des mondes virtuels conviés grâce à la substitution sensorielle chez
l'aveugle de cécité tardive et de naissance.

Le 10 novembre 2017 – Conférence Stan Matwin
Conférence en anglais de Stan Matwin, Dalhousie University. 42 participant.es.
Exploration des données textuelles – une perspective de 2017
Cette présentation a permis de décrire les grandes lignes directrices des recherches menées à l’Institute
for Big Data Analytics (Dalhousie University), en particulier les travaux avec les données spatiotemporelles sur l'exploitation des océans. Puis, de faire un tour d’horizon d’exploration des données
textuelles (EDT, ou text mining), un sous-domaine d’exploration de données tout court (data mining), en
commençant par les méthodes vectorielles classiques de représentation des textes, ainsi que les tâches
les plus communes en EDT (clustering, classification, extraction d’information, et l’analyse du sentiment).
Un bref survol des méthodes modernes pour certaines de ces tâches a été fait, en particulier Conditional
Random Fields et Latent Dirichlet Analysis. Enfin, les nouvelles méthodes de représentation des données
textuelles, fondées sur deep learning et la contextualisation (embeddings) des mots (Mikolov 2013) ont
été discutées. (Disponible en ligne, Médiathèque de l’ISC)

Le 16 novembre 2017 – Lancement et annonces
•

Lancement de la 2e édition du Handbook of Categorization in Cognitive Science, éditée par les
professeurs Henri Cohen5 et Claire Lefebvre6 et publié chez Elsevier en 2017.

•

Prix William James de l’American Psychological Association octroyé au professeur Robert J.

5 Henri Cohen est professeur

retraité du département de psychologie de l’UQAM. Il poursuit des recherches en neuropsychologie
cognitive, principalement sur les effets des atteintes cérébrales sur le langage et la parole.
6 Claire Lefebvre est professeure émérite du département de psychologie de l’UQAM. Conférencière recherchée et primée, elle
est reconnue internationalement pour ses recherches sur la genèse des langues créoles. Elle a étroitement participé à la création
de l’ISC, dont elle a été la première directrice de 2005 à 2008.
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Vallerand7 pour son ouvrage The Psychology of Passion, publié chez Oxford University Press
(2015).
•

Prix Concours de vulgarisation de la recherche de l’Acfas obtenu par Paméla Trudeau-Fisette et
visionnement de sa vidéo « La parole entendue et vue ! ».

•

Dévoilement du programme de l’École d’été 2018, Le problème des autres esprits : cognition et
sensibilité animale, sous la direction scientifique du professeur Étienne Harnad.

•

Inauguration du nouveau site internet de l’ISC.

Le 16 mars 2018 – Conférence Steven A. Hillyard
Conférence en anglais de Stevan A. Hillyard, California University. 71 participant.es.
Auditory Influences on Visual Attention and Perception
Lors de sa conférence, Steven Hillyard a présenté une série d'expériences combinant des techniques
d'enregistrement comportementales et électrophysiologiques pour explorer l'hypothèse selon laquelle
les sons attirent automatiquement l'attention et facilitent le traitement de stimuli visuels. Cette capture
intermodale de l'attention visuelle se produit même lorsque le son n'est pas pertinent à la tâche en cours
et n'est pas prédictif des événements subséquents. Une composante positive lente ERP localisée dans le
cortex visuel s'est avérée étroitement liée à cet effet et était prédictive d'un traitement perceptif amélioré
et a été mis en parallèle par une désynchronisation (blocage) du rythme alpha.

Le 19 mars 2018 – Conférence Nick C. Ellis
Conférence en anglais de Nick C. Ellis, University of Michigan. 40 participant.es.
Usage-based approaches to Language, Language Acquisition, and Language Processing
Usage-based approaches hold that we learn language through our experience of language. Corpus
Linguistics provides relevant evidence of the latent structure of usage. Cognitive Linguistics and
Psycholinguistics are concerned with how people acquire, represent, and process this knowledge. I show
the effects of usage upon first and second language acquisition and processing.

Robert J. Vallerand est professeur au département de psychologie de l’UQAM. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur les processus motivationnels et le fonctionnement optimal, il est reconnu internationalement pour ses théories sur la
motivation intrinsèque et sur la passion. C'est la première fois que le récipiendaire de ce prix annuel est un professeur d'une
université canadienne.
7
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Le 20 mars 2018 – Atelier Nick C. Ellis
Atelier en anglais de Nick C. Ellis, University of Michigan. 7 participant.es.
Usage-based Second Language Acquisition: Implicit and Explicit learning and their Interface
This workshop concerns (1) the ways in which language acquisition involves implicit learning from
naturalistic usage; (2) the fact that many aspects of second language are unlearnable from implicit processes
alone; (3) the effects of explicit instruction and explicit learning upon SLA; (4) the psychological
processes by which explicit knowledge of form-meaning associations impacts upon implicit language
learning. Our answers to this issue of “interface” affect the ways we approach language acquisition, the
ways we interact with learners, and whether and how we plan instruction.

Le 22 mars 2018 - Conférence Juniors Eelko Huizingh
Atelier en anglais de Eelko Huizingh, University of Groningen. 32 participant.es.
Getting Academic Papers Published: A Gamble or a Skill?
Top academic journals have an acceptance rate of 10 percent, or less. What could make your paper to be
‘that special one’? A better paper is not always a better study. Often, a better paper is a paper that presents
its core message, its knowledge contribution, in a more effective way. A better paper is the product of a more
skilled author. Since skills can be trained, in this interactive seminar we discuss how to increase the success
rate of academic papers.

Le 29 mars 2018 – Journée montréalaise des sciences cognitives
La Journée montréalaise des Sciences cognitives est un colloque annuel d'une journée pour et par les
jeunes chercheur.euses en sciences cognitives. L’ISC fournit une aide logistique et financière à cet
événement. Pour sa 3e édition, la Journée montréalaise des Sciences cognitives se déroulait en anglais et
accueillait comme conférencier principal Ian Gold, professeur associé de philosophie et de psychiatrie à
l'Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en philosophie et en psychiatrie
(McGill). La journée proposait également une conférence de Sarah Arnaud (UQAM – Paris-Sorbonne) et
une conférence conjointe de Maxwell Ramstead et Samuel Veissière (Université McGill). Quatre autres
présentations et six affiches d’étudiant.es étaient au programme. Plus d’une quarantaine de personnes
ont participé à cette journée.

Le 12 avril 2018 - Séminaire conjoint ISC – DIC avec Serge Robert, Andy Dong et Charles
Huot
Séminaire bilingue avec présentations et discussions. 23 participant.es. (Disponible en ligne, Médiathèque
de l’ISC)
L’abduction comme mode de raisonnement en sciences du design
•
•

Introduction à l’abduction comme mode de raisonnement, Serge Robert, UQAM
L’abduction et les sciences du design, Andy Dong, California College of Arts
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•

L’abduction dans les affaires, retour d’expériences, Charles Huot, GFII

Le 13 avril 2018 - Journée Juniors – Industrie
Première journée d’échanges avec des acteurs de l’Industrie du numérique et la Ville de Montréal conçue
pour les membres juniors afin de développer des liens avec les milieux professionnels. Présentations et
discussions bilingues sur le thème de l’abduction dans la conception appliquée à l’industrie du logiciel –
particulièrement les logiciels de text mining et d’intelligence concurrentielle. 19 personnes ont participé
à cette journée.
•
•
•

L’abduction dans les sciences du design, Andy Dong, California College of Arts
Les besoins en intelligence de la Ville de Montréal, Sylvain Perras et Martin-Guy Richard, Ville
de Montréal
Défis de l’intelligence d’affaires en France et dans le monde, Charles Huot, GFII

Le 28 mai 2018 – Conférence de Nathalie Guin
Conférence en français de Nathalie Guin, maître de conférences HDR en informatique à l’Université Lyon
1 et professeure invité au GDAC-LIA à l’UQAM. 16 participant.es
Modèles et outils pour guider l’élicitation des connaissances en EIAH : analyse de traces, génération
d’exercices, personnalisation des activités
L’un des principaux atouts des EIAH (Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain) est
leur capacité à s’adapter à l’apprenant, afin que chaque élève puisse apprendre à son rythme et selon ses
besoins. La personnalisation est donc une des problématiques fondamentales de ce domaine de
recherche. Nos travaux visent à proposer des modèles et des outils permettant l’élicitation des
connaissances nécessaires à l’EIAH pour qu’il s’adapte automatiquement à chaque apprenant, mais selon
une stratégie définie par l’enseignant. Il s’agit de permettre à un utilisateur (enseignant, expert, analyste)
d’expliciter les connaissances qui seront nécessaires au système informatique pour accomplir la tâche que
l’on en attend. (Disponible en ligne, Médiathèque de l’ISC)

COURS OFFERTS À L’ISC
Depuis l’automne 2017, il y a eu 12 nouvelles inscriptions dans les concentrations offertes par l’ISC. Au
total, il y a 21 étudiantes et étudiants inscrits à la concentration en sciences cognitives au 2e cycle et 13
étudiantes et étudiants inscrits à la concentration en sciences cognitives au 3e cycle.

Automne 2017
ISC8001 - Séminaire d’introduction aux sciences cognitives : éléments et méthodologies – Ce cours offert
au 2e cycle (et exceptionnellement au 3e cycle) a été offert à l’automne 2017 par le professeur de la TÉLUQ
Jean Robillard. 6 étudiant.es se sont inscrits à ce cours.
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Hiver 2018
ISC800K / ISC900K / PSY9131 - Le problème des autres esprits des autres espèces – Ce cours à contenu
variable offert aux étudiant.es des trois cycles a permis d’explorer le problème classique des autres esprits
humains et celui des autres esprits non humains. Ce séminaire pouvait également être suivi comme cours
préparatoire à l’école d’été 2018 – Le problème des autres esprits : sensibilité et cognition animale. 7
étudiant.es se sont inscrits à ce cours enseigné par le professeur Étienne Harnad du département de
psychologie.
ISC1000 - Introduction à l’étude interdisciplinaire de la cognition. Offert pour la troisième fois à l’hiver
2018, c’est le professeur Étienne Harnad du département de psychologie qui assurait à nouveau
l’enseignement de ce cours d’introduction aux sciences cognitives offert au 1 er cycle. 40 étudiant.es se
sont inscrits à ce cours.

