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Introduction : quoi de neuf? 
 

Une année intense en activités 
En plus d’avoir été partenaire du 37ème Second Language Research Forum en octobre 2018, 
trois grands événements ont structuré les activités organisées en 2018-2019 par l’ISC :  
1.   l’École d’été 2018 portant sur « Le problème des autres esprits : sensibilité et cognition 
animale » durant 10 jours; 2. « L’usine cognitive », deux journées de conférences et 
échanges entre chercheurs et praticiens sur le thème l’IA dans le domaine manufacturier 
au Québec; 3.  Une journée organisée par l’ISC et l’École des langues de l’UQAM sur 
« Cognitive Neuroscience and Langage Learning ».  En ajoutant à ces trois événements 
notre cycle habituel de conférences, près de 90 conférenciers.ères sont intervenus.es dans 
des activités organisées par l’ISC, seul ou en collaboration notamment avec le CRIA.  Des 
octrois obtenus principalement du CRSH, du CRSNG et de la Humane Society s’ajoutant 
au budget régulier de l’ISC, près de 120 000 $ ont été obtenus pour financer ces activités 
de diffusion de la recherche, de partenariat avec l’industrie sans oublier les cours 
spécialisés en sciences cognitives et les bourses aux étudiants.es.  Environ 650 personnes 
ont assisté physiquement à nos évènements, sans compter des milliers de visionnement 
en ligne sur notre chaîne YouTube  ‘UQAM | Institut des sciences cognitives’ 
(https://www.youtube.com/channel/UC2_5fHfS1gbDnMVl5k6H-7Q ). 

En terminant cette année académique 2018-2019, le Conseil académique de l’ISC a adopté 
à l’unanimité la tenue d’une nouvelle école d’été, du 2 juin au 12 juin 2020, portant cette 
fois sur les défis cognitifs du changement climatique. 

Membres de l’équipe ISC 
• 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 

 
Membres du comité de coordination 

• Albert Lejeune, Directeur de l’ISC et professeur au département de Management 
et technologie 

• 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 

https://www.youtube.com/channel/UC2_5fHfS1gbDnMVl5k6H-7Q
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• 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 

• André Besner, Représentant socioéconomique, Chef – Conformité 
environnementale et développement durable, Vice-présidence Affaires 
corporatives et secrétariat général, Hydro-Québec – a quitté son poste en mars 
2018 

• Pierre Laroche, Représentant socioéconomique, Stratège, Banque Nationale 
Investissements, Banque Nationale du Canada  

 

Nouveau membre du comité de coordination 
• Frédéric Chevalier, Représentant socioéconomique, Directeur Général, Réseau 

de la transformation métallique du Québec (RTMQ) – arrivé en poste en mars 
2018 

 

Un « cadre de gestion » des Instituts de l’UQAM toujours en gestation 
Au cours de l’année académique 2018-2019, la vice-rectrice à la Recherche, à la création 
et à la diffusion de l’UQAM, Catherine Mounier, a convoqué plusieurs réunions avec les 
directrices et directeurs des différents instituts de l’UQAM. Ces réunions avaient pour but 
la redéfinition ou la réécriture d’un « cadre de gestion » datant d’une dizaine d’années et 
jamais encore approuvé par les instances de l’UQAM. Pour mieux redéfinir ce cadre de 
gestion, la vice-rectrice à la Recherche a convoqué d’autres personnes à ces réunions :  un 
doyen de faculté – il s’agit de la Faculté de droit –  et deux vice-doyennes l’une pour la 
Faculté des sciences et l’autre pour la Faculté des sciences humaines. Nous avons 
finalement convenu qu’il serait préférable que le groupe des directrices et directeurs 
d’instituts fasse une proposition à la vice-rectrice, d’ici le début de septembre 2019.   

 

Une meilleure connaissance réciproque des directions d’Instituts 
Avant ou après ces réunions formelles avec la vice-rectrice à la Recherche, à la création et 
à la diffusion de l’UQAM, les directrices et directeurs des 6 instituts ont pris l’habitude de 
se rencontrer et d’échanger à propos de leurs problématiques communes à savoir le 
financement, la visibilité, l’organisation, le personnel, le rattachement facultaire, etc.  

 

Le développement de l’intelligence artificielle à l’UQAM 
L’IA a été mise en valeur en 2018-2019 à Montréal et à l’UQAM. Étant souvent présentée 
comme une discipline fondatrice des sciences cognitives, l’ISC s’intéresse à l’IA depuis sa 
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création et collabore étroitement depuis plusieurs années avec les membres du CRIA de la 
Faculté des sciences (anciennement GDAC), ainsi que les professeur.es et étudiants.es 
passionnés par les nouvelles avancées de la discipline. De nombreuses activités organisées 
par l’ISC cette année ont abordé la thématique de l’intelligence artificielle de près ou de 
loin. C’est dans cet esprit que l’ISC a invité le professeur émérite Daniel Andler à exposer 
l’histoire liant IA et sciences cognitives et sa vision de l’avenir de ces deux disciplines. 

 

L’analyse du professeur Daniel Andler des rapports entre IA et sciences cognitives 
Au début de la rencontre du Conseil scientifique de l’ISC du 23 mai 2019, le professeur 
émérite de la Sorbonne, Daniel Andler, a longuement développé sa vision de l’avenir des 
sciences cognitives et de l’IA.  Sous le titre : IA et sciences cognitives, 1956-2019 : 
progrès ou Pénélope? le professeur Andler a bien montré que lors de sa naissance, l’IA a 
constitué́, avant la lettre, le premier « paradigme » des sciences cognitives. Puis les deux 
domaines ont divergé, pour diverses raisons. Aujourd'hui ils se rapprochent, chacun d’eux 
éprouvant le besoin de s’appuyer sur l’autre. Ces « nouvelles amitiés » reposent-elles sur 
des bases plus solides que les anciennes, ou bien sont-elles vouées à se déliter, les mêmes 
forces centrifuges provoquant les mêmes effets ?  
 
Pour le professeur Andler, il y a des tempêtes à l’horizon. Tempête du côté des sciences 
cognitives.  En effet les sciences cognitives sont reconnues et identifiées, mais elles sont 
identifiées soit aux neurosciences, soit prises au sens lâche (cf SHS ou sciences sociales ou 
sciences formelles...). C’est donc de façon minoritaire que les chercheurs voient les 
sciences cognitives persister et grandir en tant qu’entreprise interdisciplinaire au sens fort. 
 
Du côté de l’IA, comme c’est arrivé déjà à plusieurs reprises, l’IA serait menacée à la fois 
d’un nouveau ‘backlash’ tout en étant cette fois menacée d’une scission entre recherche et 
industrie, l’industrie imposant de trop grandes “contraintes” – l’IA se développant alors au 
cœur d’enjeux anthropologiques qui la dépassent (ex : IA pour le contrôle de la population 
à l’aide de la reconnaissance faciale). 

 

Activités principales de l’année académique 2018-2019 
Comme indiqué dans l’introduction, trois grands événements ont structuré les activités 
organisées en 2018-2019 par l’ISC : 1. l’École d’été 2018 portant sur « Le problème des 
autres esprits : sensibilité et cognition animale » d’une durée de 10 jours; 2. « L’usine 
cognitive », deux journées de conférences et échanges entre chercheurs et praticiens sur le 
thème l’IA dans le domaine manufacturier au Québec; 3.  Une journée organisée par l’ISC 
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et l’École des langues de l’UQAM sur le thème « Cognitive Neuroscience and Language 
Learning ». 

