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INTRODUCTION : QUOI DE NEUF ?
« Selon sa racine grecque, la crise est ce qui “tranche”. Elle
est le moment critique et dramatique qui tranche entre des
possibles opposés. /…/. En chinois — c’est même devenu
aujourd’hui une banalité dans les milieux du management
— “crise” se traduit par wei-ji : “danger-opportunité”. La
crise s’aborde comme un temps de danger à traverser en
même temps qu’il peut s’y découvrir une opportunité
favorable ; et c’est à déceler cet aspect favorable, qui
d’abord peut passer inaperçu, qu’il faut s’attacher, de
sorte qu’il puisse prospérer. Aussi le danger en vient-il à se
renverser dans son contraire. De tragique, le concept se
dialectise et devient stratégique. »
(François Julien, philosophe, entrevue au journal Le Monde, le
16 avril 2020)

3

Le « neuf » pour cette année universitaire 2019-2020, c’est bien cette crise de la COVID-19 qui a figé
l’UQAM durant deux semaines avant de nous forcer à travailler autrement et à explorer les solutions du
travail à distance. Cette crise a forcé le report d’un an de notre École d’été ISC 2020 portant sur les « Défis
cognitifs du changement climatique », en plus d’annuler certaines conférences et activités. Cette crise —
qui dure encore — est donc un moment critique et dramatique qui a mis en échec de longs efforts de
préparation, notamment pour l’École d’été.
Cependant, il y a peut-être dans cette crise une opportunité favorable. En juin, les directrices et directeurs
des Instituts de l’UQAM se sont virtuellement rencontrés et ont décidé de mettre en place pour la
première fois une initiative inter-instituts qui se déroulerait durant les sessions d’automne et
d’hiver 2020-2021. Un thème commun serait exploité par chacun des instituts de l’UQAM sous l’angle de
recherche qui le caractérise. Ainsi, une comparaison des crises climatique et de la COVID-19 sera préparée
de façon inter- et transdisciplinaire par les directrices et directeurs des Instituts, ainsi que leurs agents.es
de recherche et de planification. Le format et le contenu sont encore en discussion ; des annonces
pourront être faites d’ici le début de l’automne 2020.
Cette opportunité découle de deux années de rencontres entre les directrices et directeurs des six
Instituts de l’UQAM, dont trois ont terminé leur mandat au 1er juin dernier. Ensemble, ces personnes ont
proposé et négocié avec la vice-rectrice à la Recherche, à la création et à la diffusion de l’UQAM, Madame
Catherine Mounier, le nouveau cadre administratif devant régir les instituts de l’UQAM. En plus du
directeur de l’ISC, étaient présents autour de la table : Rachel Chagnon de l’IREF, Johanne Saint-Charles de
l’ISS, Marie Larocque de l’ISE, Yves Bergeron de l’IP, et François Audet de l’IEIM. Le nouveau cadre
administratif a fait l’objet d’un accord entre Madame Mounier et les directeurs.trices d’Instituts. À cause
de la COVID-19, il n’a pu être proposé à l’adoption finale de la Commission des études lors de sa dernière
réunion de juin dernier ; ce sera donc au nouveau vice-recteur à la Recherche, à la création et à la
diffusion, Monsieur Christian Agbobli, de finaliser ce dossier.
En parallèle et dans la foulée de ces rencontres inter-instituts, l’ISC a débuté un travail de révision et
d’adoption de ses statuts. Plusieurs membres de l’ISC ont en effet accepté de relire à la fois nos statuts
préliminaires et ceux des autres instituts pour en tirer les meilleures idées.
L’année académique qui s’ouvre présente de nouveaux défis d’incertitude et de complexité. Incertitude
au sujet de l’évolution de la pandémie et d’une possible deuxième vague et complexité de l’organisation
de nos activités sur un mode à distance ou hybride. Il est clair que le retour à la « normale » n’est pas
attendu mais plutôt une adaptation flexible à des conditions de travail inédites. Les éléments principaux
de programme 2020-2021 seront annoncés à nos membres à la fin août. En attendant, nous vous
proposons un compte-rendu des activités réalisées, ou conçues mais non réalisées à cause de la COVID-19
durant l’année universitaire 2019-2020. J’en profite pour remercier Mireille Plourde et Mélissa
Desrochers pour leur capacité d’adaptation dans ce nouveau contexte, ainsi que les directions et équipes
de travail des cinq autres instituts de l’UQAM pour leur esprit de collaboration.
Membres du comité de coordination
•