BOURSES AUX ÉTUDIANTS
Bourses de diffusion (3 fois par année)
Les bourses de diffusion de l’ISC visent à encourager les étudiantes et les étudiants à diffuser les résultats
de leurs recherches dans le cadre de colloques, congrès, symposiums nationaux et internationaux. Ces
bourses, d’un montant maximal de 500 $, sont offertes trois fois par année (janvier, mai, septembre). L'ISC
octroie, au maximum, une bourse par année par personne.
Ces bourses s’adressent aux étudiantes et aux étudiants des cycles supérieurs, à temps plein, supervisés
par un membre de l’ISC ou inscrits à l’une des concentrations en sciences cognitives et participant à une
activité de diffusion de la recherche ayant lieu dans l'année universitaire en cours. La préférence est
donnée aux participations actives (conférencier ou de responsable d’un affichage, ou en coprésentation).
Les fonctions de commentateur peuvent justifier l’octroi d’une bourse, lorsque ce rôle nécessite une
préparation importante ou un travail d’organisation significatif.
Pour l’année 2017-2018, l’ISC a remis 8 bourses de diffusion (montant total de 2 500 $).
Mai 2017
•
•
•
•

Rosalie Bourdages, Doctorat en linguistique (250 $)
Louis Chartrand, Doctorat en informatique cognitive (300 $)
Elsa Santos, Doctorat en psychologie (250 $)
Cristina Uribe, Doctorat en linguistique (400 $)

Septembre 2017
•
•

Anne-Marie Gagné-Julien, Doctorat en philosophie (400 $)
Paméla Trudeau-Fisette, Doctorat en linguistique (400 $)
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Janvier 2018
•
•

Laurence Gagnon, Maîtrise en linguistique (250 $)
Jean-Marie Poulin, Maîtrise en informatique (250 $)

Bourses d’excellence (1 fois par année)
Les bourses d’excellence de l’ISC visent à reconnaître l’excellence des activités de recherches ou
d’animation des sciences cognitives effectuées par les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs de
l’UQAM, inscrits à une concentration SC ou dont les recherches sont supervisées par un membre de l’ISC.
Deux bourses de 2 000 $ sont remises annuellement par l’ISC (montant total de 4 000 $).
Année 2017-2018
•
•

Ariane Paradis, Doctorat en éducation (2 000 $)
Étienne Dumesnil, Doctorat en informatique cognitive (2 000 $)

ÉCOLE D’ÉTÉ 2018
Outre ses activités régulières, l’équipe de l’ISC a conduit différentes activités en préparation de l’École
d’été 2018 – Le problème des autres esprits : sensibilité et cognition animale. Depuis septembre 2017,
l’équipe de l’ISC, sous la direction scientifique du professeur Étienne Harnad, planifie l’organisation
scientifique et logistique de ce rassemblement scientifique international en cognition animale. Voici un
aperçu non exhaustif des démarches effectuées durant la dernière année :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recherche de commandites (reçue : 31 000 $ de la Humane Society Institute)
Finalisation du site web et de la plateforme d’inscription
Invitation des 49 conférenciers, gestion du transport et de l’hébergement
Rédaction d’une demande de subvention CRSH Connexion (obtenue – 24 948 $)
Finalisation du programme
Préparation de l’appel à présentation par affiche et diffusion dans les milieux universitaires
ciblés
Préparation des communications, listes de diffusion ciblées en sciences cognitives et en
cognition animale au Québec, au Canada et à l’international
Inscription des étudiants avec crédits (UQAM, Canadien et étrangers)
Planification et coordination des aspects logistiques avec les services de l’UQAM (audiovisuel,
réservation des salles, sécurité, communications, traiteur) et avec les partenaires externes
(conférence de Mario Cyr, partenariats avec des OSBL)
Poursuite des demandes de commandites
Animation sur les réseaux sociaux.

L’école d’été se tiendra à l’UQAM du 26 juin au 6 juin 2018. Près de 50 experts sont au programme
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/isc/fr/summer18. Les retombées et le bilan de cet événement
seront présentés dans le rapport d’activités ISC 2018-2019.
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RÉUNIONS DU COMITÉ DE COORDINATION
Les différents membres du comité de coordination (CC) appartiennent à la Faculté des sciences humaines,
à la Faculté des sciences, à la Faculté des sciences de l’éducation, à la Faculté de communication, ainsi
qu’à l’École des sciences de la gestion, soit à 5 des 7 grandes unités administratives de l’UQAM. Cette
dimension multidisciplinaire, multidépartementale et multifacultaire caractérise un Institut de recherche,
ainsi que ses activités qui sont à la fois de la recherche, de la formation, des services à la collectivité et de
la diffusion des connaissances.

** Rappel de la Politique no. 10 de l’UQAM :
L’institut désigne une entité multidisciplinaire, multidépartementale et multifacultaire, et le cas
échéant interuniversitaire, qui permet la concertation d’activités de recherche et de création, de
formation et de services à la collectivité autour d’un objet de connaissance. Un institut
représente un moyen privilégié pour promouvoir la pratique de l’interdisciplinarité en matière
de recherche et de création, de formation et de services à la collectivité. Il contribue au
renforcement du lien enseignement - recherche et création, et à l’intensification du transfert
des connaissances, de la diffusion et de la valorisation des savoirs.
Afin d’assurer son mandat, un institut se doit de proposer des activités de recherche et de création
à ses membres, et favorise, en particulier, une programmation concertée de telles activités.
Des unités de recherche et de création de divers types peuvent être membres institutionnels
internes d’un institut, ce qui correspond pour elles à un arrimage formel.
Les nouveaux membres du CC ont à cœur de travailler à une planification concertée des activités de l’ISC
et de contribuer à sa croissance. Nos rencontres se sont tenues en août 2017, en février 2018 et en mai
2018. Les procès-verbaux sont annexés à ce document.

RÉUNION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Le comité scientifique (CS) se réunit le 28 mai 2018.

RÉUNIONS DU COMITÉ JUNIORS
Le Comité Juniors s’est réuni avec l’équipe de l’ISC a trois reprises depuis sa création à l’automne 2017 :
le 14 décembre 2017, le 29 février 2018, le 22 mars 2018. Une prochaine réunion aura lieu en juin 2018.
Ce texte définissant le rôle et les besoins des membres juniors a été préparé par le Comité Juniors formé
de Maxime Sainte-Marie (responsable), Janie Brisson, Safae Essafi, Paméla Trudeau-Fisette, Roxane
Campeau, Élisabeth Doyon et Pier-Luc de Chantal.
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Mise en situation : les sciences cognitives à l’ISC
Ayant pour objet la description, l’explication et la simulation des mécanismes d’acquisition,
d’utilisation et de transmission des connaissances, les sciences cognitives représentent un “objet
frontière”: une trame consensuelle minimale, permettant de rallier des intérêts et compétences
hétérogènes. Relevant tour à tour des neurosciences, de la linguistique, de l’anthropologie, de la
psychologie, de la philosophie et de l’intelligence artificielle, les sciences cognitives échappent ainsi
aux découpages institutionnels établis. Si l’ISC permet de pallier ces lacunes infrastructurelles en
offrant un cadre et un lieu d’échange spécifiquement dédié à ce domaine de recherche, le Comité
Juniors de l’ISC vise pour sa part à faire le pont entre cet organisme et la population étudiante qu’il
dessert.

Pertinence et objectifs du Comité Juniors de l’ISC
Bien que le développement d’une expertise diversifiée soit comblé par leur formation actuelle, les
étudiant.es de cycles supérieurs en sciences cognitives se retrouvent fréquemment responsables
d’entretenir le dialogue entre des experts provenant de disciplines distinctes. Chaque discipline
comportant un langage et une culture qui lui est propre, leur défi principal est un incessant travail de
traduction conceptuelle et culturelle. Le Comité Juniors de l’ISC est donc non seulement une occasion
de perfectionnement et de réseautage, mais aussi un lieu de partage et de développement des
connaissances propres à la transdisciplinarité. Il permet donc d’adresser un besoin primordial qui ne
saurait être comblé par la fréquentation des départements académiques traditionnels.
Créé à l’automne 2017, le Comité Juniors de l’ISC regroupe des diplômé.es et étudiant.es des cycles
supérieurs en sciences cognitives de l’UQAM et de l’Université de Montréal. À travers ses activités, ce
comité vise à :
•
•
•
•
•
•

Favoriser la mise en commun des expertises transdisciplinaires
Offrir du mentorat et assurer la relève
Complémenter les compétences académiques (publications et évaluations d’articles
scientifiques, etc.)
Développer les compétences professionnelles (gestion de projets et d’événements, etc.)
Favoriser le réseautage académique et professionnel
Stimuler et développer le transfert technologique des connaissances scientifiques.

Intérêts des membres
Cognition humaine et animale, raisonnement et esprit critique, plateformes numériques, gestion des
connaissances et de l’information, intelligence artificielle, apprentissage automatique, forage de
données, innovation sociale, intelligence d’affaires, etc.

Trois volets d’activités
Activités de formation et de perfectionnement
Ce volet vise à partager et complémenter les compétences académiques et professionnelles des
étudiant.es gradué.es par la tenue de séminaires et d’ateliers divers : méthodologie adaptée aux
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projets transdisciplinaires, rédaction et évaluation d’articles scientifiques, revues de littérature,
recherche de financement, préparation de plan d’affaires, demande de brevet, vulgarisation
scientifique, etc.
Publication et diffusion des connaissances
La création d’une revue avec arbitrage en sciences cognitives permettra à la communauté étudiante de
diffuser ses travaux et aux membres juniors de développer leurs compétences académiques (rédaction,
évaluation et édition d’articles) et professionnelles (gestion de projet). Le nombre de publications
ainsi que la participation à des activités d’évaluation scientifique constituent des facteurs
déterminants de financement et d’embauche, tant dans les milieux académiques que professionnels.
Transfert des connaissances et liens avec l’industrie
Ce dernier volet permettra de mettre en contact les membres juniors avec différents experts et
acteurs des milieux professionnels et d’affaires en organisant des journées d’activité et de réseautage
afin de développer des partenariats, des occasions de mentorat et de faire connaître les opportunités
professionnelles en dehors des milieux académiques.

NOUVEAU PERSONNEL
Mélissa Desrochers, nouvelle agente de recherche et de planification, mars 2018
Depuis près de 10 ans, Mélissa Desrochers (M.A.) évolue à l’UQAM afin de faire rayonner le savoir dans
les milieux académiques, professionnels, communautaires et des affaires. En plus de son expertise en
transfert et mobilisation des connaissances, Mélissa possède des compétences en gestion de projets et
en organisation d’événements. De 2008 à 2012, elle occupe différentes fonctions à la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques, dont celles d’agente de recherche et de chargée de
projet. De 2014 à 2017, elle agit comme agente de communication au Centre de recherche et
d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE). À ce titre, elle contribue notamment, à l’organisation
du 28e congrès mondial de l’Association internationale en prévention du suicide (IASP) en juin 2015, à la
diffusion de programmes en promotion de la santé mentale pour les enfants (Les amis de Zippy et
Passeport : S’équiper pour la vie) et à la reconnaissance du CRISE comme Regroupement stratégique par
le Fonds de recherche Québec – Société et culture (FRQSC).