École d’été 2018 : « Le problème des autres esprits : sensibilité et cognition 
animale » 

 
LE PROBLÈME DES AUTRES ESPRITS :  SENSIBILITÉ ET COGNITION ANIMALE 

 
Un événement scientifique international  

- 49 experts d’ici et d’ailleurs 
- 50 conférences et ateliers  
- 170 participants  
- 25 étudiants crédités 
- La cognition animale, un thème pluridisciplinaire : philosophie, 

psychologie, biologie, éthologie, neurosciences, informatique, 
anthropologie, écologie, droit et éthique, neurobiologie, 
neuroéthologie, sciences vétérinaires 

 
Une importante reconnaissance  

- Plus de 60 000 $ reçus en subvention et dons (CRSH, Humane 
Society, FRQ, FRQSC, FSH-UQAM, MEI) 

- 8 articles dans des médias (Le Devoir, Radio-Canada, Agence 
Science-Presse, Actualités UQAM, Baleine en direct) 

- 2 entrevues à la radio (Radio-Canada, Radio VM) 
 

Des connaissances partagées  
- Une douzaine d’articles publiés en ligne dans la revue 

scientifique Animal Sentience 
- 47 vidéos en accès libre sur la chaîne YouTube de l’ISC (plus de 

1 300 vues) 
- Un blogue de discussion entre les étudiants et les experts 

https://animalstudiesrepository.org/animsent/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTJcZPOXChRSWIzUa8mZ5hujZoLGBfyV0
https://othermindsproblem.blogspot.com/
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Sous la direction du professeur Étienne Harnad, professeur au département de psychologie 
de l’UQAM, l’ÉÉ 2018 sur la cognition animale a eu un grand succès. Cette 7e édition de 
l’École d’été de l’ISC (https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/isc/fr/summer18) s’est tenue à 
l’UQAM du 26 juin au 6 juillet 2018.  

 

Conférencières et conférenciers de l’École d’été 2018 
1. Kristin Andrews, Professor, Department of Philosophy, York University 
2. Josianne Arbour, médecin vétérinaire, Centre Vétérinaire DMV  
3. Christiane Bailey, doctorante en philosophie, Université de Montréal 
4. Jonathan Balcombe, Biologist, Independent Scientist and Author  
5. Frantisek Baluska, Professor, Institute for Cellular and Molecular Botany, 

University of Bonn 
6. Jennifer Bartz, Associate Professor, Department of Psychology, McGill 

University  
7. Geneviève Bélanger, Head, Sea Shepherd Montreal Chapter 
8. Gregory S. Berns, Professor, Psychology Department, Emory University 
9. Jonathan Birch, Associate Professor, Department of Philosophy, Logic and 

Scientific Method, London School of Economics  
10. Patricia Bittar, Writer and Translator 
11. Sarah Brosnan, Professor of Psychology, Philosophy & Neuroscience, Georgia 

State University 
12. Grant Brown, Professor, Department of Biology, Concordia University 
13. Gordon Burghardt, Alumni Distinguished Service Professor, Department of 

Psychology, University of Tennessee 
14. Marine Cassoret, Equine Behaviourist 
15. Steve Chang, Assistant Professor, Department of Neuroscience, Yale University 
16. Colin Chapman, Professor, Department of Anthropology, McGill University 
17. Lars Chittka, Professor in Sensory & Behavioural Ecology, Queen Mary 

University of London  
18. Gary Comstock, Professor, Department of Philosophy and Religious Sudies, 

North Carolina State University 
19. Mario Cyr, directeur photo, plongeur et conférencier 
20. Ewa Demianowicz, Senior Campain Manager, Humane Society International 
21. Alanna Devine, directrice de la défense des animaux, SPCA de Montréal 
22. Gregory Dudek, Professor, School of Computer Science, McGill University 
23. Reuven Dukas, Professor, Department of Psychology, Neuroscience & Behaviour, 

McMaster University  
24. Barbara Finlay, Professor, Department of Psychology, Cornell University  
25. Me Sophie Gaillard, avocate en défense des animaux, SPCA de Montréal 
26. Valéry Giroux, professeure associée, Faculté de droit, Université de Montréal 
27. Mireille Goulet, biologiste et activiste 

https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/isc/fr/summer18
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28. David M. Green, Associate Professor, Department of Biology, McGill University, 
and Director, Redpath Museum 

29. Mélanie Guigueno, Postdoctoral Fellow, Department of Biology, McGill 
University 

30. Stevan Harnad, professeur, département de psychologie, UQAM 
31. Suzanne Held, Senior Lecturer, Bristol Veterinary School, University of Bristol  
32. Michael Hendricks, Professor, Department of Biology, McGill University 
33. Kathrin Herrmann, Assistant Scientist, Center for Alternatives to Animal Testing, 

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health  
34. Mary Lee Jensvold, Senior Lecturer, Anthropology and Museum Studies, Central 

Washington University 
35. Clint Dale Kelly, professeur, département des sciences biologiques, UQAM 
36. Debbie Kelly, Professor, Department of Psychology, University of Manitoba 
37. Jean-Jacques Kona-Boun, vétérinaire et anesthésiologiste, Centre Vétérinaire 

DMV 
38. Louis Lefebvre, Professor, Department of Biology, McGill University 
39. Rachel Léger, biologiste et gestionnaire, ancienne directrice du Biodôme de 

Montréal 
40. Franco Lepore, professeur, département de psychologie, Université de Montréal 
41. Malcolm A. MacIver, Professor, McCormick School of Engineering, 

Northwestern University 
42. Lori Marino, Neuroscientist, Founder and Director, Kimmela Center for Animal 

Advocacy 
43. Jennifer Mather, Professor, Psychology Department, University of Lethbridge 
44. Abby McCuaig, Activist, Worldwide Save Movement 
45. Gregory Mikkelson, Associate Professor, McGill School of Environment & 

Department of Philosophy, McGill University 
46. Nicolas Morello, juriste et co-fondateur, Droit animalier Québec (DAQ)  
47. Tomoko Ohyama, Professor, Department of Biology, McGill University 
48. Alexander G. Ophir, Professor, Department of Psychology, Cornell University 
49. Cara Parisien, étudiante en droit, Université de Montréal 
50. Fernanda Pérez Gay Juárez, postdoctorante, département de psychologie, UQAM 
51. Steve Phelps, Associate Professor, Department of Integrative Biology, University 

of Texas 
52. Joshua Plotnik, Assistant Professor, Department of Psychology, CUNY Hunter 

College  
53. Vladimir Pravosudov, Professor, Department of Biology, University of Nevada 
54. Simon Reader, Professor, Department of Biology, McGill University 
55. Arthur Reber, Adjunct Professor, Department of Psychology, University of 

British Columbia 
56. Alain Roy, professeur titulaire, Faculté de droit, Université de Montréal  
57. Michael J. Ryan, Professor, Department of Integrative Biology, University of 

Texas 
58. Jon Sakata, Professor, Department of Biology, McGill University 
59. Adam Shriver, Professor, Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, University of 
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Oxford 
60. James A. Simmons, Professor, Department of Neuroscience, Brown University 
61. Carel ten Cate, Professor of Animal Behaviour, Leiden University 
62. Riana Topan, Campaign Manager, Humane Society International/Canada 
63. Steven M. Wise, Law Teacher, Harvard University, and Founder & President, 

Nonhuman Rights Project 
64. Sarah Woolley, Professor, Department of Biology, McGill University 
65. Larry Young, Professor, Center for Translational Social Neuroscience, Emory 

University 
 

 

Journées ISC Juniors Industrie 2019 : « L’usine cognitive » 
Sous la direction d’Albert Lejeune et de Frédéric Chevalier pour l’ISC, et des professeurs 
Roger Nkambou et Petko Valtchev pour le CRIA, cette 2e édition des Journées ISC Juniors 
Industrie avait comme ambition de poser la question : « Quelle IA pour les PME 
manufacturières au Québec? ». 

En association avec le nouveau Centre de recherche en intelligence artificielle de l’UQAM 
(CRIA), l'Institut des sciences cognitives de l’UQAM a organisé les 26 et 27 mars 2019 
deux journées d’échange entre chercheurs et gestionnaires de PME dans le secteur 
métallurgique. Ces journées d'échanges et de formation visait à permettre aux membres 
juniors de l’ISC de rencontrer des acteurs de l'industrie et de comprendre leurs défis qui 
relèvent du domaine de la cognition. Cette activité s’adressait à la fois aux chercheur.es, 
professeur.es et aux étudiant.es et diplômé.es des programmes de doctorat en informatique 
cognitive, psychologie, linguistique, philosophie, sciences de l’éducation (option sciences 
cognitives), ainsi qu’aux membres de l’industrie de la transformation métallique.  L'ISC et 
le CRIA organisaient ces deux journées de concert avec Réseau de la transformation 
métallique du Québec (RTMQ, voir http://www.rtmq.ca/a-propos/). Cet événement a été 
financé par le CRSNG. 