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

Hakim Lounis, Responsable du pôle Approches computationnelles : théories, architectures et
ingénierie des connaissances, 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
Pierre Laroche, Représentant socioéconomique, Stratège, Banque Nationale Investissements,
Banque Nationale du Canada
Frédéric Chevalier, Représentant socioéconomique, Directeur Général, Réseau de la
transformation métallique du Québec (RTMQ)

Nouveaux projets

Projet d’un nouvel axe de recherche Cognition et design de l’environnement
Lors de l’Assemblée du Comité scientifique en août 2019, le professeur Pierre Poirier (philosophie) et la
doctorante Natalie Bouchard, ont soumis le projet de créer un nouvel axe de recherche à l’ISC reliant les
sciences cognitives aux principaux champs d’application du design de l’environnement. 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.
Pour mettre en mouvement le projet, M. Poirier et Mme Bouchard proposaient trois étapes
préliminaires :
1. Un atelier. Journée d’étude s’adressant 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, s’est tenu en décembre 2019.
2. Un cours. Un cours offert aux étudiant.es du 2e et du 3e cycle. Le cours ISC800P/ISC900P Cognition et
design de l’environnement développé par Pierre Poirier devait avoir lieu à l’hiver 2020, mais il a dû être
annulé. Il sera probablement reporté en 2021. L’objectif de ce cours est de faire avancer les
connaissances d’un champ de recherche en émergence qui lie les sciences cognitives aux principaux
champs d’application du design de l’environnement. À travers une approche interdisciplinaire, ce cours
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prévoyait l’apport à chaque séance d’un.e théoricien.ne, practicien.ne en architecture, design de
l’environnement ou urbanisme pour discuter des questions de perception, de conception architecturale
et de notions paysagères.
3. Un colloque. Plus d’information à venir en 2021.

Projet d’un nouvel axe de recherche en cognition organisationnelle
Herbert A. Simon tout comme Daniel Khaneman et Amos Tversky sont les initiateurs de l’application des
sciences cognitives au management des organisations. Ils furent successivement récompensés du Prix
Nobel en économie, Simon en 1978 et Khaneman en 2002 ; Herbert A. Simon et Allen Newell obtinrent
ensemble le prix Turing en 1975.
Tout en tirant profit de ces travaux, ce projet de nouvel axe de recherche vise à développer l’application
des sciences cognitives au management en allant au-delà de la computation vers : l’interprétation, la
cognition située et la macrocognition. Selon les écoles de pensée en management, l’organisation, comme
entité, est tantôt une hiérarchie fermée, tantôt un système social ouvert, un « système appréciatif » où
les membres de l’organisation produisent continuellement des jugements sur les événements et les idées
à leur disposition pour faire face aux situations nouvelles.
En exploitant les paradigmes de la cognition qui sont représentationnels et non-représentationnels, ce
nouvel axe de recherche examinera, dans leur dimension cognitive, les situations problématiques d’action
et de décision fréquemment rencontrées dans les organisations. Ce sont principalement, des situations
d’ignorance, d’inconnaissance, d’incertitude, d’ambiguïté, de biais de perception, d’incompétence, de
suivi aveugle des règles, d’improvisation dans l’urgence, d’application de « patterns » inadaptés, de
manque de communication et d’absence de conversation, d’interaction avec les machines automatisées,
et de conformité à la hiérarchie formelle.
Ce pôle, en probation, est animé par Albert Lejeune et David Holford, membres de l’ISC. Le professeur
Holfold vient d’ailleurs de publier « Managing Knowledge in Organizations. A Critical Pragmatic
Perspective » chez Palgrave MacMillan (voir https://www.palgrave.com/gp/book/9783030411558).
Ensemble, ces chercheurs travaillent à proposer un cours aux cycles supérieurs portant sur la cognition
organisationnelle pour l’hiver 2021.