Albert Lejeune, nouveau directeur de l’ISC au 1er juin 2017
Albert Lejeune a complété récemment le doctorat en Informatique cognitive8 de l'UQAM (diplômé en
janvier 2017) au GDAC sous la direction des professeurs Roger Nkambou et Pierre Poirier. Il détient par
ailleurs un Ph. D. en administration des affaires de HEC Montréal (1994), spécialisé en politiques générales
et systèmes d'information, sous la direction du professeur Taïeb Hafsi. Auparavant, il a obtenu une
maîtrise en développement régional (UQAR, 1982) et un mastère ‘Ingénieur commercial’ (ICHEC,
8

Voir : https://archipel.uqam.ca/9420/ .
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Bruxelles, 1976). Il a été chercheur invité au CIERA (College of Commerce) de l'université d'Illinois à
Urbana-Champaign (1995-1996), professeur invité à l'Université Claude Bernard de Lyon (2002) et
professeur en sabbatique à HEC Montréal (2002-2003). Il est professeur habilité à la direction de thèse au
doctorat conjoint en administration de Montréal ainsi qu'au doctorat en informatique cognitive,
animateur du groupe de recherche COSIMA2 en modélisation organisationnelle et architecture
d'entreprise, notamment en tant que chercheur associé au GRIDD (École de technologie supérieure, ÉTS).
En plus d'enseigner les aspects stratégiques des systèmes d'information et la modélisation
organisationnelle, Albert se spécialise dans les questions logiques liées à l'introduction de la notion de
développement durable (‘Sustainability’) dans un modèle d'affaires, dans le jeu formatif (‘Serious Game’),
ainsi que dans les défis cognitifs liés au changement climatique. Il approfondit également les points qui
réunissent architecture (du bâtiment) et architecture d'entreprise à travers le prisme des sciences du
design et de la notion d’abduction en innovation.

SUBVENTIONS OBTENUES PAR LES MEMBRES RÉGULIERS
Les subventions obtenues par les membres réguliers en 2016-2017 sont illustrées dans la Figure 2 et
permettent quelques observations immédiates. Tout d’abord, il y a beaucoup de recherche en cognition
et en éducation, voire neuro-éducation (sans compter le LICEF). Les subventions en anthropologie sont
inexistantes. En neurosciences, le joueur uqamien et montréalais est NeuroQAM. L'objectif général de
NeuroQAM est « de créer une synergie en recherche qui favorise le positionnement national et
international de chercheurs québécois en neurosciences comportementales et cognitives. Le Centre
compte plus de 200 étudiantes et étudiants des trois cycles d’études universitaires, sous la direction d’une
ou un membre régulier ou associé9 ». La philosophie cognitive comme la psychologie cognitive sont très
bien subventionnées; l’informatique/intelligence artificielle également. Il y a de nombreuses subventions
individuelles en IA dont un bon nombre au-dessus des 100 000 $.

9

Tiré du site web de NeuroQam, visité le 22 mai 2018.

17

RAPPORT D’ACTIVITÉS ISC 2017-2018

Lab Processus de raisonnement

Env. 2 500 000 $ 3 équipes et 1
indiv.
2 équipes > 100'

Groupe Recherche sur le langage

2 indiv. < 100'

3 équipes > 100' 6 indiv. >100'
et 9 individu. < 100'

PARTENAIRES
ISC 2018 ET
OCTROIS DE
RECHERCHE
2016-2017
(env. 15 mil‐
lions de $)

Groupe bilinguisme sourd

2 équipes > 100' et 3 indiv. < 100'

Chaire UQAM neuropsychotoxo‐
logie environnementale

Env. 1 800 000 2015-2016

Figure 2 : Répartition des subventions reçues par les membres réguliers de l’ISC en 2016-2017, en fonction
des 6 disciplines des sciences cognitives et des sciences de l’éducation
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BUDGET 2017-2018
SOMMAIRE DES DÉPENSES 2017-2018

Description

Dépense

Honoraires professionnels

3 771,36 $

Bourses10

2 800,00 $

Frais de déplacement & de séjour conférenciers invités

8 387,18 $

Frais de représentation et réception

5 989,00 $

Bureau : reproduction, poste, livres,

2 317,00 $

Embauche étudiant.es

3 202,60 $

Appui au colloque Psy-Ence
Informatique
Télécommunications

400,00 $
2 428,72 $
537,00 $

BUDGET ALLOUÉ

27 771,00 $

TOTAL DES DÉPENSES

27 959,04 $

Ce montant n’inclut pas les bourses versées à partir de dons reçus via la Fondation UQAM et des partenaires de l’ISC. L’ISC a
remis en 2017-2018 des bourses pour un montant de 6 500 $.
10
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ANNEXES
Membres de l’ISC
MEMBRES RÉGULIER.ÈRES

MEMBRES ASSOCIÉ.ES

MEMBRES JUNIORS

Achim, André
Département de psychologie, UQAM

Aoun, Mario
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Bell, Philippa
Département de didactique des
langues, UQAM

Beaulac, Guillaume
Département de philosophie,
Concordia

Arnaud, Sarah
Doctorat en philosophie, UQAM

Blondin-Massé, Alexandre
Département d’informatique,
UQAM

Braun, Claude
Département de psychologie, UQAM

Avaca, Iva Luciano
Doctorat en éducation, UQAM

Cohen, Henri
Département de psychologie, UQAM

Benbouriche, Massil
Doctorat en psychologie, Université
Rennes 2
Ph. D. en criminologie, UdeM

Bourdeau, Jacqueline
Éducation, TELUQ – UER

Di Sciullo, Anne-Marie
Département de linguistique, UQAM

Bouchard, Nathalie
Doctorat en philosophie, UQAM

Faucher, Luc
Département de philosophie,
UQAM

Emirkanian, Louisette
Département de linguistique, UQAM

Bourdages, Rosalie
Doctorat en linguistique, UQAM

Fisette, Luc
Département de philosophie,
UQAM

Gauthier, Gilles
Département d’informatique, UQAM

Brisson, Janie
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Fortier, Véronique
Département de didactique des
langues, UQAM

Hess, Ursula
Département de psychologie, UQAM

Campeau, Roxane
Doctorat en ethnomusicologie, UQAM

Foucambert, Denis
Département de linguistique,
UQAM

Jonas-Cedergren, Henrietta
Département de linguistique, UQAM

Chartrand, Louis
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Gagnon, Jean-François

Labelle, Marie

Codère Corbeil, Maxime

Basque, Josianne
Éducation, TELUQ

Boukadoum, Mounir
Département d’informatique,
UQAM
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES

MEMBRES ASSOCIÉ.ES

MEMBRES JUNIORS

Département de psychologie,
UQAM

Département de linguistique, UQAM

Doctorat en linguistique, UQAM

Gauvin, Isabelle
Département de didactique des
langues, UQAM

Lafond, Josée
Doyenne de la Faculté des sciences
humaines

De Chantal, Pier-Luc
Doctorat en psychologie, UQAM

Hamdani, Djaouida
École de langues, UQAM

Lefebvre, Claire
Professeur émérite
Département de linguistique, UQAM

Doyon, Elisabeth
Maîtrise en éducation et pédagogie,
UQAM

Lefebvre, Bernard
Département d’informatique, UQAM

Eltaani, Redha
Analyste sénior en Informatique Unité
de Recherche Clinique appliquée –
Centre de recherche
Hôpital Sainte-Justine

Léger, Rachel
Biologiste, gestionnaire

Essafi, Safae
Maîtrise en philosophie, UQAM

Lévesque, Ghislain
Département d’informatique, UQAM

Fonseca, Alexsandro
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Memmi, Daniel
Département d’informatique, UQAM

Khei, Tarek
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Meunier, Jean-Guy
Département de philosophie, UQAM

Larue, Othalia
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Laplante, Line
Département de didactique des
langues, UQAM

Panaccio, Claude
Professeur émérite
Département de philosophie, UQAM

Luccioni, Alexandra
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Lejeune, Albert
Département de management
et technologie, ESG-UQAM

Proulx, Robert
Département de psychologie, UQAM

Molokopeeva, Tatiana
Doctorat en linguistique, UQAM

Harnad, Étienne
Département de psychologie,
UQAM

Holford, William-David
Département de management
et technologie, ESG-UQAM

Hotte, Richard
Science et technologie, TELUQ –
UER

Izquierdo, Jesus
Universidad Juarez Autonoma
de Tabasco

Kalemjian, Alexandre
Collège Montmorency
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES
Lounis, Hakim
Département d’informatique,
UQAM

MEMBRES ASSOCIÉ.ES
Terraza, Jimena
École de langues, UQAM

MEMBRES JUNIORS
Montero, Alberto
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Lumsden, John
Département de linguistique,
UQAM

Nader, Marie
Doctorat en linguistique, UQAM

Marion, Mathieu
Département de philosophie,
UQAM

Ngoc, Tan Le
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Markovits, Henry
Département de psychologie,
UQAM

Pajot, Nicolas
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Ménard, Lucie
Département de linguistique,
UQAM

Paradis, Ariane
Maîtrise en orthopédagogie, UQAM

Mercier, Julien
Département d’éducation et
formation spécialisées, UQAM

Rahayel, Shady
Doctorat en psychologie, UQAM

Motaghi, Hamad
Département des sciences
administratives, UQO

Sainte-Marie, Maxime
Chaire de Recherche du Canada sur les
transformations de la communication
savante

Nach, Hamid
Département des sciences de la
gestion, UQAR

Tremblay, Simon
Maîtrise en philosophie, UQAM

Nkambou, Roger
Département d’informatique,
UQAM

Trudeau-Fisette, Paméla
Doctorat en linguistique

Oiry, Ewan
Département d’organisation et
ressources humaines, UQAM

Uribe, Cristina
Doctorat en linguistique
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES

MEMBRES ASSOCIÉ.ES

MEMBRES JUNIORS

Olleros, Janvier
Département de management
et technologie, ESG-UQAM

Veronneau, Marie
Doctorat en psychologie

Parisot, Anne-Marie
Département de linguistique,
UQAM

Whissell-Turner, Kathleen
Doctorat en éducation

Payersas-Robles, Jessica
École de langues, UQAM

Wouters, Isabelle
Doctorat en éducation

Poirier, Pierre
Département de philosophie,
UQAM
Poissant, Hélène
Département d’éducation,
UQAM
Psyché, Valérie
Éducation, TELUQ
Pudelko, Batrice
Éducation, TELUQ
Richer, François
Département de psychologie,
UQAM
Robert, Serge
Département de philosophie,
UQAM
Robillard, Jean
Sciences humaines, lettres et
communication, TELUQ
Rochette, Anne
Département de linguistique,
UQAM
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES

MEMBRES ASSOCIÉ.ES

MEMBRES JUNIORS

Rouleau, Isabelle
Département de psychologie,
UQAM
Sadat, Fatiha
Département d’informatique,
UQAM
Saint-Amour, Dave
Département de psychologie,
UQAM
Scherzer, Peter
Département de psychologie,
UQAM
Shi, Rushen
Département de psychologie,
UQAM
Simard, Daphnée
Département de linguistique,
UQAM
Smith, Élizabeth-Allyn
Département de linguistique,
UQAM
Soulières, Isabelle
Département de psychologie,
UQAM
Valtchev, Petko
Département d’informatique,
UQAM
Vallerand, Robert
Département de psychologie,
UQAM
Valois, Daniel
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES

MEMBRES ASSOCIÉ.ES

MEMBRES JUNIORS

Département de linguistique,
UdeM
Villemaire, Roger
Département d’informatique,
UQAM
Voizard, Alain
Département de philosophie,
UQAM
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Biographies des conférenciers
Chebat, Daniel-Robert, Ph. D.
Daniel-Robert est détenteur d’une maîtrise et d’un doctorat en neuropsychologie expérimentale de l’Université de Montréal. Il a rédigé sa thèse de doctorat sous la direction du Dr Maurice Ptito, professeur à
l’École d’optométrie de l’Université de Montréal, où il est le titulaire de la Chaire Colonel-Harland-Sanders
en sciences de la vision. Les études du Dr Maurice Ptito sur la plasticité du cerveau sont reconnues
mondialement. Durant ses études de doctorat, Daniel a poursuivi ses recherches à l’Hôpital de Hvidovre,
au Danemark sur la plasticité du cerveau chez les aveugles et la substitution sensorielle, c’est-à-dire, la
capacité du cerveau d’un aveugle à se réorganiser et à utiliser plus efficacement l’information provenant
de ses autres sens intacts. En 2010, il a obtenu une Bourse de la Fondation Azrieli du Canada (décernée à
des étudiants canadiens souhaitant poursuivre en Israël des études universitaires postdoctorales), qui lui
a permis d’entreprendre des études postdoctorales en neurobiologie à l’Hôpital Hadassah, affilié à
l’Université Hébraïque de Jérusalem. Il est affilié au Visual and Cognitive Neuroscience Laboratory - VCN
lab / Ariel University / The Department of Behavioral Sciences et Fellow of the Azrieli International
Foundation, the ELSC (Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences) and of the Canadian Institute of
Health Research CIHR.

Dong, Andy, Ph. D.
Andy Dong dirige le programme de MBA en stratégie de conception au California College of the Arts. La
recherche du professeur Andy Dong aborde l'activité qui est au cœur de l'ingénierie: la conception de
nouveaux produits et services. Il a rejoint l'Université de Sydney (Australie) en 2003 après avoir terminé
son doctorat et sa formation postdoctorale en génie mécanique à l'Université de Californie à Berkeley. Il
a débuté sa carrière à la faculté d'architecture, de design et de planification en tant que Lecturer et est
finalement devenu le chef de discipline pour le Design Lab. En 2010, il a reçu une bourse de recherche
australienne du Future Research Council. Il a été nommé titulaire de la chaire Warren Centre Chair for
Engineering Innovation en 2012 et a rejoint la faculté d'ingénierie et des technologies de l'information. Il
est membre du comité de rédaction des principales revues de recherche en design, y compris Design
Studies, du Journal of Engineering Design et de Research in Engineering Design.

Ellis, Nick C., Ph. D.
Nick C. Ellis est professeur de psychologie, professeur de linguistique et chercheur scientifique à l'Institut
de langue anglaise de l'Université du Michigan. Ses intérêts de recherche comprennent l'acquisition du
langage, la cognition, l'émergence, la linguistique de corpus, la linguistique cognitive, la linguistique
appliquée et la psycholinguistique.

Gold, Ian, Ph. D.
Ian Gold est professeur agrégé de philosophie et de psychiatrie à l'Université McGill à Montréal. Ses
recherches portent sur l'étude des délires, les neurosciences sociales et le réductionnisme en psychiatrie
et en neurosciences. Il a publié des articles sur la philosophie de la psychiatrie et la philosophie des
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neurosciences, et ses recherches actuelles portent sur l'illusion des maladies psychiatriques et
neurologiques. Avant de venir à McGill, il a travaillé à l'Université Monash de Melbourne.

Guin, Nathalie, Ph. D.
Nathalie Guin a obtenu en 1997 une thèse de doctorat en Informatique à l’Université Paris 6. Maître de
conférences au département d’Informatique de l’Université Lyon 1 depuis 1998, elle a soutenu son
habilitation à diriger des Recherches en 2014. Elle fait partie de l’équipe TWEAK (Traces, Web, Education,
Adaptation, Knowledge) du laboratoire CNRS LIRIS. Ses travaux en EIAH sont conduits au sein de
nombreux projets de recherche collaboratifs financés par le CNRS, l’ANR ou les Investissements d’Avenir.
Actuellement présidente de l’ATIEF (Association des Technologies de l’Information pour l’Éducation et la
Formation), elle anime depuis de nombreuses années la communauté de recherche française en EIAH.
Nathalie Guin est actuellement professeure invitée à l’UQAM, dans le laboratoire GDAC-LIA.

Harnad, Étienne, Ph. D.
Étienne Harnad est professeur au département de psychologie de l’UQAM, professeur adjoint en sciences
cognitives à l’Université de Montréal et professeur émérite à l’Université de Southampton au RoyaumeUni. Il est l’ancien président de la Society for Philosophy and Psychology, membre externe de l'Académie
hongroise des sciences. M. Harnad est l'une des sommités mondiales en ce qui concerne l'évolution du
langage et de la parole. Il est réputé internationalement pour l'ampleur, la diversité et la valeur
scientifique de ses travaux interdisciplinaires sur les fondements de la conscience et du langage, et sur les
processus de catégorisation de l'esprit humain. Il s’intéresse également à la façon dont le langage se
fonde sur la perception chez les êtres humains, les animaux et les machines et il est un des principaux
promoteurs de l’open access. Auteur prolifique, il est l'auteur de plus de 300 publications scientifiques en
sciences cognitives. En plus de diriger plusieurs revues académiques, il a aussi été le fondateur de
certaines, dont l’influente revue internationale Behavioral and Brain Sciences et de l'archive
électronique CogPrints. Il dirige actuellement la revue Animal Sentience.

Hillyard, Steven A., Ph. D.
Dr. Steven A Hillyard est professeur au département de neurosciences l’Université de Californie à San
Diego. Il est reconnu pour ses recherches portant sur les processus cognitifs chez l’humain. Il est une figure
de proue dans l’étude électrophysiologique de l’attention utilisant la technique de potentiel évoqué (ERP).

Huizingh, Eelko, Ph. D.
Dr. Eelko Huizingh est professeur associé à la faculté d'économie et de commerce de l'université de
Groningue, aux Pays-Bas. Ses recherches portent sur l'intersection de l'innovation et de l'entrepreneuriat,
du marketing et des technologies de l'information. Il est coauteur de plus de 400 articles et a publié,
comme éditeur invité, plus de 25 numéros spéciaux de revues. Il est vice-président des affaires
scientifiques de la Société internationale pour la gestion de l'innovation professionnelle - ISPIM.
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Huot, Charles, Ph. D.
Charles Huot préside actuellement le Groupement français de l’industrie de l’information (GFII). Il détient
un doctorat en sciences de l’information, obtenu en 1992. Après une courte carrière chez IBM France
(1990-2000) comme responsable de l’équipe IBM Text Mining, il cofonde la start-up TEMIS. Créé en 2000,
TEMIS est le premier fournisseur des solutions logicielles Corporate Text Mining et Text Analytics pour
l'entreprise. Charles Huot y est nommé V.-P. Opérations. TEMIS répond aux besoins de gestion de données
non structurées des firmes et des gouvernements, dans des environnements où le traitement de
l'information est crucial. Plus récemment, le Dr Huot occupe le poste de V.-P. Développement des
affaires chez EXPERT SYSTEM. EXPERT SYSTEM a créé Cogito, une technologie d'analyse de texte qui
transforme la façon dont les organisations trouvent, comprennent et utilisent l'information. Cogito
s'appuie sur des algorithmes d'intelligence artificielle propriétaires pour offrir une valeur commerciale et
un retour sur investissement en extrayant des connaissances exploitables à partir d'informations internes
et externes et en automatisant les processus métier. La technologie Cogito a été déployée pour servir les
entreprises et les organisations gouvernementales dans certaines des plus grandes firmes mondiales
comme Shell, Chevron, Eli Lilly, Nalco Champion, Bloomberg BNA, Sanofi, Thomson Reuters, Wiley,
Wolters Kluwer, le département de l'Agriculture des États-Unis et le département de la Justice des ÉtatsUnis.

Matwin, Stan, Ph. D.
Stan Matwin est professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau 1) à Dalhousie
University, Halifax, NE, directeur de l'Institute for Big Data Analytics, professeur émérite à l’Université
d’Ottawa, et professeur titulaire à l’Institut d’informatique de l’Académie polonaise des sciences.

Perras, Sylvain, MSc
Depuis 2014, M. Perras occupe le poste de directeur et CIO, Service des technologies de l'information de
la Ville de Montréal où il collabore notamment avec le Bureau de la Ville intelligente. M. Perras est un
gestionnaire chevronné, fort d'une quinzaine d'années d'expérience en technologies de l'information et
en gestion d'équipes multidisciplinaires. Parmi ses réalisations, il a développé et déployé avec succès
plusieurs solutions numériques telles des applications mobiles et web, des solutions de collaboration ou
libre-service, des portails et des solutions en soutien aux processus d'affaires, notamment dans des
contextes de changement. M. Perras a débuté sa carrière à la Banque Nationale du Canada, organisation
dans laquelle il est resté 18 ans et où il a occupé plusieurs postes clés dans le domaine des technologies
de l'information. Avant 2014, M. Perras a agi à titre de Premier directeur, responsable du portefeuille
d'applications en Technologies de l'information au sein de la Société Radio-Canada.

Richard, Martin-Guy, ing., MBA, PMP, CISSP
Martin-Guy Richard est directeur au Centre d'expertise - Intelligence d'affaires du Service des technologies
de l'information à la Ville de Montréal. M. Richard est un technogeek à temps plein. Il a réalisé plusieurs
mandats dans différentes sphères du monde technologique. Après plus de 18 ans à œuvrer pour des
firmes internationales dans le domaine de la consultation, il a joint en 2016 le Service des TI de la Ville de
Montréal en tant que directeur du centre d'expertise en Intelligence d'affaires (BI). Intéressé par les
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concepts d'intelligence artificielle depuis les années 90, il a la mission d'implanter à la Ville des outils
modernes utilisant les nouvelles moutures en matière d'apprentissage profond, de données massives (Big
Data) et de visualisation avancée. Ces outils serviront tant aux différents gestionnaires qu'à l'ensemble de
la communauté Montréalaise.