 

 

 

 

 

http://www.rtmq.ca/a-propos/
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JOURNÉES ISC JUNIORS INDUSTRIE 2019  
 

Un événement unique sur l’intelligence artificielle entre le milieu académique et 
le secteur privé, organisé en collaboration avec le Centre de recherche en 
intelligence artificielle (CRIA-UQAM) et le Réseau de la transformation 
métallique du Québec (RTMQ).  
 
Plus de 140 participants :  
 

- 21 professeurs et chercheurs  
- 44 entrepreneurs et professionnels 
- 17 représentants du milieu public, parapublic et sans but lucratif 
- 62 étudiantes et étudiants  

 
Plus de 30 000 $ en subventions (CRSNG, Faculté des sciences et Faculté des 
sciences humaines) 

Deux jours de conférences et d'ateliers pratiques présentés par des chercheurs, 
professionnels et industriels reconnus d’ici et d’ailleurs afin de :  

- Démystifier le concept d’usine cognitive dans une perspective 
pluridisciplinaire : philosophie, informatique cognitive, psychologie, 
neurosciences, ingénierie, mathématiques 

- Aider aux maillage et transfert de connaissances entre les chercheurs 
universitaires et les entrepreneurs  

- Faire connaître la relève en sciences cognitives 
 

 

https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/isc/fr/usinecognitive
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/isc/fr/usinecognitive
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Conférencières et conférenciers des Journées ISC Juniors Industrie 2019 
1. Kristin Bennett, Professor, Mathematical Sciences and Computer Science 

Departments, Rensselaer Polytechnic Institute 
2. Mounir Boukadoum, professeur, département d’informatique, UQAM, Montréal 
3. Frédéric Chevalier, Directeur général, Réseau de la transformation métallique du 

Québec (RTMQ), Montréal 
4. Thérèse Collins, Professeure des universités, URF Biomédicale, Université Paris 

Descartes 
5. Marc-André Cyr, directeur de programmes, Merkur, Montréal 
6. Yan Cyr, Président, BMU Labs, Montréal 
7. Gaëtan de Lavilléon, docteur en neurosciences, cofondateur et directeur, Cog'X, 

Paris 
8. Hélène Fortier, agente de promotion des partenariats de recherche, Conseil de 

recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Montréal 
9. Jean-Marc Frayret, professeur titulaire, département de mathématiques et de génie 

industriel, Polytechnique Montréal 
10. Stevan Harnad, professeur, département de psychologie, UQAM, Montréal 
11. James A. Hendler, Tetherless World Professor, Head of the Computer Science 

Department, Rensselaer Polytechnic Institute  
12. Geneviève Lefebvre, Directrice de projet, CEFRIO, Québec 
13. Albert Lejeune, professeur, département de management et technologie, ESG-

UQAM, directeur, Institut des sciences cognitives (ISC), UQAM, Montréal  
14. Matthieu Lirette-Gélinas, Président, Maverick Analytik, Montréal 
15. Wissem Maazoun, Account Manager Business Development, Mitacs, Montréal  
16. Doriana M. D'Addona, Professor, Fraunhofer Joint Lab of Excellence on 

Advanced Production Technology, Universita' Degli Studi Di Napoli Federico II, 
Naples, Italie 

17. Isabelle Marcotte, vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences, UQAM, 
Montréal 

18. Julien Mercier, professeur, département d’éducation et de formation spécialisées, 
UQAM 

19. Roger Nkambou, professeur, département d’informatique, UQAM, directeur, 
Centre de recherche en intelligence artificielle (CRIA), UQAM, Montréal 

20. Nadia Seraiocco, conférencière, chargée de cours et doctorante en 
communication, UQAM 

21. Jean-Simon Venne, vice-président, Realterm Energy, Montréal. 
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Journée ISC-École des langues : « Cognitive Neurosciences and Language 
Learning »   
 

Le 9 mai 2019, l’ISC organisait en collaboration avec l’École de langues de l’UQAM une 
journée d’activité sur le thème « Cognitive Neuroscience and Language Learning ». La 
professeure et maître de langues Jessica Payeras-Robles, responsable du pôle Langue, 
langage et parole, a dirigé cette journée transdisciplinaire permettant de réunir trois 
chercheuses en neurosciences, linguistique et psychologie. Les conférences présentées en 
anglais ont attiré une quarantaine de participants en provenance de l’UQAM, de McGill et 
de l’UdeM.  

 

Brain organization for language learning  
Denise Klein, professor, McGill University 
Dr. Klein’s talk will focus on research utilizing behavioral and neuroimaging methods 
(functional and anatomical) to discuss timelines in brain development for language 
learning, brain plasticity and language learning experience. 
 
Cognitive neurosciences meets education: Understanding learning in a second 
language 
Gigi Luk, professor, McGill University 
In schools, language minority children are tasked with learning new information through 
their second, developing language. These children's learning outcome, when compared 
with their peers who are proficient in the language of instruction, is often described as 
inferior. However, linguistic and social factors also contribute to these children's learning 
outcome. In this presentation, I will address these factors and suggest that constructive 
knowledge can be generated by understanding the mechanisms underlying learning 
through a second language. I will describe a study that aims to generate constructive 
knowledge by integrating cognitive neuroscience methods. 
 
Applied cognitive linguistics and language learning 
Reyes Llopis-Garcia, senior lecturer in Spanish, Colombia University 
Foreign language teaching methodologies have been under constant review and update 
during the last two decades. Major improvements have been achieved in the meaningful 
teaching of the skills or the inclusion of socially relevant topics of culture in the syllabi. 
The subject of grammar, however, has remained largely untouched and untouchable in 
language programs. Coming from Applied Cognitive Linguistics, however, exciting 
progress is being made in the understanding of grammar as a direct representation of the 



17 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS ISC 2018-2019 
 

 

physical and sensorimotor experience of speakers. Grammar instruction, when informed 
by linguistic theory, adds an important value to the classroom (and beyond), and 
revolutionizes the way that the foreign language system can be understood. In this talk, I 
will posit that teaching explicit, cognitive grammar may be a powerful ally for language 
teaching and learning when applied to the design of pedagogical materials. 

 
 

Conférences régulières 
 

Le 21 septembre 2018 – Conférence ISC-NeuroQAM 
Conférence de Claude Braun, professeur, UQAM. 85 participant.es 
 
D’où vient la conscience ?  
Cette conférence résumait quelques percées récentes de la biologie moléculaire, cellulaire 
et écoévolutionniste permettant d’imaginer comment les systèmes vivants ont pu 
commencer à créer la conscience, au tout début. La conscience vivante n’échappe à aucun 
moment au mouvement de molécules, et elle ne consiste qu’en ce mouvement. Pour 
comprendre comment des êtres conscients ont pu se former et comment les artifices 
matériels de la conscience ont pu persévérer jusqu’à la version humaine, l’épigénétique, la 
signalisation extrasynaptique, et le pouvoir organisateur des grandes assemblées ou nuées 
ont été abordés. Le tout se déclinant sur trois trames : phylogénétique (évolution des 
espèces), ontogénétique (développement de l’organisme) et microgénétique (production en 
temps réel des contenus mentaux). 
 

Le 25 octobre 2018 – Séminaire conjoint ISC-DIC 
Conférence de Étienne Harnad, professeur, UQAM. 34 participant.es 

Apprentissage, perception, langage  
Catégoriser c’est faire la bonne chose avec la bonne sorte de chose. Quand les choses sont 
très semblables et qu’il n’est pas perceptible de distinguer ce qui est membre ou non 
membre de la catégorie, il faut apprendre à catégoriser par essai et erreur, avec rétroaction 
corrective pour pouvoir détecter les attributs qui permettent de distinguer. Cet 
apprentissage change la perception — mais comment, et pourquoi ? Je vais décrire des 
expériences qui génèrent un changement perceptif et physiologique chez les sujets 
humains, ainsi qu’un modèle informatique qui explique comment et pourquoi se font les 
changements perceptifs. Ce processus sert aussi à ancrer le sens des mots. 
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Le 14 janvier 2019 – Conférence ISC dans le cadre du 1st World Logic Day 
Conférence de Serge Robert, professeur, UQAM. 28 participant.es  

Logiques non classiques, modélisation de la cognition et intelligence artificielle 
À l’occasion de la première édition de la Journée internationale de la logique (World Logic 
Day), créée par l’association internationale Universal Logic, le professeur Serge Robert du 
département de philosophie de l’UQAM présentait une conférence sur les logiques non 
classiques, la modélisation de la cognition et l’intelligence artificielle. 