Renforcement des liens entre les Instituts de l’UQAM
Dans le cadre du processus de redéfinition des instituts de l’UQAM et la tenue ponctuelle des réunions
avec la Vice-Rectrice à la Recherche, à la création et à la diffusion de l’UQAM, les directrices et les
directeurs des six 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. De ces rencontres émergent de nouvelles collaborations. À titre d’exemple,
l’ISC, avec l’Institut du Patrimoine dirigé par le professeur Yves Bergeron du Département d’histoire de
l’art, ont organisé la venue de l’historienne Libby Robin en mars 2020 pour qu’elle présente sur le rôle des
musées dans la conservation et l’éducation aux enjeux environnementaux et de l’anthropocène. Bien que
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cette conférence ait été annulée compte tenu des circonstances entourant la pandémie mondiale, la
venue de cette historienne a suscité beaucoup d’intérêt et elle sera réinvitée en 2021.

Initiative inter-instituts de l’UQAM
L’ISC a proposé aux six instituts de l’UQAM de joindre leurs expertises et d’organiser pour la première fois
une série de conférences conjointes sur la thématique de la crise (Covid-19, changement climatique).
Il est prévu de présenter six conférences midis pour l’année 2020-2021 (octobre, novembre et décembre
2020 et février, mars et avril 2021). La thématique changera chaque année universitaire.
Objectifs :
- Offrir plus de visibilité aux six Instituts de l'UQAM.
- Développement et exploitation de synergies inter-instituts entre directeurs.trices et personnel
dédié.
- Créer une pratique de travail inter-instituts en vue de l'établissement du nouveau Conseil des
Instituts.
- Pourvoir aborder ensemble des sujets de grande ampleur, de grande complexité et qui
mobilisent de multiples disciplines.
Formule :
Chaque institut assume à tour de rôle le leadership de la préparation d'un sous-thème, mais avec
l’implication directe d’au moins un ou deux autres instituts et avec le soutien des autres instituts dans
l’organisation et la promotion. Pour l’instant, le format privilégié est virtuel avec des conférences et
discussions d’une durée d’1h – 1 h 30 avec deux à trois expert.es invité.es (membres, associés ou
externes).

Public :
Le public ciblé est principalement uqamien (personnel enseignant et de recherche, et étudiant.es des
cycles supérieurs) et plus largement, la scène montréalaise, incluant les autres universités et les
partenaires des instituts.

Thématique 2020-2021 : Habiter le monde ou s’abriter du monde ?
Mise en contexte : Yunus, Muhammad. « La crise du coronavirus nous ouvre des horizons illimités pour
tout reprendre à zéro », Le Monde, 5 mai 2020.
« L’épidémie de Covid-19 est en train d’infliger à notre monde des dégâts
incommensurables. Mais aussi considérables que soient ces dommages, c’est également
une occasion unique qui se présente à nous. Le monde entier doit répondre à une question
décisive. Il ne s’agit pas de savoir comment relancer l’économie. Nous avons la chance
d’avoir la réponse à cette question, forts d’expériences probantes en la matière. La vraie
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question est celle-là : faut-il revenir au monde tel qu’il était avant l’arrivée du coronavirus ?
Ou bien le repenser ? La décision nous appartient.
Inutile de le rappeler, le monde d’avant le coronavirus nous était néfaste. Avant qu’il
accapare toute l’attention médiatique, l’humanité se préparait à une avalanche de
tragédies. La catastrophe climatique allait rendre la planète impropre à la vie humaine, le
compte à rebours avait commencé ; l’intelligence artificielle nous conduisait tout droit vers
le chômage de masse ; la concentration des richesses atteignait des niveaux explosifs. La
décennie qui venait de commencer était celle de la dernière chance, nous ne cessions de
nous le répéter. Après elle, tous nos efforts n’auraient eu que des effets dérisoires,
insuffisants pour sauver la planète. Est-ce là le monde auquel nous voulons revenir ? C’est
un choix qui ne dépend que de nous. »
Ensemble, les crises climatiques et du coronavirus viennent, en 2019-2020 et pour les années suivantes,
nous jeter dans un nouveau monde dans lequel nous vivons ou vivrons une tension intérieure entre
habiter le monde et s’abriter du monde.
D’abord, plus à court terme, la crise du COVID-19 nous vise chacun.e directement et personnellement.
Elle a eu des effets jamais observés, notamment une crise migratoire qui consiste à fuir les grands centres
urbains, particulièrement en Inde. En Europe ou en Amérique du Nord, les citoyens urbains partent se
confiner en région. En France, le prix des maisons individuelles monte en flèche : les citoyens.nes
cherchent à habiter un espace, un lieu où tisser des liens avec soi, entre soi et avec la nature.
Six sous-thèmes préliminaires
1. Les modèles du climat et les modèles de simulation de la pandémie - ISC / ISE / ISS - mardi 6
octobre 2020
2. Les femmes en première ligne - IREF - mardi 3 novembre 2020
3. Patrimoine immobilier - IP - mardi 1er décembre 2020
4. Liens entre les experts et le politique - IEIM - mardi 2 février 2021
5. Les inégalités sociales de santé en contexte de crise - ISS - mardi 9 mars 2021
6. La crise climatique - ISE / ISC - mardi 6 avril 2021