Robert, Serge, Ph. D.
Serge Robert est professeur titulaire au département de philosophie de l’UQAM. Son domaine de
recherche est l'étude interdisciplinaire (logique, philosophie, psychologie, informatique, neuroscience)
des mécanismes du raisonnement humain et de leurs fonctions cognitives. Ce travail est accompagné par
la construction d'un système tutoriel intelligent pour l'enseignement de la logique. Serge Robert est
codirecteur du Laboratoire d’Analyse cognitive de l’Information (LANCI), un laboratoire de recherche en
sciences cognitives. Le traitement de l’information et de la connaissance y est analysé selon des
perspectives psychologiques, philosophiques et informatiques. Serge est également directeur du groupe
C.L.I.C. (Compétence Logique, Inférence et Cognition) qui est affilié au Département de philosophie de
l’UQAM. Le groupe a pour objectif général d’étudier les compétences logiques ainsi que leur acquisition.
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Procès-verbaux des réunions du Comité de coordination
Compte-rendu de la rencontre du 22 août 2017
Réunion du comité de coordination
22 août 2017
Local : DS-8510
Présences :
Albert Lejeune, Ph. D., Directeur de l'ISC
Professeur au Département de management et technologie
Jimena Terraza, Ph. D., Agente de recherche et de planification à l'ISC
Chargée de cours à l'École de langues
Mireille Plourde, Secrétaire de direction de l’ISC
Hakim Lounis, Ph. D., Responsable du pôle Approches computationnelles
Professeur au Département d'informatique
Julien Mercier, Ph. D., Responsable du pôle Apprentissage
Professeur au Département d'éducation et formation spécialisées
Isabelle Soulières, Ph. D. Responsable du pôle Perception et action
et professeure au Département de psychologie
André Besner, Ph. D., Représentant socioéconomique
Chef - Conformité environnementale et développement durable
Vice-présidence Affaires corporatives et secrétariat général, Hydro-Québec
Pierre Laroche, Ph. D., Représentant socioéconomique
Stratège, Banque Nationale Investissements,
Banque Nationale du Canada
Absences :
Jessica Payeras-Robles, Ph. D., Responsable du pôle Langue, langage et parole
Maître de langues à l'École de langues.
La réunion débute formellement à 12 :20 et se termine à 14 :00.
1.

Présentation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est accepté tel quel.
2.

École d’été 2018
•

Du 25 juin au 6 juillet 2018. Thème : Le problème des autres esprits: sensibilité et cognition
animale.

•

Objectif : 30 à 40 conférenciers.ères. Au 22 août, 15 confirmés.
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•

Pour les étudiants.es, l’ÉÉ est l’équivalent d’un cours de 3 crédits.

•

Inscriptions possibles : à titre d’étudiant.e pour crédits ou sans crédits, ou à titre de
professionnel.le, ou encore d’enseignant.e.

•

À titre informatif, la page de l’ÉÉ2016 sur le raisonnement, sur le site internet de l’ISC :
http://www.summer16.isc.uqam.ca/page/renseignement.php?lang_id=1

Des détails sont donnés sur comment un thème d’école d’été est choisi : au Conseil scientifique, les
membres intéressés à organiser une école d’été présentent un thème, et les membres du Conseil
choisissent. Pour l’ÉÉ 2018, il n’y avait qu’un seul thème proposé par Étienne Harnad.
Certains membres du CC débattent brièvement de la ‘neutralité’ d’une ÉÉ portant sur le thème choisi, le
professeur Harnad étant reconnu comme militant dans le domaine du droit des animaux. La direction
souligne que le professeur Harnad s’est engagé sur le fait qu’il n’y aurait aucune activité militante durant
la journée. S’il y en a, ce sera limité aux soirées. De toute façon, nous vivons au jour le jour entourés
d’animaux et il est normal que le thème choisi touche des opinions et des valeurs plus personnelles!
Par ailleurs, le prix payé par les professeurs.es pour assister à l’ÉÉ est considéré plutôt élevé, et on souligne
qu’il pourrait valoir la peine de réfléchir à un prix pour les membres, ou à tout le moins un prix à la journée.
3.

Formation

Deux concentrations fonctionnent actuellement : au 2e cycle, à la maîtrise en philosophie et linguistique
et au 3e cycle, en philosophie, linguistique et psychologie.
À l’automne 2017, le cours ISC8001 Séminaire d'introduction aux sciences cognitives: éléments et
méthodologies sera offert aux cycles supérieurs, par le professeur Jean Robillard, de la Téluq.
À l’hiver 2018, le cours ISC1000 Introduction à l'étude interdisciplinaire de la cognition sera offert au 1er
cycle par le professeur Étienne Harnad.
La direction souligne la qualité des cours offerts par l’ISC.
Lors d’une prochaine rencontre du CC, il est suggéré de discuter de la possibilité de créer une passerelle
de la maîtrise en informatique au doctorat en informatique cognitive. Cette idée avait été évoquée
quelques années auparavant comme un moyen d’éviter les cours d’appoint exigés aux étudiants du DIC.
Hakim nous informe cependant que les cours d’appoint sont en voie d’être éliminés.
4.

Demande UDP pour les ateliers destinés aux étudiant.es

L’ISC fera une demande conjointe avec l’Institut santé et société pour une subvention UDP (l’Unité de
développement pédagogique) de 15,000 $ à la Faculté des sciences humaines, qui possède ce programme
de financement pour les départements et instituts pour des projets en lien avec la formation (création,
modification de programme, innovation pédagogique, etc.).
Le but est d’offrir 3 ateliers, avec les thèmes suivants suggérés :
1. Thèse classique ou par articles ? Des outils pour mieux s’y retrouver.
2. Planifier et organiser un événement scientifique.
3. Rédiger un article scientifique en langue anglaise.
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Les deux premiers ateliers pourraient être donnés par des agents de recherche de l’UQAM, alors que pour
le troisième on fera appel à une ou un spécialiste.
Les membres du CC sont enthousiastes à l’idée de promouvoir ces ateliers, et on se demande s’il n’y aurait
pas lieu de les pérenniser. Un des moyens de pérenniser les activités proposées dans la demande est la
création de capsules vidéo qui permettront, entre autres, de pouvoir répliquer ces ateliers par d’autres
intervenants.
5.

Demandes de subvention (FCI)

Dans le but de valoriser son patrimoine multimédia, la direction évoque la possibilité de déposer une
demande FCI, volet Initiative sur la cyberinfrastructure. (L’avis d’intention doit être déposé pour mai
2018). https://www.innovation.ca/fr/le-financement/initiative-cyberinfrastructure. Le but serait de créer
une infrastructure numérique où les vidéos des conférences seraient déposées et codées (ex. : annotation
avec logiciel ANVIL) afin de faciliter la navigation et la recherche. On pourrait donc faire des recherches
thématiques à l’intérieur des conférences. Julien suggère de la prudence ici puisque la FCI va financer
l’équipement, mais pas les heures de travail (codage = heures de travail). La demande FCI devrait être
adossée à une demande de type CRSH, par exemple.
6.

Redéfinition des pôles

Après présentation de la structure actuelle des pôles de recherche, la direction demande si cette structure
représente bien l’état actuel des sciences cognitives. Les responsables de pôles vont en discuter avec leurs
collègues au sein de chaque pôle.
Il est aussi question de la possibilité d’intégrer des nouveaux pôles, axes ou thèmes de recherche sur les
thématiques suivantes :
•

Cognition animale (pour accompagner l’ÉÉ18)

•

Médias sociaux & cognition sociale

•

Arts et cognition

•

Cognition dans les organisations (pour intégrer des professeurs-chercheurs de l’ESG spécialisés
dans la cognition organisationnelle)

On mentionne qu’à l’UQAM il y a des chercheurs comme Luc-Alain Giraldeau pour Cognition animale,
Pierre Mongeau pour Médias sociaux & cognition sociale, Jean Décarie pour Arts et cognition, et David
Holford de l’ESG (dpt. Management et technologie) pour Cognition dans les organisations qui pourraient
éventuellement être impliqués dans ces nouveaux pôles, thèmes ou axes de recherche.
Ici Pierre Laroche s’interroge sur la nécessité d’avoir des pôles. Est-ce une obligation UQAM ? Ce n’est
pas une obligation de l’UQAM, mais ça permet d’identifier les membres selon leurs intérêts de recherche
et pour ce qui concerne les demandes de subvention et les évaluations de l’Institut ça permet de mieux
mesurer les réalisations. Les membres se questionnent sur la possibilité d’avoir des thèmes de recherche,
ou des axes de recherche à la place des pôles.
Le schéma suivant qui aide à définir les sciences cognitives sur Wikipédia (août 2017) est présenté et
discuté. Les pôles seraient-ils à l’intersection de l’ISC et des 6 disciplines et des départements qui les
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regroupent ? Les thèmes sont-ils positionnés sur des axes qui réunissent entre elles des disciplines ? La
discussion aura lieu en 2018.

Source : Wikipédia, définition des sciences cognitives (août 2017)
7.

Rôles des représentants des pôles

Les représentants de pôles organisent habituellement une conférence par année, généralement le
vendredi PM. La direction encourage de maximiser la présence de conférenciers de renom en faisant, par
exemple, un séminaire le matin en plus de la conférence de l’après-midi.
En plus de cette activité, les responsables de pôle jouent un rôle de mobilisation et d’animation au sein
de leur pôle et assistent le CC dans ses rôles :
1. D’inventaire. Qui sont les chercheurs actifs ? Quels sont les laboratoires ? Quelles sont les
subventions obtenues? Quelles sont les publications/conférences dans le pôle ? Quels étudiants
encadrés aux études avancées ?
2. De veille d'événements concernant le pôle : colloques; congrès; lancements de livre; prix et
récompenses…
3. Proposition d’opportunités de collaboration à l'intérieur du pôle et entre les pôles.
Une des façons de réaliser ces tâches d’inventaire, de veille et de proposition serait pour les responsables
des pôles et les membres socioéconomiques d’assister l’équipe ISC à mettre à jour un blogue ISC. La
direction ISC a ainsi créé le blogue ‘ISC – UQAM’ (https://iscuqam.blogspot.ca)
8.

Budget de l’ISC

Albert présente le budget disponible pour le fonctionnement annuel de l’ISC et les montants prévus pour
les différentes activités, dont les conférences. Le budget annuel régulier est d’environ 28 000 $; ce chiffre
ne tient pas compte des Écoles d’été qui ont leur propre code budgétaire.
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Les responsables de pôles donneront le plus rapidement possible les dates ciblées de même que les noms
de leurs conférenciers, ce qui permettra de faire un calcul approximatif du coût éventuel des conférences
pour l’année.
9.