 

Le 15 février 2019 – Conférence CRIA-ISC 
Conférence en anglais de François Chabot, CEO, Age of Minds. 10 participant.es 

Attaquer les défis systématiques reliés à l’apprentissage avec des humains dans la boucle 
Les processus d’apprentissage machine utilisés en industrie tombent généralement dans le 
cadre de l’apprentissage hors-ligne basé sur de grandes bases de données ou sur des 
approches par renforcement utilisant des environnements simulés. L’intégration d’humains 
au sein de la boucle d’apprentissage au-delà de l’approvisionnement participatif présente 
des défis particuliers. Nous présenterons une vue d’ensemble de ces défis, ainsi que 
l’approche que nous prenons pour pouvoir les mitiger systématiquement. 
 
 
Le 11 avril 2019 – Séminaire conjoint ISC-DIC 
Séminaire en anglais de William J. Clancey, Senior Research Scientist, Florida Institute 
for Human & Machine Cognition University of Michigan. 35 participant.es 
 
Language Robotically mediated exploration undersea and on Mars: Work system design 
lessons for Explainable AI 
Using robotic systems operated from NOAA’s ship, the Okeanos Explorer, oceanographers 
are now able to explore the depths of Earth’s oceans, without leaving their homes. Unlike 
missions on Mars, undersea robots can be tele-operated, communicating without noticeable 
delay, and an international remote science team participates as the daily investigation 
unfolds. I conducted an ethnographic study during the American Samoa Expedition, 
focusing on how the two onboard scientists communicated with the remote scientists and 
the engineering team controlling the robots. What does their interaction reveal about 
explanation requirements for autonomous surveys of Mars or undersea on Europa? What 
kinds of explanations will unsupervised robots require from the scientists to conduct their 
journeys?  How do these future needs relate to research on “explainable AI” today? 
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Le 12 avril 2019 - Conférence ISC-CRIA 
Conférence en anglais de William J. Clancey, Senior Research Scientist, Florida 
Institute for Human & Machine Cognition University of Michigan. 40 participant.es 
 

Critical thinking about AI and explanation – A perspective on accomplishments, 
methodology, and emerging applications 
Using AI technology appropriately, improving it, and predicting its implications for society 
requires a scientific understanding of the relation between people and computer systems. 
When we anthropomorphize automated systems — describing them as exploring, judging, 
collaborating, etc. — we are claiming from the start what we have set out to do, as if we 
already have “expert systems” and “smart phones.” Relating “symbolic” and “deep 
learning” programs to scientific and engineering models enables us to appraise what we 
have accomplished and to develop “explainable AI” systems — tools that fit and 
complement how people think and work and remain under our control. Using examples 
from NASA applications, I show how modeling and simulating people’s practices enables 
a scientific design methodology that facilitates explanation and creates reusable 
frameworks. 
 
 
Le 26 avril 2019 – Conférence ISC-NeuroQAM  

Conférence en anglais de Victoria M. Leavitt, professeure, Colombia University, 
Department of Neurology. 70 participant.es 

 

From Neural Networks to Social Networks: Biopsychosocial factors related to cognition 
in multiple sclerosis 
As a clinical neuropsychologist and researcher, Dr. Leavitt's primary interest lies in 
understanding cognitive impairment and lifestyle factors that protect against cognitive 
decline in clinical populations, with a specialization in patients with multiple sclerosis 
(MS). An estimated 50-70% of persons with MS experience cognitive symptoms, and the 
impact on career, family, and life choices can be challenging. Through comprehensive 
cognitive evaluations, Dr. Leavitt identifies areas of strength and weakness to guide 
treatment, provide recommendations, and monitor change over time. She is particularly 
interested in the impact of modifiable lifestyle factors such as diet, exercise, and 
intellectually stimulating activities in preserving healthy cognition. 
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Le 23 mai 2019 – Présentation de Daniel Andler au Conseil Scientifique de l’ISC 
Présentation durant la réunion du Conseil scientifique de l’ISC de Daniel Andler, 
professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne et membre honoraire de l’Institut 
universitaire de France. 
 
IA et sciences cognitives, 1956-2019 : progrès ou Pénélope ? 
Lors de sa naissance, l’IA a constitué́, avant la lettre, le premier « paradigme » des sciences 
cognitives. Puis les deux domaines ont divergé, pour diverses raisons. Aujourd'hui ils se 
rapprochent, chacun d’eux éprouvant le besoin de s’appuyer sur l’autre. Ces « nouvelles 
amitiés » reposent-elles sur des bases plus solides que les anciennes, ou bien sont-elles 
vouées à se déliter, les mêmes forces centrifuges provoquant les mêmes effets ? 
 
Le 24 mai 2019 – Conférence ISC 
Conférence de Daniel Andler, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne et 
membre honoraire de l’Institut universitaire de France. 30 participant.es 
 
Les sciences cognitives ont-elles des obligations éthiques spécifiques ? 
Comme toute science, les sciences cognitives soulèvent des problèmes éthiques, 
notamment à cause de leurs applications potentielles dans une variété considérable de 
domaines. L’éthique des sciences cognitives a-t-elle pour autant quelque chose de 
particulier ? On montrera que c’est le cas. 
 
 
 

L’ouverture de deux nouveaux axes de recherche 
Le professeur Pierre Poirier du département de philosophie de l’UQAM ainsi que le 
professeur David Holford du département de management et technologie ont chacun 
présenté une proposition de nouvel axe de recherche pour l’ISC lors de la réunion du 
Conseil scientifique de l’ISC du 23 mai 2019. 

 

Axe 1- Sciences cognitives et design de l’environnement (Poirier-Bouchard) 
Pierre Poirier, professeur, et Natalie Bouchard, doctorante, ont proposé la création d’un 
nouvel axe de recherche à l’ISC liant sciences cognitives et design de l’environnement.  
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Copie de la proposition : 
 

Nous aimerions ultimement développer un axe de recherche reliant les sciences cognitives 
aux principaux champs d'application du design de l’environnement au sein de l'Institut des 
sciences cognitives. Pour mettre en mouvement le projet, nous proposons aujourd’hui ces 
trois étapes préliminaires : 

 

1. Un atelier. Deux journées d’études qui s’adresseront aux étudiant-es, aux 
chercheur- es et aux enseignant-es en design de l’environnement (toutes disciplines 
confondues) et en sciences cognitives; de même qu’aux professionnel-les du milieu 
de l’architecture, aux gestionnaires publics et privés, aux maîtres d’ouvrage, aux 
intervenant-es des milieux industriels et gouvernementaux intéressé-es par les 
questions liées aux sciences cognitives et au design de l'environnement. Cet atelier, 
qui permettrait de confronter la réalité de chacun, aurait lieu en novembre 2019. 

2. Un cours. Suite à l’atelier qui aura permis de soulever des questions pertinentes à 
chacun, un cours serait offert à la session d’hiver 2020 aux étudiants intéressés 
(2e et 3e cycle). Pierre Poirier, professeur au département de philosophie de 
l’Université du Québec à Montréal serait responsable de ce cours où à chaque 
semaine, un.e théoricien.ne ou un.e practicien.ne en architecture, design de 
l’environnement ou urbanisme serait invité.e pour discuter autour de la perception, 
la conception architectural et les notions paysagères. 

3. Un colloque. Axé autour de questions liées à la perception de l’environnement, 
ce colloque permettrait d’amener plus loin la réflexion entamée lors de l’atelier 
et du cours. Ce colloque aurait lieu au début de l’été 2020. 

 

À la suite de cette série d’activités, enrichissantes en soi pour la communauté des 
sciences cognitives, le Conseil scientifique de l’Institut des sciences cognitives 
pourrait décider à son assemblée de 2020 de la pertinence ou non de constituer un 
axe de recherche autour de ce domaine. 