Projet Intelligence Artificielle et Sciences cognitives CÉGEP André-Laurendeau
Une équipe de l’UQAM, dont l’ISC est un des collaborateurs, a soumis une proposition intitulée « Mise sur
pied d’une école d’été permanente sur l’intelligence artificielle et les sciences cognitives » au volet
« formation » de l’appel de projets lancé à l’automne 2019, par le Pôle montréalais d’enseignement
supérieur en intelligence artificielle (PIA). Le projet vise la création d’une école d’été sur l’intelligence
artificielle et les sciences cognitives destinée aux étudiantes et étudiants du niveau collégial. Cette
initiative conjointe de l’UQAM et du Cégep André-Laurendeau est des plus pertinentes pour former et
assurer la relève professionnelle et universitaire en IA et en sciences cognitives. Outre le volet formation,
cette école permettra aussi de faire connaître et de sensibiliser les étudiantes et les étudiants du niveau
collégial aux possibilités de recherche et de carrière en lien avec l’intelligence artificielle et les sciences
cognitives. La proposition a été acceptée par le PIA et un montant de 100 000 $ a été octroyé pour une
durée de deux ans. L’équipe est constituée de membres de l’ISC : Fatiha Sadat, Hakim Lounis, Alexandre
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Blondin-Massé, Mounir Boukadoum, Stevan Harnad, Lucie Ménard et Jean Privat. L’école d’été devait se
tenir à l’été 2020, mais elle est reportée à l’été 2021.

Bourse pilote pour les membres juniors de l’ISC
Suite à la demande du Comité Juniors de l’ISC, un projet de bourse pilote est actuellement en
développement. Une première édition de cette bourse sera offerte à l’automne 2020 afin de valoriser les
initiatives conjointes des membres juniors de l’ISC. Le montant alloué sera déterminé en fonction des
besoins des projets soumis et des fonds disponibles. Cette bourse vise à stimuler le développement de
projets d’équipes en sciences cognitives qui souhaitent développer un projet académique ou
professionnel, en lien ou non avec leurs recherches aux cycles supérieurs. L’initiative doit solliciter la
contribution d’au moins deux membres juniors de l’ISC, être en lien avec les sciences cognitives et faire
interagir au moins deux disciplines des sciences cognitives. Les projets ayant une composante novatrice
ou applicable seront privilégiés. Les projets considérés pourront prendre différentes formes, par
exemple : la mobilisation des connaissances (développement d’outils méthodologiques, pédagogiques ou
pour le secteur public ou privé, etc.); une collecte de données (corpus de texte, base de données, etc.); le
démarrage d’un projet de recherche de grande ampleur; le développement d’un projet entrepreneurial
ou d’un produit dérivé de la recherche fondamentale (commercialisation d’un prototype, développement
d’un logiciel, etc.).

CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS
Le 15 novembre 2019 — Journée de réflexion ISC – École de langues
Journée bilingue organisée conjointement par l’École de langues et l’ISC dans le cadre de l’année
internationale des langues autochtones, en collaboration avec les consulats d’Argentine, de Colombie, de
l’Équateur et du Guatemala. UQAM. Sur invitation seulement — 18 participant.es
Journée de réflexion sur les langues autochtones
Les langues autochtones représentent un facteur important à prendre en compte dans le large éventail de
problématiques liées à la question autochtone, notamment dans le cadre de l’éducation, du
développement scientifique et technologique, de la biosphère et de l’environnement, de la liberté
d’expression, de l’emploi et de l’inclusion sociale.
Conférencier.ères :
Dre. Marleen Haboud, professeure et chercheuse sur les langues autochtones de l’Équateur,
Pontifical Université Catholique, Équateur
Moisés Villafañe, spécialiste de la langue et de la culture Arawak (Colombie)
Dr. Demetrio Cojtí, spécialiste de la langue et de la culture Maya Kachiquel (Guatemala) et
membre de l’ISC
Boris Romero, spécialiste de la langue et de la culture Wayúu (Colombie) et professeur d’espagnol,
Pontificia Universidad Javeriana de Bogota, Colombie
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Javier Domingo, anthropologue linguistique et spécialiste de la langue et de la culture Tehuelche
(Argentine) et chargé de cours à l’Université de Montréal

Le 6 décembre 2019 — Journée d’étude Cognition et design de l’environnement
Conférences et discussions en anglais. Journée proposée par le professeur Pierre Poirier et la doctorante
Natalie Bouchard. Maison Shaughnessy du Centre Canadien d’Architecture (CCA). La journée a été
diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l’ISC et la captation est disponible en ligne :
https://youtu.be/2b3yJOdYp5M. 18 participant.es en présentiel et 12 participant.es en ligne.

Conférencier.ères :
Hugo Spiers, Institute of Behavioural Neuroscience, University College London, UK
How does the structure of an environment impact navigation choices, brain activity and emotion
experienced in the space?
I will present our recent research exploring how: a) the structure of the built environment impacts the
neural activity of people navigating through it, b) how the environment we grow up in can have an impact
on how well we will find our way in different environments and c) how the structure of a space impacts
on the emotional experience when encountering the space.
Andrea Jelić, Brain, Body, Architecture Research, Aalborg University, Denmark
The enactive approach to memory and embodied meaning in architecture
The starting point of this talk is a proposal that the long-standing tradition of phenomenology in
architecture and the recent interest in cognitive science can be channeled through the enactiveembodied view to provide a rich(er) understanding of how architecture affords being-in-the-world. By
drawing on the enactive and affective approach to cognition and on the account of affordances as
relations between the environment and skillful abilities available in the human form of life, I discuss how
the task of architects can be conceptualized as designing the embodied experience of spatial affordances.
Through examples of affective (heritage) architecture, the aim of this talk is to indicate how the design of
affordances as spatial materializations of the sociocultural patterns, practices, and meanings can create
conditions for meaning and memory to emerge from bodily and emotional experience of an architectural
space.
Alberto Pérez-Gómez, Bronfman Professor of Architectural History, McGill University
Quest of Attuned Architectural Atmospheres: Contributions of Cognitive Theory and
Neurophenomenology
In my most recent book, I unpacked the centrality of the concept of atmosphere for architectural meaning
and its historical roots. I explained the relevance of our growing concern with attuned places, at odds with
the dominant concept of architecture as a geometric, aesthetic object. I showed the association of
Stimmung, the unique German term implying both atmosphere and mood, with the traditional aims of
architectural meaning since Vitruvius, encompassed by terms such as harmony and temperance,
explaining how architecture had traditionally sought psychosomatic health, framing lived experience with
order and stability congruent with local cultural values. Stimmung became a central concern for artistic
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expression in view of the adverse cultural conditions of the late 18th and early 19th centuries, and was
engaged by practices of resistance against the dominant formalistic and technological assumptions of
mainstream modern planning and building production. In order to fully grasp the possibilities of
Stimmung and its implementation nowadays, creating lifeenhancing atmospheres responsive to human
action and to place in the fullest sense (as both natural and cultural context), a proper understanding of
consciousness and perception beyond Cartesian misunderstandings is crucial. To this aim, insights drawn
from neurophenomenology and so-called third-generation cognitive science prove indispensable. This
lecture is aimed at discussing some of these insights.