Site web

Le nouveau site internet de l’ISC sera livré par l’audiovisuel UQAM d’ici la fin octobre; l’état actuel du site
est présenté aux membres du CC. L’UQAM uniformise les différents sites de l’institution, et les
départements et instituts partageront dorénavant la même grille graphique.
10.

Nouvelles catégories de membres

Membre juniors :
Des étudiant.es et des diplômé.es récent.es (la plupart proviennent des concentrations et du DIC) ont été
invités à devenir membre juniors (proposition de thèse acceptée, membership de 3 ans renouvelable 1x),
et 17 étudiant.es ont déjà manifesté leur intérêt.
Commentaires et demandes :
1. Les membres du CC accueillent favorablement cette initiative.
2. C’est l’étudiant qui doit faire une demande.
3. On trouve que le critère proposition de thèse acceptée pénalise beaucoup trop d’étudiants.
4. En conséquence, le statut juniors serait ouvert aux étudiants dès le 2e cycle, pour autant que leurs
études/recherche soient en lien avec les sciences cognitives.
5. Que l’ISC avise ses membres réguliers d’inviter leurs étudiants à devenir membres juniors.
Membre régulier (professeur.e ou chercheur.e avec production continue, subventions de recherche,
direction d’étudiants.es…)
Ici on se demande pourquoi aller chercher des membres externes (UQO, UQAR…). La direction souligne
que l’ISC ne compte que deux membres externes à l’UQAM (Téluq et UdeM), mais à l’intérieur du réseau
UQ il peut y avoir un avantage pour l’ISC d’aller chercher des fonds du réseau UQ (Fodar). Il est entendu
que les bourses sont réservées exclusivement aux étudiants de l’UQAM.
Il est proposé d’ajouter une catégorie de ‘Membre associé’ (membre retraité, diplômé en sciences
cognitives avec carrière non académique) ainsi que celle de ‘Membre fondateur’ (membres à l’origine de
la création de l’ISC en 2003.) Les membres du CC sont d’accord avec cette proposition.
11. Approbation des nouvelles demandes d’affiliation
Demandes provenant de professeurs.es (membres réguliers)
•

Fatiha SADAT, Professeure au département d’informatique, Faculté des sciences, UQAM

•

David HOLFORD, Professeur Dpt. Management et technologie, ESG-UQAM

•

Hamed MOTAGHI, Professeur UQO, Dpt des sciences administratives
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•

Hamid NACH, Professeur UQAR, Dpt Sciences de la gestion

Toutes ces demandes d’affiliation proviennent d’étudiant.es ou diplômés.es récents.es (membres juniors)
NOM

PROGRAMME

Mario AOUN

Doctorat en informatique cognitive

Massil BENBOURICHE

Diplômé du doctorat en psychologie

Rosalie BOURDAGES

Doctorat en linguistique

Janie BRISSON

Doctorat en informatique cognitive

Louis CHARTRAND

Doctorat en informatique cognitive

Redha ELTAANI

Doctorat en informatique cognitive

Tarek KHEI

Doctorat en informatique cognitive

Othalia LARUE

Doctorat en informatique cognitive

Alexandra LUCCIONI

Doctorat en informatique cognitive

Tatiana MOLOKOPEEVA

Doctorat en linguistique

Alberto MONTERO

Doctorat en informatique cognitive

Marie NADER

Doctorat en linguistique

Nicolas PAJOT

Doctorat en informatique cognitive

Shady RAHAYEL

Doctorat en psychologie

Maxime SAINTE-MARIE

Doctorat en informatique cognitive

Pamela TRUSEAU-FISETTE

Doctorat en linguistique

12. Ateliers de conception d’articles scientifiques publiables dans les meilleures revues ** (Eelko
Huizingh)
Voici la description du séminaire offert :
Getting Academic Papers Published: A Gamble or a Skill? (two-hour Seminar)
Top academic journals have an acceptance rate of 10 percent, or less. What could make your
paper to be ‘that special one’? A better paper is not always a better study. Often, a better
paper is a paper that presents its core message, its knowledge contribution, in a more effective
way. A better paper is the product of a more skilled author. Since skills can be trained, in this
interactive seminar we discuss how to increase the success rate of academic papers.
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La direction aimerait inviter le professeur Huizingh à donner un atelier d’écriture pour les étudiants.
Albert souligne que le professeur Huizingh ne fait pas juste de l’écriture, mais dirige les étudiants vers un
article.
Quelques membres trouvent trouve les honoraires très élevés, et on se questionne sur la possibilité
d’avoir quelqu’un au Canada pour offrir ce genre de service. Pour le moment, personne ne connaît un
chercheur de ce niveau qui offrirait ce genre de service au Canada. Après discussion on convient de la
valeur ajoutée d’une telle démarche. Il est toutefois décidé de contacter le professeur Huizingh pour
s’assurer pour s’assurer du contenu de son offre. Il est proposé d’attendre à l’hiver pour offrir cette
activité aux membres juniors ce qui permettrait de recevoir d’autres demandes d’adhésion.
** à partir de Google Schoolar, sous Cognitive Science, on trouve le classement des 10 premières revues :
Publication

Indice h5

Médiane
h5

1.

Trends in Cognitive Sciences

93

165

2.

Social Cognitive and Affective Neuroscience

66

92

3.

Journal of Cognitive Neuroscience

55

72

4.

Developmental Cognitive Neuroscience

41

58

5.

Cognitive Science

36

58

6.

Topics in Cognitive Science

36

55

7.

Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience

34

45

8.

Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science

29

43

9.

Phenomenology and the Cognitive Sciences

23

30

10.

Language, Cognition and Neuroscience

20

13. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est prévue pour le mardi 6 février 2018.
La séance est levée à 14h00.
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Compte-rendu de la rencontre du 6 février 2018
Réunion du comité de coordination
6 février 2018
Local : DS-8510
Présences :
Albert Lejeune, Ph. D., Directeur de l'ISC
Professeur au Département de management et technologie
Mireille Plourde, Secrétaire de direction de l’ISC
Hakim Lounis, Ph. D., Responsable du pôle Approches computationnelles
Professeur au Département d'informatique
Julien Mercier, Ph. D., Responsable du pôle Apprentissage
Professeur au Département d'éducation et formation spécialisées
Jessica Payeras-Robles, Ph. D., Responsable du pôle Langue, langage et parole
Maître de langues à l'École de langues.
Isabelle Soulières, Ph. D. Responsable du pôle Perception et action
et professeure au Département de psychologie
André Besner, Ph. D., Représentant socioéconomique
Chef - Conformité environnementale et développement durable
Vice-présidence Affaires corporatives et secrétariat général, Hydro-Québec
Maxime Sainte-Marie, Ph. D., Représentant des membres juniors
Jean-Philippe Waaub, Ph. D., Vice-doyen à la recherche à la Faculté des sciences humaines
Absence :
Pierre Laroche, Ph. D., Représentant socioéconomique
Stratège, Banque Nationale Investissements,
Banque Nationale du Canada
La réunion débute formellement à 12 :15 et se termine à 13 :15.
1. Présentation de l’ordre du jour modifié
L’ordre du jour modifié est accepté tel quel.
2.

Points d’information

Bilan Automne 2017
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2.1.

Préparation de l’École d’été 2018

Sous la direction scientifique d’Étienne Harnad, environ 50 conférenciers sont confirmés pour l’École
d’été, en plus de la soirée de présentation de Mario Cyr. L’ISC a obtenu une subvention de la Humane
Society International de 25 000 $ US; une demande de 25 000$ a été effectuée auprès de CRSH Connexion.
Il est question du coût d’inscription pour les étudiants étrangers. S’ils s’inscrivent pour l’obtention de
crédits, c’est moins dispendieux. Tout est clairement indiqué sur le site internet. Il est aussi question du
coût pour les professeurs et professionnels pour quelques jours. Le site web prévoit déjà une somme
modique pour 3 jours de présence.
2.2

Formation

Voici le cours donné à l’automne 2017 :
ISC8001-40 Séminaire d’introduction aux sciences cognitives : éléments et méthodologies. Cours de 2e
cycle donné par Jean Robillard.
2.3. Demandes de subvention :
Trois demandes de subvention ont été déposées :
- CRSH, Exploration, design, and validation of a knowledge framework discriminating between weak and
strong sustainability: towards an intelligent tutor as foundation of flourishing practices design and
sharing. Annonce des résultats: juin 2018 (Albert Lejeune / Roger Nkambou / Maxime Sainte-Marie), 300
000$
- CRSH Connexion, École d’été (Étienne Harnad), 25 000 $
- FODAR, Projet de cours en Neuro IS, 6 000 $ - « Communauté réseau, actions ponctuelles » pour
développer un séminaire sur les neurosciences appliquées aux systèmes d’informations (neuroIS). 6 000
$ pour couvrir les déplacements et les séjours lors des rencontres. Durée : 1 an. Équipe formée avec
Hamed Motaghi, UQO et Hamid Nach, UQAR
2.4.

Demande UDP à la FSH obtenue

Demande Unité de développement Pédagogique (UDP). 2 711 $ pour la création d’un portfolio d’ateliers
complémentaires à la scolarité des étudiant(e)s des cycles supérieurs.
2.5.

Deux nouveaux sites web : nouveau site de l’ISC et site de l’École d’été 2018

Le nouveau site de l’ISC est maintenant officiellement en ligne, de même que le site de l’École d’été qui
lui est hébergé sur Grenadine Event Planner, qui est maintenant utilisé à l’UQAM pour les événements
payants. Il est plus convivial que ce que l’UQAM utilisait pendant les autres écoles d’été.
2.6.

Formation d’un Comité Juniors de l’ISC
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Suite à la création de la catégorie de membres juniors, qui compte maintenant 18 membres (14
nouvelles demandes présentées aujourd’hui), Maxime Sainte-Marie a été nommé représentant des
membres juniors au Comité de coordination.
Maxime présente un projet de revue étudiante en sciences cognitives, qui s’intitulerait COGNITIO.
Maxime présente ce projet comme une niche pour l’ISC :
• Complémenter la formation académique
• Deux laissés pour compte de la formation universitaire : la publication et l’évaluation d’articles
Publication d’articles
• Principal critère de financement et d’embauche
• Facultatif ici, mais pas nécessairement ailleurs
Évaluation d’articles
• Importance académique
• Absence de couverture pédagogique
• Nouveaux chercheurs désemparés
Opportunité ISC
• Formation à l’évaluation scientifique
• Club de lecture ?
• Revue étudiante
• Convertir Cognitio en journal étudiant
Trouver une niche pour Cognitio
• Revues de littérature
• Prérequis à tout mémoire ou thèse
• Susceptible d’intéresser tout étudiant en sciences cognitives
• Généralement sur invitation et à fréquence plus ou moins décennale
• Plus-value académique :
• Permettrait à tout étudiant d’avoir une publication avant diplomation
• Permettrait aux étudiants d’acquérir des compétences en évaluation scientifique avant
diplomation.
Des échanges suivent avec les membres du comité.
2.7

Création d’une chaîne ISC sur YouTube

À la suggestion de Hakim Lounis, l’ISC a embauché Tấn Lê Ngọc, doctorant en informatique cognitive,
afin qu’il crée une chaîne YouTube avec tous les enregistrements vidéos existants à l’Institut. La chaîne
sera très bientôt sur le site internet de l’Institut. Voir :
https://www.youtube.com/channel/UC2_5fHfS1gbDnMVl5k6H-7Q
Le Comité félicite Tấn pour l’excellent travail accompli.
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Planification de l’hiver et du printemps 2018
1.