 

Justification 

Les recherches empiriques, conceptuelles et théoriques visant à lier les sciences 
cognitives aux principaux champs d'application du design de l’environnement sont 
en pleine émergence (voir annexe A) et nous croyons que Montréal, ville Unesco de 
design, contient les forces vives essentielles à son épanouissement. L’Institut des 
sciences cognitives de l’UQAM est en mesure de déployer ces forces dans un 
contexte non seulement théorique mais pratique; ce qui placerait Montréal sur un 
pied d’égalité avec Londres et San Francisco, qui sont présentement à l’avant-scène 
de ce champ de recherche (voir annexe B). 
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Ce champ est fondé sur l’idée qu’on ne pourra comprendre la cognition et 
l’expérience humaine que si l’on comprend les milieux dans lesquels celles-ci se 
déploient. À un niveau fondamental, on cherchera par exemple à comprendre 
quelles sont les réponses neurologiques à l’environnement construit. Pour ce faire, il 
faut développer de nouvelles méthodes permettant d’observer les réponses 
cérébrales et comportementales in situ ainsi qu’améliorer celles utilisées. Il faut 
également réfléchir à des méthodes pour amener les environnements construits au 
laboratoire. De plus, avec le développement plus récent des neurosciences étendues 
ou 4E, on peut se questionner sur la manière dont les environnements construits 
participent à des processus cognitifs étendus et, plus intéressant encore, comment 
construire explicitement des environnements participants à des processus cognitifs 
étendus. 

Avec la collaboration éventuelle de l’École de design de l’UQAM ainsi que la Peter 
Guo- hua Fu School of Architecture de McGill (Faculty of Engineering), nous 
proposons donc de présenter, en novembre 2019, un atelier déployé en deux journées 
d’études qui s’adresseront aux étudiant-es, chercheur-es et enseignant-es en design 
de l’environnement (toutes disciplines confondues) et en sciences cognitives, de 
même qu’aux professionnel-les du milieu de l’architecture, aux gestionnaires publics 
et privés, aux maîtres d’ouvrage, aux intervenant-es des milieux industriels et 
gouvernementaux intéressé-es par ces questions. 

 
Les deux journées seraient organisées comme suit : 

 Jour 1 
Environnement construit et paysage du 
point de vue des sciences cognitives 

Jour 2 
Cognition et perception du point de vue du 
design de l’environnement 

 
 
 
 
 
 
AM1 

Keynote sciences cognitives 
Présentation des possibilités de recherche 
et des développements possibles par un-e 
chercheur-e reconnu-e en sciences 
cognitives. 
Invité possible : 
Hugo Spiers 
Professor of Cognitive Neuroscience and 
Experimental Psychology 
Div of Psychology & Lang Sciences UCL 

Keynote design de l’environnement 
Présentation des possibilités de recherche 
et des développements possibles par un-e 
chercheur-e reconnu-e en design de 
l'environnement. 
Invité ayant confirmé sa participation : 
Prof. Alberto Pérez-Gómez (Peter Guo- hua 
Fu School of Architecture at McGill 
University). Titre de la présentation : The 
contributions of enactive cognitive science 
and neurophenomenology to better design 
and more attuned atmosphere 
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AM2 

Présentations des contributions potentielles 
de chercheur-es locaux travaillant dans le 
domaine des sciences cognitives 

Présentations des contributions 
potentielles de chercheur-es locaux 
travaillant dans le domaine du design de 
l’environnement, de l’architecture et de 
l’urbanisme. 

 
 
PM1 

Réflexions en équipe autour de questions 
spécifiques sur la contribution des sciences 
cognitives au domaine de l’architecture et 
du design de l’environnement 

Réflexions en équipe autour de questions 
spécifiques sur la contribution de 
l’architecture et du design de 
l’environnement au domaine des sciences 
cognitives 

 
 
PM2 

Retour sur les questions en plénière 
(présentation des conclusions des équipes 
et discussions entre toutes et tous les 
participant-es 

Retour sur les questions en plénière 
(présentation des conclusions des équipes 
et discussions entre toutes et tous les 
participant-es 

 

Ces deux journées d’étude sont conçues pour avoir un effet structurant à l’Institut des 
sciences cognitives à courte et moyenne échéance. À courte échéance, c’est-à-dire dans 
l’année suivante, les deux journées d’étude pourraient mener à la proposition d’un 
séminaire d’études supérieures touchant ces questions, d’un nouvel axe de recherche 
pour l’institut des sciences cognitives et d’une collaboration plus étroite entre l’Institut 
et l’École de design de l’UQAM en insérant les concentrations de l’Institut dans certains 
de leurs programmes d’étude supérieures. À moyenne échéance, c’est-à-dire l’année 
après avoir mis certaines de ces structures sur pied (ou l’année suivante), les journées 
d’études pourraient mener à la tenue d’une école d’été sur la question. 

 

 
Axe 2 - Cognition organisationnelle pragmatique et critique (Holford) 
Le professeur Holford propose le développement d’un nouvel axe de recherche reliant les 
sciences cognitives au management critique des organisations. 
   
Résumé de la proposition:  

 
D'après Lant & Shapira (2000), en sciences de la gestion, la computation et l'interprétation 
sont toutes deux nécessaires pour générer une intelligence organisationnelle. Cependant, 
cette approche classique est défiée par l’apprentissage et la cognition situés (Elsbach et al., 
2005; Ciborra et Willcocks, 2006). Ainsi, les processus cognitifs qui ont du sens sont 
enracinés dans des interactions entre les schémas cognitifs et les contextes organisationnels 
pour former des cognitions momentanées situées. Ces cognitions peuvent consister en une 
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attirance pour une option, la perception d'un soi séparé, la compréhension du problème et 
l'état d'esprit collectif (macrocognition).  
 

 

Figure 1 : Quelques réflexions sur le management 2.0 

Plus récemment, le management 2.0 à base de machines et d’algorithmes questionne la 
pertinence des approches classiques en cognition organisationnelle.  Aujourd’hui, un 
accent particulier devrait être mis sur la psychologie écologique, ce qui implique que (a) la 
perception est directe; (b) la perception est pour l'action; et (c) la perception est celle 
d’affordances (c’est-à-dire des possibilités de comportement) (Chemero, 2009). 

Les sujets de recherche critiques liés à la cognition incarnée organisationnelle (Figure 1) 
incluent (sans toutefois s'y limiter): 

a) La cognition enactive dans le sens où une expérience significative implique des 
connaissances pratiques émergeant de l'engagement corporel de l'agent principal dans 
l'environnement organisationnel. 

b) La robotique est régie par le comportement et les interactions avec le monde, plutôt que 
par des algorithmes et représentations internes abondants et souvent abondants et souvent 
compliqués (Suchman, 2009). 

c) Les interactions homme-machine (IHM) sont de nature socio-technique et non techno-
centrique, l’octroi n’est pas simplement imposé ou fourni, mais construit et co-construit 
(Suchman, 2009). 

d) Phénoménologie - dans le but de spécifier les mécanismes qui expliquent comment la 
cognition est fondée sur la nature corporelle de l’agence cognitive et est profondément 
contrainte à celle-ci. 
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e) Dans une vision dynamique des processus cognitifs, comprendre et reconnaître l'activité 
cérébrale endogène et en tenir compte par la suite dans la prise de décision 
organisationnelle (Braeutigam, Lee et Senior, 2019). 

Une réunion de démarrage sera organisée à l’automne 2019 ou à l’hiver 2020. Une revue 
de la littérature récente sera complétée dans la foulée de l’ouvrage de Cowley, S.J. et F. 
Vallée-Tourangeau (eds) (2017). Cognition Beyond the Brain. Computation, Interactivity 
and Human Artifice, Springer. 

Une proposition de séminaire doctoral et de colloque sera définie pour l’automne 2021.  
Une proposition finale complétée sera soumise une nouvelle fois au Conseil scientifique. 

 

Rapport d’activité des membres Juniors  
Du 3 au 10 avril 2019, le comité des membres juniors de l’ISC a tenu un sondage en ligne 
pour identifier les attentes et les besoins de ses membres et orienter ses projets futurs. Le 
comité, formé de 6 membres juniors, a été créé en 2018 pour représenter les 37 membres 
juniors de l’ISC. Plus de 20 membres ont répondu au sondage (54 % de participation). Le 
comité a présenté les résultats de ce sondage aux membres de l’ISC présents lors du Conseil 
scientifique du 23 mai 2019. Les membres juniors ont identifié les besoins suivants comme 
étant très importants : 1. Explorer l’interdisciplinarité en sciences cognitives, 2. Créer des 
collaborations de recherche, 3. Étayer le réseau professionnel. Parmi les besoins identifiés 
comme importants, notons : 1. Obtenir une formation complémentaire au curriculum; 
2. Diversifier les perspectives d’emploi; 3. Assister à des conférences et activités offertes 
par l’ISC. À la lumière de ces résultats, le comité souhaite avant tout mettre en place une 
structure favorisant les collaborations interdisciplinaires en recherche et les échanges entre 
l’ISC, ses membres réguliers et ses membres juniors. Une rencontre sera organisée avec le 
comité juniors et l’ISC à l’automne pour réfléchir aux stratégies à mettre en place pour 
mieux répondre aux attentes et aux besoins de la relève en sciences cognitives.  