Le 14 janvier 2020 — Conférence ISC dans le cadre du 2nd World Logic Day
Trois présentations dans le cadre de la 2e édition de la Journée internationale de la Logique (2nd World
Logic Day) de la Logica Universalis Association. « Logique et sciences cognitives : la logique, un outil pour
modéliser la cognition ? ». UQAM. La captation de cette conférence est disponible sur la chaîne YouTube
de l’ISC : https://youtu.be/4Er-dv87_70. 25 participant.es
Conférencier.ères :
Serge Robert, professeur, Département de philosophie, UQAM
Logique, pensée convergente, pensée divergente et cognition
Elizabeth Allyn Smith, professeure, Département de linguistique, UQAM
Logique et monotonicité linguistique
Roger Villemaire, professeur, Département d’informatique, UQAM
Logique, inférence, et calcul

ÉVÉNEMENTS ANNULÉS EN RAISON DE LA COVID-19

Le 31 mars 2020 – Conférence ISC et Institut du Patrimoine
Conférence en anglais, organisée conjointement par l’ISC et l’Institut du Patrimoine, de l’historienne Libby
Robin, professeure émérite, Fenner School of Environment and Society, Australian National University.
Curating the Anthropocene: Presenting the Planetary Predicament in Museums
The Anthropocene epoch ruptures all our ideas of the everyday. While the relatively stable Holocene
epoch nurtured the last 10,000 years of cultural thinking, the uncertainty and variability of global
warming, mass extinction, globalization and social upheaval is creating a perfect storm. The
Anthropocene changes the way humans think and use knowledge, not just in history and earth sciences,
but also in the creative arts and in public institutions like museums.
There is increasing entanglement between natural sciences, the humanities and the arts as museums
struggle to be authoritative and entertaining, to enhance opportunities for adaptation as well as realistic
about the predicament of our times. A museum must tell stories, display objects and create events that
enable it to keep abreast of big ideas, but they also must remain accessible to a broad public, including
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children and their grandparents. The Big Here and the Long Now (deep space and intergenerational, even
geological, time) fit awkwardly into museum spaces. Nonetheless, museums around the world are
stepping up to the challenge of curating the Anthropocene. Libby Robin will speak about what has been
tried and why, and how museums themselves are good to think with in uncertain times.

Le 9 avril 2020 – Conférence ISC et École de langues
Conférence bilingue en anglais et en espagnol, organisée conjointement par l’ISC et École de langues, de
la linguiste Dre Marleen Haboud, professeure et chercheuse sur les langues autochtones de l’Équateur,
Pontifical Université Catholique, Équateur.
Andean voices and ancestral knowledge for linguistic revitalization
Les langues autochtones représentent un facteur important à prendre en compte dans le large éventail
des problématiques liées à la question autochtone, notamment dans le cadre de l’éducation, du
développement scientifique et technologique, de la biosphère et de l’environnement, de la liberté
d’expression, de l’emploi et de l’inclusion sociale.

Le 16 avril 2020 — Séminaire DIC-ISC
Séminaire conjoint du doctorat en informatique cognitive et de l’ISC avec Étienne Harnad, professeur,
département de psychologie, UQAM.
D’où provient le sens des mots ? Le problème de l’ancrage des symboles
Si vous ne savez pas le sens d’un mot, vous le rechercherez dans un dictionnaire. Mais que se passe-t-il si
vous ne savez pas le sens des mots dans sa définition ? Recherchez-les aussi — mais cela ne peut pas
continuer comme ça sans fin. Il doit y avoir des mots qui prennent leur sens autrement qu’à partir
d’autres mots : Combien y a-t-il de tels mots déjà signifiants ? Lesquels sont-ils ? Et comment prennent-ils
leur sens ? La plupart des mots sont des noms de catégories. Comment apprend-on à percevoir et
identifier les catégories ? Et comment ces catégories sont-elles encodées dans nos cerveaux ? Et qu’en
est-il des phrases, de la prédication et de la grammaire ? Et pourquoi les humains ont-ils la langue tandis
que nos cousins géniaux — les singes, éléphants, dauphins, chiens, perroquets, corbeaux — qui possèdent
et apprennent certes des catégories eux aussi, n’ont ni langue ni dictionnaire ?