Formation

Voici les cours offerts à l’hiver 2018 :
ISC800K / ISC900K / PSY9131 Le problème des autres esprits des autres espèces, donné par Étienne
Harnad, ouvert à tous, et le cours ISC1000
Introduction à l’étude interdisciplinaire de la cognition,
cours de 1er cycle, donné par Étienne Harnad.
2.

Activités membres juniors

23 février - Comité Juniors.
22 mars AM - Atelier d’écriture avec le professeur Eelko Huizingh
Cet atelier sera suivi d’une rencontre des membres juniors.
13 avril - Journée membres juniors/industrie (cette journée aura lieu à la demande de plusieurs
membres juniors)
3.

Activités régulières

16 mars - Conférence de Steven A. Hillyard
19 et 20 mars - Conférence et atelier de Nick Ellis
29 mars - Journée montréalaise de sciences cognitives
La conférence de Bert de Smedt n’aura pas lieu, il a dû annuler pour des raisons de santé. Julien Mercier
trouvera un autre conférencier pour représenter son pôle.
3.

Points de décision

3.1

Ouverture du poste d’Agent.e de recherche et de planification

Tel que mentionné plus tôt, le poste d’agente de recherche et de planification de l’ISC est présentement
vacant, puisque Jimena Terraza a quitté en date du 5 février et que la faculté n’a pu procéder à
l’ouverture du poste avant la démission de Guillaume Chicoisne. Si tout va bien, le poste sera
probablement comblé au plus tard d’ici deux semaines. De plus, l’ISC pourra embaucher deux agent.es
de support à la recherche à temps partiel, pour deux à trois mois.
3.2 Approbation des nouvelles demandes d’adhésion membres juniors
Il y a 14 nouvelles demandes d’adhésion de membres juniors. Par manque de temps, Albert demande
aux membres de faire parvenir leur décision par courriel à Mireille.
3.3 Planification stratégique (initiative UQAM et IA)
Ce point est reporté à la prochaine rencontre, le 8 mai 2018.

40

RAPPORT D’ACTIVITÉS ISC 2017-2018

3.4 Redéfinition des pôles : pôles théoriques et pôles d’application
Ce point est reporté à la prochaine rencontre, le 8 mai 2018.
Jean-Philippe Waaub, Vice-doyen à la recherche à la Faculté des sciences humaines, souligne l’importance
de ces points dans le cadre de la révision de la Politique10 de l’UQAM. **

13. Prochaines rencontres
Les prochaines rencontres sont prévues pour le mardi 8 mai 2018 et le mardi 28 août 2018.
La séance est levée à 13h15.

** Extrait de la Politique no. 10 :

9.2 L’institut
L’institut désigne une entité multidisciplinaire, multidépartementale et multifacultaire, et le cas échéant
interuniversitaire, qui permet la concertation d’activités de recherche et de création, de 20 formations et
de services à la collectivité autour d’un objet de connaissance. Un institut représente un moyen privilégié
pour promouvoir la pratique de l’interdisciplinarité en matière de recherche et de création, de formation
et de services à la collectivité. Il contribue au renforcement du lien enseignement - recherche et création,
et à l’intensification du transfert des connaissances, de la diffusion et de la valorisation des savoirs.
Afin d’assurer son mandat, un institut se doit de proposer des activités de recherche et de création à ses
membres, et favorise, en particulier, une programmation concertée de telles activités. Des unités de
recherche et de création de divers types peuvent être membres institutionnels internes d’un institut, ce
qui correspond pour elles à un arrimage formel.
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Compte-rendu de la rencontre du 8 mai 2018
Réunion du comité de coordination
8 mai 2018
Local : DS-1719
Présences :
Albert Lejeune, Ph. D., Directeur de l'ISC
Professeur au Département de management et technologie
Mélissa Desrochers, Agente de recherche et de planification de l’ISC
Mireille Plourde, Secrétaire de direction de l’ISC
Hakim Lounis, Ph. D., Responsable du pôle Approches computationnelles
Professeur au Département d'informatique
Julien Mercier, Ph. D., Responsable du pôle Apprentissage
Professeur au Département d'éducation et formation spécialisées
Jessica Payeras-Robles, Ph. D., Responsable du pôle Langue, langage et parole
Maître de langues à l'École de langues.
Isabelle Soulières, Ph. D. Responsable du pôle Perception et action
et professeure au Département de psychologie
Pierre Laroche, Ph. D., Représentant socioéconomique
Stratège, Banque Nationale Investissements,
Banque Nationale du Canada
Jean-Philippe Waaub, Ph. D., Vice-doyen à la recherche à la Faculté des sciences humaines
Absences :
André Besner, Ph. D., Représentant socioéconomique
Directeur – Environnement
Vice-présidence exécutive Affaires corporatives et gouvernance, Hydro-Québec
Maxime Sainte-Marie, Ph. D., Représentant des membres juniors

Avant d’aborder l’ordre du jour, le directeur présente Mélissa Desrochers, la nouvelle agente de
recherche et de planification de l’Institut, qui est en poste depuis le mois de février 2018.
La réunion débute formellement à 12 :15 et se termine à 13 :45.
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1.

Présentation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est accepté tel quel.
2.

Points d’information

2.1.

École d’été 2018

Le directeur présente l’école d’été 2018 portant sur la cognition animale (ÉÉ18) et laisse la parole à
l’agente de recherche et de planification, Mélissa Desrochers, qui brosse un tableau des démarches
effectuées et des problèmes rencontrés dans l’organisation, de même que des diverses demandes de
subvention effectuées. Parmi les différents problèmes rencontrés, un appel au boycott sur Twitter, par un
chercheur britannique, jugeant le pourcentage de conférencières trop faible par rapport aux
conférenciers, ce qui a peut-être pu freiner les inscriptions. À ce jour, il y a 26 inscriptions et 40
conférenciers.
Étienne Harnad, qui assure la direction scientifique de l’École d’été 2018, a obtenu deux subventions pour
cette activité : la première de la Humane Society International (États-Unis), au montant de 31,285 $, et la
seconde du CRSH pour un montant de 24,948 $. Le vice-doyen, Jean-Philippe Waaub souligne qu’il est
possible de demander un appariement facultaire suivant l’obtention de cette subvention Connexion du
CRSH, pour un montant de 1 000 $. Et Pierre Laroche mentionne qu’un financement de la Banque
Nationale pourrait être envisageable si nécessaire.
Jean-Philippe Waaub mentionne qu’on pourrait trouver des organismes subventionnaires pour des
bourses étudiantes, ce qui pourrait augmenter le nombre de participations étudiantes pour le cours ÉÉ18
crédité.
Le service des communications de l’UQAM émettra un communiqué de presse d’ici la fin de mai.
La question d’un projet d’édition des recherches qui seront présentées à l’ÉÉ18 est soulevée. Étienne
Harnad publiera les meilleures recherches sous forme d’articles dans la revue Animal Sentience; pour le
moment l’ISC n’a pas de projet alternatif.
Voici un aperçu non exhaustif des démarches effectuées par l’équipe ISC durant l’année académique
2017-2018 :
•

Recherche de commandites auprès d’entreprises et de ministères

•

Finalisation du site web et de la plateforme d’inscription (solution Grenadine Event Manager)

•

Invitation des 40 conférenciers, gestion du transport et de l’hébergement

•

Rédaction d’une demande de subvention CRSH Connexion (24 948 $ obtenus par Étienne Harnad)

•

Finalisation du programme

•

Préparation de l’appel à présentation par affiche et diffusion dans les milieux universitaires ciblés

•

Préparation des communications, listes de diffusion ciblées en sciences cognitives et en cognition
animale au Québec, au Canada et à l’international

•

Inscription des étudiants avec crédits (UQAM, Canadien et étrangers)
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•

Planification et coordination des aspects logistiques avec les services de l’UQAM (audiovisuel,
réservation des salles, sécurité, communications, traiteur) et avec les partenaires externes
(conférence de Mario Cyr, partenariats avec des OSBL)

•

Poursuite des demandes de commandites

•

Animation dans les réseaux sociaux.

2.2

Rapport d’activités

Albert présente le rapport d’activités, en soulignant les changements apportés depuis son arrivée en
poste :
•

Changements de personnel, nouveau directeur et nouvelle agente de recherche et de
planification, comité de coordination entièrement renouvelé.

•

Changements en train de se produire au sein des pôles de recherche, comme la demande de
création du Centre de recherche en intelligence artificielle (CRIA) effectuée par les membres du
GDAC, du côté du pôle « Approches computationnelles de la connaissance » animé par le
professeur Hakim Lounis.

•

Création de nouvelles catégories de membres dont celle des membres juniors, qui s’impliquent
de plus en plus dans le fonctionnement de l’ISC.

•

Ces changements demandent à l’ISC – tout en continuant à être un lieu de création, d’échanges
et de diffusion de connaissances – de devenir une plateforme multiservice à l’écoute de ses
membres.

•

Une trentaine de diplômé.es et doctorant.es dans le domaine des sciences cognitives ont soumis
leur candidature à titre de membre juniors, et elles ont été adoptées une à une par les membres
du comité de coordination.

•

Ces nouveaux membres appartiennent à l’une des six disciplines fondatrices des sciences
cognitives (philosophie, psychologie, linguistique, anthropologie, neurosciences et
informatique/intelligence artificielle) tout en se situant en interdisciplinarité avec l’une ou l’autre
des autres disciplines.

•

À partir de l’hexagone des sciences cognitives (Source : Wikipédia mai 2018) Albert présente la
définition des sciences cognitives ainsi qu’une cartographie des thèses déposées ou en voie de
l’être. Chaque discipline est indiquée par un cercle de couleur (par ex. : vert clair pour intelligence
artificielle).

•

Sur la carte, on peut voir que beaucoup de thèses du DIC (informatique/IA) traitent de fouille de
textes (‘text mining’) et tendent à se rapprocher ainsi de la linguistique. C’est le chemin des
‘Humanités numériques’.
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Figure 1 : Cartographie des thèses en cours ou récemment terminées par les membres juniors en 2017
Cycle de conférences 2017-2018
11 juillet 2018

Dr. Daniel-Robert
Chebat

Corrélats neuronaux de la
navigation avec des mondes virtuels
conviés grâce à la substitution
sensorielle chez l'aveugle de cécité
tardive et de naissance.