 

Nos membres dans les médias  
Harnad, S. « Le droit animalier : table ronde avec Stevan Harnad et Alain Roy », 
Entrevue avec Manon Globensky, Émission Midi-Info, Radio-Canada ICI Première, 25 
juin 2018. 

Harnad, S. « Institut d’été ISC 2018 : cognition animale », Entrevue avec Michel 
Gailloux, Émission Debout VM, Radio VM, 19 juin 2018. 
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Harnad, S. « Sensibilité et cognition animale », Entrevue avec Marie-Claude Bourdon, 
Actualités UQAM, 11 juin 2018. 

Nkambou, R. « Des robots-tuteurs bientôt dans les écoles? L'avenir, c'est demain », 
Entrevue avec Mathieu Galarneau, Huff Post, 12 juin 2018.  

Parisot, A-M. « Langue des signes: la tour de Babel silencieuse », Entrevue avec Marie 
Tison, La Presse, 13 octobre 2018. 

Richer, F. « La peur, vous aimez cela ? Voilà pourquoi », Entrevue avec Radio-Canada 
ICI Manitoba, 31 octobre 2018. 

Smith, E. A. « Immigration : tests de français conçus et corrigés en France », Entrevue 
avec Ulysse Bergeron, Radio-Canada ICI, 27 septembre 2018. 

Soulières, I. « La singulière intelligence des enfants autistes », Entrevue à l’émission Les 
Éclaireurs, Radio-Canada ICI Première, 16 avril 2019. 

Soulières, I. « Oui, les enfants autistes sont intelligents ! », Émission Sur le vif !, Radio-
Canada ICI Première, 9 avril 2019. 

Soulières, I. « La complexité de la communication des enfants autistes », Entrevue avec 
Boucar Diouf, Émission La nature selon Boucar, Radio-Canada ICI Première, 2 juin 
2018. 

Soulières, I. « Mois de l’autisme : le point sur les recherches », Entrevue avec Charles 
Lévesque, Émission Matins sans frontières, Radio-Canada ICI Première, 13 avril 2018. 

Soulières, I. « Le potentiel des enfants autistes », Entrevue avec Marilyse Hamelin, Le 
Devoir, 10 février 2018. 

Saint-Amour, D. « Demain, tous crétins ? : 3 choses à savoir sur la baisse de QI », 
Entrevue avec Ève Beaudin, Agence Science-Presse, 8 février 2018. 

Hamdani Kadri, D. « Les meilleures façons d'apprendre une nouvelle langue », 
Entrevue avec Charles Édouard Carrier, La Presse, 28 janvier 2018. 

Poissant, H. « Difficulté ou trouble d’apprentissage? », Entrevue avec l’organisme 
Succès Scolaire, 16 janvier 2018. 
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Mentions spéciales  
La professeure Isabelle Soulières du département de psychologie de l’UQAM est 
chercheuse boursière junior FRQS pour 2018-2020. 

En septembre dernier, l’UQAM remettait à Hélène Poissant, professeure au département 
d’éducation et pédagogie de l’UQAM, un prix d'excellence en Recherche – Volet Carrière 
(2 000$). 

En août dernier, le professeur Robert J. Vallerand du département de psychologie de 
l’UQAM a été admis au Cercle d’excellence de l’Université du Québec (UQ) soulignant 
sa contribution majeure à la psychologie, au rayonnement de l'UQAM et à la société 
québécoise. 

 

 

Formation en sciences cognitives  
L’ISC offre chaque année quelques cours en sciences cognitives aux étudiantes et étudiants 
des trois cycles d’étude. Depuis l’automne 2018, il y a eu 10 nouvelles inscriptions dans 
les concentrations en sciences cognitives offertes par l’ISC (F015, F017).   
 
Gradué.es ISC 2018-2019 

Maîtrise 
Arnould, Clément Denis Philosophie, 2019 

Choquet, Florian Philosophie, 2019 

Essafi, Safae Philosophie, 2019 

Legault, Mylène Philosophie, 2018 

Bourdon, Jean-Nicolas Philosophie, 2019 

Marcoux, Isabelle Linguistique, 2018 

Doyon, Carolane Linguistique, 2018 

 

 

 



28 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS ISC 2018-2019 
 

 

Doctorat 
Chartrand, Louis  Informatique cognitive, 2019 

Aoun, Mario  Informatique cognitive, 2019 

Rahahel, Shady Psychologie, 2019 

Payette, Nicolas Philosophie, 2018 

Arnaud, Sarah Audrey Philosophie, 2018 

Aokou, Koffi Informatique cognitive, 2018 

Fonseca, Alexsandro Informatique cognitive, 2018 

Fu, Zhe Informatique cognitive, 2018 

 

 

Cours offerts à l’ISC  
 

Été 2018 
ISC100J | ISC800J | ISC900J  

Ce cours intensif offert dans le cadre de l’École d’été 2018 du 26 juin au 6 juillet 2018 a 
permis aux étudiant.es des trois cycles d’explorer le problème classique des autres esprits 
humains et celui des autres esprits non humains « Le problème des autres esprits : 
sensibilité et cognition animale ». 25 étudiant.es ont suivi le cours avec crédits : ISC900J 
(6), ISC800J (7) ISC100J (12), dont 1 de la Téluq, 5 de l’UdeM. 

 

Automne 2018 

ISC800L | PHI8190* Sujets spéciaux en sciences cognitives : Le raisonnement 
approche interdisciplinaire 

Ce cours, jumelé avec PHI8190* – Philosophie de l’esprit et des sciences cognitives, 
présentait une introduction épistémologique et méthodologique à l’étude interdisciplinaire 
de la cognition, avec des applications à l’étude du raisonnement. Offert aux étudiantes et 
étudiants du 2e et 3e cycle, c’est Serge Robert, professeur au département de philosophie 
de l’UQAM, qui a proposé, développé et enseigné ce séminaire à l’automne 2018. 11 
étudiant.es ont complété ce cours. 
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Hiver 2019 

ISC9000 - Séminaire interdisciplinaire en sciences cognitives : Architectures 
cognitives et apprentissage  

Ce cours obligatoire de la concentration du 3e cycle en sciences cognitives a été offert 
conjointement par les professeurs Pierre Poirier du département de philosophie et Julien 
Mercier du département d’éducation et de formation spécialisées. 11 étudiant.es ont 
complété ce cours. 

 

ISC1000 Introduction à l’étude interdisciplinaire de la cognition 

Ce cours d’introduction aux sciences cognitives offert aux étudiantes et étudiants du 
premier cycle a été donné par le professeur Étienne Harnad du département de psychologie 
de l’UQAM. 33 étudiant.es ont complété ce cours à l’hiver 2019.  

 

Bourses aux étudiant.es  
 

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 2018-2019, l’ISC a remis six bourses de diffusion (montant total de 2 500 $). 

Mai 2018 

• Natalie Bouchard, Doctorat en philosophie (500$) 

• Maxime Codere Corbeil, Doctorat en linguistique (250$) 
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• Pier-Luc de Chantal, Doctorat en psychologie (500$) 

• Darren Saunders, Doctorat en linguistique (250$) 
 

Septembre 2019 

• Ngoc Tan Le, Doctorat en informatique cognitive (500$) 
 

Janvier 2019 

• Danaëlle Cottier, Baccalauréat en éducation anglais langue seconde (500$) 
 
 

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 2018-2019 

• Kathleen Whissell-Turner, Doctorat en éducation (2 000 $) 

• Éliane Danis, Doctorat en psychologie (2 000 $) 

 

Nouveaux membres  
Membres juniors  

• Gagnon St-Pierre, Émilie Doctorat en psychologie  

• Kuékam, Ernest  Doctorat en science, technologie et société 
 
  
Membres réguliers  

• Winterstein, Grégoire  Professeur au Département de linguistique 

• Philippe, Frédérick L.  Professeur au Département de psychologie 
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Bilan financier 2018-2019 
 

SOMMAIRE DES DÉPENSES 2018-2019: Budget régulier 

Description Dépenses 

Honoraires professionnels 3 901,00 $ 

Bourses 6 500,00 $ 

Frais de déplacement & de séjour conférenciers 
invités 4 396,87 $ 

Frais de représentation et réception 2 742,71 $ 

Bureau : fourniture et matériel, poste, livres, 
photocopies et polycopies  3 218,89 $ 

Embauche étudiants 1 038,66 $ 

Location de locaux 450,00 $ 

Informatique  4 601,13 $  

Télécommunications 546,50 $ 

BUDGET ALLOUÉ 27 985,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 27 395,76 $ 
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SOMMAIRE BUDGET Journées ISC Juniors Industrie – L’usine cognitive 

Description Dépenses    Revenus  

Frais de déplacement & de séjour 
conférenciers invités 5 980,06 $  

Frais de représentation et 
réception 11 274,96 $  

Communication et diffusion 5 862,28 $  

Location de locaux et mobiliers 3 576,44 $  

   

Subvention CRSNG    22 740 $ 

Faculté des sciences     4 000 $ 

FONDS REÇUS     26 740 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 26 693,74 $  
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SOMMAIRE BUDGET -  ÉÉ2018 Cognition animale 

Description Dépenses    Revenus  

Frais de déplacement & de séjour 
conférenciers invités 44 722 $  

Frais de représentation et réception 2 416 $  

Communication et diffusion 5 013 $  

Salaire étudiant.es 4 025 $  

   

Humane Society    31 285 $ 

Subvention CRSH    24 948 $ 

Fonds du Québec     3 500 $ 

Faculté des sciences humaines    1000 $ 

FONDS REÇUS     60 733 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 56 176 $    
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Annexes  
 

Membres de l’ISC 

MEMBRES RÉGULIER.ÈRES MEMBRES ASSOCIÉ.ES MEMBRES JUNIORS 

Basque, Josianne 
Éducation, TELUQ 

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 

Boukadoum, Mounir 
Département 
d’informatique, 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 

Comeau, Philip 
Département de linguistique, 
UQAM 

Emirkanian, Louisette 
Département de linguistique, UQAM 

Bourdages, Rosalie 
Doctorat en linguistique, UQAM 

Faucher, Luc 
Département de philosophie, 
UQAM 

Gauthier, Gilles 
Département d’informatique, 
UQAM 

Brisson, Janie 
Doctorat en informatique cognitive, 
UQAM 

Fisette, Luc 
Département de philosophie, 
UQAM 

Hess, Ursula 
Département de psychologie, UQAM 

Campeau, Roxane 
Doctorat en ethnomusicologie, 
UQAM 

Fortier, Véronique 
Département de didactique 
des langues, UQAM 

Huot, Charles  
Président, Pôle de compétitivité et 
de transformation numérique Cap 
Digital 

Chartrand, Louis 
Doctorat en informatique cognitive, 
UQAM 
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES MEMBRES ASSOCIÉ.ES MEMBRES JUNIORS 

Foucambert, Denis 
Département de linguistique, 
UQAM 

Jonas-Cedergren, Henrietta 
Département de linguistique, UQAM 

Codère Corbeil, Maxime 
Doctorat en linguistique, UQAM 

Gagnon, Jean-François 
Département de 
psychologie, UQAM 

Labelle, Marie 
Département de linguistique, UQAM 

De Chantal, Pier-Luc 
Doctorat en psychologie, UQAM 

Gauvin, Isabelle 
Département de didactique 
des langues, UQAM 

Lafond, Josée 
Doyenne de la Faculté des sciences 
humaines 

Doyon, Elisabeth 
Maîtrise en éducation et pédagogie, 
UQAM 

Hamdani, Djaouida 
École de langues, UQAM 

Lefebvre, Claire 
Professeur émérite 
Département de linguistique, UQAM 

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

Harnad, Étienne 
Département de 
psychologie, UQAM 

Lefebvre, Bernard 
Département d’informatique, 
UQAM 

Essafi, Safae 
Maîtrise en philosophie, UQAM 

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

Léger, Rachel 
Biologiste, gestionnaire 

Fonseca, Alexsandro 
Doctorat en informatique cognitive, 
UQAM 
 

Hotte, Richard 
Science et Technologie, 
TELUQ – UER 

Lévesque, Ghislain 
Département d’informatique, 
UQAM 

Gagnon St-Pierre, Émilie 
Doctorat en psychologie  
UQAM 

Izquierdo, Jesus 
Universidad Juarez 
Autonoma de Tabasco 

Memmi, Daniel 
Département d’informatique, 
UQAM 

Khei, Tarek 
Doctorat en informatique cognitive, 
UQAM 

Kalemjian, Alexandre 
Collège Montmorency 

Meunier, Jean-Guy 
Département de philosophie, UQAM 

Kuékam, Ernest 
Doctorat en science, technologie et 
société 

Laplante, Line Panaccio, Claude Larue, Othalia 
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES MEMBRES ASSOCIÉ.ES MEMBRES JUNIORS 

Département de didactique 
des langues, UQAM 

Professeur émérite 
Département de philosophie, UQAM 

Doctorat en informatique cognitive, 
UQAM 

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

Proulx, Robert 
Département de psychologie, UQAM 

Luccioni, Alexandra 
Doctorat en informatique cognitive, 
UQAM 

Lounis, Hakim  
Département 
d’informatique, UQAM 

Terraza, Jimena 
École de langues, UQAM 

Molokopeeva, Tatiana 
Doctorat en linguistique, UQAM 

Lumsden, John 
Département de linguistique, 
UQAM 

 Montero, Alberto 
Doctorat en informatique cognitive, 
UQAM 

Marion, Mathieu 
Département de philosophie, 
UQAM 

 Nader, Marie 
Doctorat en linguistique, UQAM 

Markovits, Henry 
Département de 
psychologie, UQAM 

 Ngoc, Tan Le 
Doctorat en informatique cognitive, 
UQAM 

Ménard, Lucie 
Département de linguistique, 
UQAM 

 Pajot, Nicolas 
Doctorat en informatique cognitive, 
UQAM 

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

 Paradis, Ariane 
Maîtrise en orthopédagogie, UQAM 

Motaghi, Hamad  
Département des sciences 
administratives, UQO 

 Rahayel, Shady 
Doctorat en psychologie, UQAM 
 

Nach, Hamid  
Département des sciences de 
la gestion, UQAR 

 Ricard, Julie 
Doctorat en administration, UQAM 
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES MEMBRES ASSOCIÉ.ES MEMBRES JUNIORS 

 

Nkambou, Roger 
Département 
d’informatique, UQAM 

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

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

 Saunders, Darren 
Doctorat en linguistique, UQAM 

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

 Tremblay, Simon 
Maîtrise en philosophie, UQAM 

Parisot, Anne-Marie 
Département de linguistique, 
UQAM 

 Trudeau-Fisette, Paméla 
Doctorat en linguistique 

Payersas-Robles, Jessica 
École de langues,  
UQAM 

 Uribe, Cristina 
Doctorat en linguistique 

Philippe, Frédérick L. 
Département de 
psychologie,  
UQAM 

 Veronneau, Marie 
Doctorat en psychologie 

Poirier, Pierre  
Département de philosophie, 
UQAM 

 Whissell-Turner, Kathleen 
Doctorat en éducation 

Poissant, Hélène 
Département d’éducation, 
UQAM 

 Wouters, Isabelle 
Doctorat en éducation 

Psyché, Valérie 
Éducation, TELUQ 
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES MEMBRES ASSOCIÉ.ES MEMBRES JUNIORS 

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 

  

Rouleau, Isabelle 
Département de 
psychologie, UQAM 

  

Sadat, Fatiha 
Département 
d’informatique, UQAM 

  

Saint-Amour, Dave 
Département de 
psychologie, UQAM 

  

Savard, Isabelle 
Département d’éducation, 
TÉLUQ 

  

Scherzer, Peter 
Département de 
psychologie, UQAM 
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES MEMBRES ASSOCIÉ.ES MEMBRES JUNIORS 

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  
Département de linguistique, 
UdeM 

  

Villemaire, Roger 
Département 
d’informatique, UQAM 

  

Voizard, Alain 
Département de philosophie, 
UQAM 

  

Winterstein, Grégoire 
Département de linguistique, 
UQAM 
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CV de présentation de Frédéric Chevalier, nouveau membre socio-économique 

Frédéric Chevalier 
1672, rue Beaudet, Montréal (QC) H4L 2K6 Cell : 514-443-2147 Courriel : 
fvalier@rtmq.ca  

EXPÉRIENCE 
RTMQ Créneau d’excellence Accord transformation métallique  

Le Réseau de la transformation métallique du Québec est l’association sectorielle 
regroupant les entreprises et organisations de la transformation métallique québécoise, de 
la première transformation à la fabrication de produit fini. Le RTMQ est l’organisme 
porteur du Créneau d’excellence Accord transformation métallique. Rayonnant à partir de 
la Montérégie et fort de ses de membres stratégiques, le RTMQ s’adresse aux 3800 
entreprises du secteur au Québec.  