10 novembre 2017

Stan Matwin

Exploration des données textuelles
– Une perspective de 2017

Stan Matwin

Atelier sur ce thème avec les
étudiants.es du DIC
Lancement du livre : Henri Cohen et
Claire Lefebvre, dirs. (2017).
Handbook of Categorization in
Cognitive Science, Elsevier, 1233 p.
+ annexes
Prix de l’American Psychological
Association remis à Robert J.
Vallerand pour son ouvrage :
Vallerand, R.J. (2015). The
Psychology of Passion. A Dualistic
Model, Toronto: Oxford University
Press, 403 p.
Prix de la vulgarisation de la
recherche, ACFAS 2017
Auditory influences on visual
attention and perception
Usage-based approaches to
Language, Language Acquisition,
and Language Processing

16 novembre 2017

Henri Cohen et Claire
Lefebvre

Robert J. Vallerand

16 mars 2018

Paméla TrudeauFisette
Steven A. Hillyard

19 mars 2018

Nick Ellis

Visual and Cognitive
Neuroscience
Laboratory - VCN lab.
Ariel University, The
Department of
Behavioral Sciences
Dalhousie Univ.,
Chaire de recherche
du Canada

ISC, UQAM

ISC, UQAM

ISC, UQAM
UC, San Diego, dpt.
Neurosciences
U. of Michigan, Ann
Arbor, professor of
Psychology and
Linguistics
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20 mars 2018

Nick Ellis

Atelier pratique avec les maitres de
langue

22 mars 2018

Eelko Huizingh

Atelier pour les membres Juniors :
Getting Academic Papers Published:
A Gamble or a Skill?

12 avril 2018

Séminaire conjoint ISC
- DIC
Serge Robert
Andy Dong

Charles Huot

13 avril 2018

Journée Juniors Industrie
Andy Dong

2.3

L’abduction dans les affaires

L’abduction et les sciences du
design (ii)

Sylvain Perras

Les besoins de la Ville de Montréal
en IA

Martin-Guy Richard

Les besoins de la Ville de Montréal
en IA
Les défis de l’IA en France et dans le
monde

Charles Huot

28 mai 2018

Introduction à l’abduction comme
mode de raisonnement
L’abduction et les sciences du
design (i)

Nathalie Guin

Modèles et outils pour guider
l’élicitation des connaissances en
EIAH : analyse de traces, génération
d’exercices, personnalisation des
activités

U. of Michigan, Ann
Arbor, professor of
Psychology and
Linguistics
U. of Groningen,
Holland

Dpt. Philosophie,
UQAM
California College of
Arts, Professor in
Design Thinking, San
Francisco
Président du
Groupement Français
de l’Industrie de
l’Information (GFII)

California College of
Arts, Professor in
Design Thinking, San
Francisco
Directeur et CIO des TI
de la Ville de
Montréal
Directeur IA de la Ville
de Montréal
Président du
Groupement Français
de l’Industrie de
l’Information (GFII)
Maître de conférences
HDR en informatique
à l’Université Lyon 1.

Planification stratégique 2018-2023

Albert souligne un paradoxe apparent quand on regarde le fonctionnement de l’ISC et que l’on lit le récent
rapport d’évaluation effectué sous la direction de la Vice-Rectrice à la recherche : les ressources de l’ISC
sont peu importantes et en décroissance continue, sa faible visibilité est soulignée alors que les
réalisations font de l’ISC une entité qui mériterait le statut d’École des sciences cognitives, ailleurs en
Amérique du Nord. Les grandes Écoles en SC de la côte Ouest diplôment, en plus de programmes de
premier et de deuxième cycle, de 4 à 6 candidats.es au doctorat par année. À l’ISC, en tenant compte du
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DIC et des options SC en philosophie, psychologie et linguistique, 35 diplômes auront été décernés sur
une période de 4 ans dans le champ des SC. À l’ISC, les liens sont intenses et pérennes entre
l’informatique/intelligence artificielle (Faculté des sciences) et la philosophie de la cognition, la
psychologie cognitive et la linguistique cognitive (Faculté des sciences humaines). Plusieurs spécialistes
en cognition de la FSH enseignent d’ailleurs au doctorat en informatique cognitive (DIC).
Au niveau de la recherche, la comparaison peut aussi être soutenue avec une grande École de SC : les
membres réguliers de l’ISC ont généré en 2016-2017 près de 15 millions de $ en octrois de recherche,
environ pour moitié à la FSH et à la FS (voir Figure 2). Malgré ces réussites importantes, l’ISC est de moins
en moins financé (28 000$ en 2017-2018), ne dispose que d’une agente de recherche et de planification
et d’une secrétaire mi-temps. De plus notre visibilité est faible parce que l’UQAM ne figure pas parmi les
universités reconnues au Canada à travers un département ou une École des sciences cognitives ou encore
un Institut émettant des diplômes en sciences cognitives au bacc, à la maîtrise et au doctorat comme, par
exemple, à l’Université de Carleton (voir ci-dessous) :
The Institute, in co-operation with the departments of Psychology, Philosophy, Linguistics, and Computer
Science, offers both graduate and undergraduate programs.
Ph.D. in Cognitive Science
Carleton University offers the first dedicated, fully structured Ph.D. program in Cognitive Science in Canada.
We have an innovative program that is keeping pace with the rapid changes and exciting developments in the
cognitive science community.
Masters of Cognitive Science
The Master of Cognitive Science program admitted the first cohort of students in September 2010. Students
from a broad range of disciplines learn about cognition and methods for studying cognition in an intensive
and collaborative interdisciplinary environment.
Bachelors of Cognitive Science
We also offer one of the few undergraduate Cognitive Science degrees available in Canada. The B.Cog.Sc.
(Hons) degree in Cognitive Science is an interdisciplinary program that is centered in the Institute of Cognitive
Science. The degree program is intended for students who are interested in cognitive processing – of
humans, animals, and machines.
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Lab Processus de raisonnement

Env. 2 500 000 $ 3 équipes et 1
indiv.
2 équipes > 100'

Groupe Recherche sur le langage

2 indiv. < 100'

3 équipes > 100' 6 indiv. >100'
et 9 individu. < 100'

PARTENAIRES
ISC 2018 ET
OCTROIS DE
RECHERCHE
2016-2017
(env. 15 mil‐
lions de $)

Groupe bilinguisme sourd

2 équipes > 100' et 3 indiv. < 100'

Chaire UQAM neuropsychotoxo‐
logie environnementale

Env. 1 800 000 2015-2016

Figure 2 : Répartition des subventions reçues par les membres réguliers de l’ISC en 2016-2017, en
fonction des 6 disciplines des sciences cognitives, et des sciences de l’éducation
Les membres du CC échangent à propos de cette répartition des octrois reçus par les membres de l’ISC.
Isabelle Soulières souligne que les neurosciences font bien partie de l’ISC même si l’UQAM ne dispose pas
de Faculté de médecine, car les ressources techniques peuvent être trouvées dans les hôpitaux
montréalais. Le lien entre éducation et neurosciences est également discuté; Jean-Philippe Waaub
souligne que l’actuel ministre français de l’Éducation n’hésite pas à parler de neuro-éducation.
Il est question de la pertinence des pôles, pourrait-il y avoir des changements ?
Albert propose de distinguer les pôles théoriques et de recherche qui font partie des disciplines
fondatrices des SC d’une part, et, d’autre part, les pôles de recherche et d’application des SC comme la
cognition animale, la robotique intelligente, etc.
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L’ISC pourrait-il devenir une École des sciences cognitives ? Après un tour de table, tous les membres
croient que ce serait profitable, pour les 3 cycles. Il est question de former un comité d’ici la fin de l’été
afin de développer cette idée.
2.4

Formation : nouveaux cours ISC

Durant l’année scolaire 2017-2018, l’ISC a offert deux cours réguliers et un cours à contenu variable. Le
cours ISC8001 Séminaire d’introduction aux sciences cognitives : éléments et méthodologies, a été offert
à la session d’automne aux étudiant.es du 2e cycle par le professeur de la TÉLUQ Jean Robillard, et 3
étudiant.es ont complété ce cours. Le cours ISC1000, Introduction à l’étude interdisciplinaire de la
cognition, a été offert au 1er cycle pour la troisième fois à l’hiver 2018 par le professeur Harnad. 26
étudiant.es ont complété ce cours. En préparation de l’école d’été qui se tiendra du 26 juin au 6 juillet
2018, l’ISC a offert à la session d’hiver, le cours Le problème des autres esprits des autres espèces (ISC800K
/ ISC900K /PSY9131), permettant d’introduire le problème classique des autres esprits humains et celui
des autres esprits non humains. 7 étudiant.es ont complété ce cours enseigné par le professeur Harnad.
L’année 2018-2019 s’annonce bien remplie. À l’été, le cours ISC100J / ISC800J / ISC900J/; à l’automne un
nouveau cours à contenu variable : ISC800L / PHI8190 Introduction à l’étude interdisciplinaire du
raisonnement : éléments épistémologiques et méthodologiques. Ce cours a été conçu et sera enseigné
par le professeur Serge Robert. À l’hiver 2019, l’ISC offrira le cours d’introduction en sciences cognitives
pour le 1er cycle ISC1000 et le cours de 3e cycle ISC9000 dont le thème n’est pas encore déterminé.
Enfin, l’ISC, en collaboration avec un doctorant en psychologie, développe un nouveau cours
interdisciplinaire sur l’intelligence artificielle.
2.5

Comité des membres juniors

Ce point est reporté, vu l’absence du représentant des membres juniors.
2.6

ISC Info (changement de nom du Périodique de l’ISC)

L’ISC va créer un périodique d’information qui s’appellera l’ISC Info, afin de souligner le travail de ses
membres. Ce périodique sera mis en ligne deux fois par année, selon des rubriques précises.
Les membres seront contactés afin d’obtenir leur CV CRSH, pour les 5 dernières années.
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3.

Points de décision
3.1 Approbation des nouvelles demandes d’adhésion de membres juniors :
Anne-Marie Nader, Doctorat en neuropsychologie
Julie Ricard, Doctorat en administration
Darren Saunders, Doctorat en linguistique

Les 3 candidatures sont acceptées. L’idée est soulevée de demander aux membres juniors d’approuver
les demandes d’adhésion de cette catégorie. Ce sera discuté à leur prochaine rencontre.
La mise à jour de toutes les catégories de membres sera faite sous peu.

4.

Prochaines rencontres

La prochaine rencontre est prévue pour le mardi 28 août 2018.
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