Directeur général 2010 à ce jour  
Planifier, coordonner et assurer l’avancée des différents projets identifiés dans le plan 
d’action. Favoriser la concertation et la collaboration parmi l’ensemble des partenaires. 
Assurer la promotion du créneau aux niveaux national et international.  
Au cours des huit dernières années, j’ai pu mettre à profit mon expérience de gestionnaire 
mais aussi d’entrepreneur pour atteindre les objectifs suivants :  

• Révision de la gouvernance du Créneau Accord/RTMQ et de son positionnement 
comme partenaire clé́ du développement de la transformation métallique 
québécoise.  

• Réussite de l’évaluation du Créneau par RCGT/MÉI, élaboration de la 
planification stratégique quinquennale et renouvellement du financement du 
Créneau Accord/RTMQ.  

• Direction de six missions au Québec, au Canada et en Europe.  
• Organisation de près de vingt conférences importantes pour le secteur.  
• Mise en place en 2011, d’un système de veille et de distribution d’un bulletin de 

veille sectorielle quotidien.  
• Collaboration réussie avec la Chambre de Commerce de Montréal pour assurer le 

financement et la réalisation de deux forums stratégiques en développement 
économique et sectoriel.  

• Élaboration d’une trentaine de projets collaboratifs réunissant des entreprises, des 
organismes publics et des centres de recherches.  

ÉTUDES  

Scolarité́ de doctorat, Informatique Cognitive, Université́ du Québec à Montréal – 2010 
MBA, Université́ du Québec à Montréal – 1998 
Certificat Droit, Université́ de Montréal - 1987 
Baccalauréat économie, Collège Stanislas - 1981  
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Annexe à la présentation de l’axe Sciences cognitives et design de l’environnement 
 
Les recherches empiriques, conceptuelles et théoriques visant à lier les sciences cognitives 
aux principaux champs d'application du design de l’environnement sont en pleine 
émergence. Voici une liste d’écoles étant actives sur ce plan : 

ANFA —The Academy of Neuroscience for Architecture (San Diego, USA) L’Académie 
des neurosciences pour l’architecture a pour mission de promouvoir et de faire progresser 
les connaissances qui lient la recherche en neurosciences à une compréhension croissante 
des réactions humaines à l’environnement bâti depuis 2003. 

http://anfarch.org/ 1249 F Street San Diego, CA 92101 | info@anfarch.org | 619-235-
0221 

ECOLOGICAL BRAIN DTP at UCL (London, UK) 

Depuis 2018, le programme de formation doctorale Leverhulme pour l'étude écologique 
du cerveau offre une formation doctorale interdisciplinaire de 4 ans sur l'étude du cerveau 
et du comportement dans le monde réel. Il offre une bourse de recherche entièrement 
financée pour permettre aux étudiant-es de s'épanouir dans un environnement de recherche 
de haute qualité. 

Il rassemble des chercheur-es de disciplines diverses dont la psychologie, les 
neurosciences, l'architecture, l'informatique, l'ingénierie, l'éducation et la géographie, 
partageant le point de vue selon lequel, pour expliquer la richesse des expériences 
humaines, il est essentiel de comprendre comment l'homme fonctionne dans le monde réel. 

ecologicalbrain.org 26 Bedford Way, London WC1H 0AP | ecologicalbrain@ucl.ac.uk 

NAAD —Venice Master’s Program in Neuroscience Applied to Architectural Design 
(Venezia, ITALIA) 

Destiné aux architectes, concepteurs et consultants d'entreprises, ce Master vise à former 
des personnes capables de mener à bien des projets centrés sur l'amélioration de 
l'expérience humaine dans l'espace architectural et urbain. Le programme vise à favoriser 
une conception architecturale capable de créer une harmonisation entre les attentes pré-
cognitives des utilisateurs et l'expérience multisensorielle de l'espace, selon les modèles de 
perception développés par les neurosciences. 

Modules : Anatomy and physiology of the architectural perception ; Architecture and the 
body-brain system ; Pre-cognitive human demands and experience of architecture ; 
Designing the attunement. 

http://anfarch.org/
mailto:info@anfarch.org
https://ecologicalbrain.org/
mailto:ecologicalbrain@ucl.ac.uk
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www.naad-master.com Campo della Lana, Santa Croce 601 — 30135 Venezia | 
master@iuav.it 

 

Personnes prêtes à se joindre au projet 

Alberto PÉREZ-GÓMEZ / alberto.perez-gomez@mcgill.ca 

Professeur, History and Theory of Architecture. Lié à l’Academy of Neuroscience for 
Architecture, San Diego et au NAAD, Venezia | www.mcgill.ca/architecture/people-
0/faculty/perez 

Mario BÉDARD / bedard.mario@uqam.ca 

Professeur agrégé. Département de géographie — UQÀM | 
professeurs.uqam.ca/professeur/bedard.mario 

Louise PELLETIER / pelletier.louise@uqam.ca 

Professeure, École de design – UQÀM. Directrice du Centre de design | 
design.uqam.ca/professeur/louise-pelletier 

 

Invités possibles  

Augustin BERQUE / berque[at]ehess.fr 

Directeur d'études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), France – 
Retraité | fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Berque 

David MORRIS / David.Morris@concordia.ca 

Professor of Philosophy | www.concordia.ca/artsci/philosophy/faculty.html?fpid=david-
morris 

David HOWES / david.howes@concordia.ca 

Professor of Anthropology and Co-Director of the Concordia Centre for Sensory Studies. 
He is also the Director of the Concordia Centre for Interdisciplinary Studies in Society 
and Culture https://www.concordia.ca/faculty/david-howes.html | 
http://centreforsensorystudies.org/ 

Sylvain PAQUETTE / sylvain.paquette@umontreal.ca 

http://www.naad-master.com/
mailto:master@iuav.it
mailto:alberto.perez-gomez@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/architecture/people-0/faculty/perez
https://www.mcgill.ca/architecture/people-0/faculty/perez
mailto:bedard.mario@uqam.ca
https://professeurs.uqam.ca/professeur/bedard.mario
mailto:pelletier.louise@uqam.ca
https://design.uqam.ca/professeur/louise-pelletier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Berque
mailto:David.Morris@concordia.ca
http://www.concordia.ca/artsci/philosophy/faculty.html?fpid=david-morris
http://www.concordia.ca/artsci/philosophy/faculty.html?fpid=david-morris
mailto:david.howes@concordia.ca
https://www.concordia.ca/faculty/david-howes.html
http://centreforsensorystudies.org/
mailto:sylvain.paquette@umontreal.ca
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Professeur agrégé. École d’urbanisme et d’architecture du paysage – UdeM. Titulaire de 
la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CPEUM) | 
amenagement.umontreal.ca/professeurs/fiche/in/in14756/sg/Sylvain Paquette 

Colin ELLARD / cellard@uwaterloo.ca 

Psychology Department, University of Waterloo uwaterloo.ca/psychology/people-
profiles/colin-ellard 

Hugo SPIERS / h.spiers@ucl.ac.uk 

Professor of Cognitive Neuroscience, Experimental Psychology 

Divison of Psychology & Lang Sciences UCL | https://www.ucl.ac.uk/pals/people/hugo-
spiers 
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