Le 26 avril 2020 — Conférence ISC-NeuroQAM
Conférence conjointe ISC-NeuroQAM avec Sébastien Hétu, professeur adjoint, département de
psychologie, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal.
Neurosciences des normes sociales
À partir d’une approche novatrice, basée sur les neurosciences computationnelles, nous étudions l’origine
des variabilités interindividuelles dans le traitement des normes sociales et de comment certains
contextes peuvent altérer ce traitement.
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Le 2 avril 2020 – Deux ateliers midi ISC-ISS
Deux ateliers, organisés conjointement par l’Institut Santé et Société (ISS) et l’ISC et financés par la
subvention UDP de la Faculté des sciences humaines, destinés aux étudiantes et étudiants des cycles
supérieurs et membres de l’ISS ou de l’ISC. Ces ateliers ont été préparés avec des étudiantes. L’Atelier 1
sera présenté à l’automne 2020 et l’Atelier 2 à l’hiver 2021.

Atelier 1 — Choisir entre une thèse classique ou par articles
Cet atelier vise à comparer les modalités de rédaction d’une thèse classique et par articles, et à présenter
les expériences de professeurs et étudiants.
Organisé par l’ISS et l’ISC avec la doctorante Catherine Viens (sciences politiques).

Atelier 2 — Organiser un événement scientifique
Cet atelier présente les grandes étapes de l’organisation d’un événement scientifique.
Organisé par l’ISS et l’ISC avec l’étudiante Joanie Villemaire (baccalauréat en communication, relations
humaines).

Du 2 au 12 juin 2020 — École d’été ISC 2020 : Défis cognitifs du changement climatique

La 8e édition de l’École d’été ISC 2020, avec plus d’une quarantaine de spécialistes internationaux invités,
prévue du 2 au 12 juin 2020 a été reportée au printemps 2021 en raison des développements de la Covid19.
La majorité des invité.es ont accepté de présenter leur conférence au printemps 2021. Les nouvelles dates
seront confirmées à l’automne 2020. Nos partenaires, le consortium Ouranos et Espace pour la vie,
acceptent également de poursuivre la collaboration jusqu’à la tenue de l’événement. Le professeur
Lejeune a obtenu une subvention Connexion du CRSH pour organiser cette École d’été, le financement est
prolongé jusqu’en mars 2022. Les cours liés à l’École d’été seront reportés en 2021. L’organisation des
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dernières journées sera remaniée de façon à pouvoir rendre hommage à Greta Thunberg et son
engagement envers la cause climatique.
Le site web de l’École d’été sera mis à jour à l’automne 2020 avec les nouvelles informations :
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/isc/fr/iscuqam2021

NOS MEMBRES
Nouveaux membres
Membres associé.es
Laura Perez
Chercheuse, École de langues, UQAM

Membres juniors
Cloé Gratton
Doctorat en psychologie, UQAM

Mentions spéciales
Elizabeth Allyn Smith, professeure au département de linguistique, a été nominée à l’American Academy
of Forensic Sciences (AAFS) au printemps 2020. Outre son expertise en pragmatique et en sémantique, la
professeure développe de nouveaux projets dans le domaine de la linguistique légale, surtout en rapport
aux biais linguistiques.
La professeure du département de linguistique, Lucie Ménard, a été récompensée en 2019 pour ses
travaux portant sur le développement de la parole chez les enfants en obtenant le Ian Gordon Fellow
Award. Ce prix, décerné par l’Université Victoria de Wellington en Nouvelle-Zélande, récompense
annuellement un chercheur ou une chercheuse pour ses travaux exceptionnels dans un domaine de la
linguistique.
Le professeur Frédérick Philippe du département de psychologie s’est vu remettre le Prix d’excellence en
recherche — jeune chercheur par l’UQAM en 2019. L’UQAM a ainsi souligné son apport novateur dans
son domaine de recherche, en étudiant les processus mnémoniques en lien avec la motivation et le bienêtre psychologique des personnes. Il a publié une cinquantaine d’articles scientifiques — dont certains
sont devenus des références — dans des revues internationales ayant un grand facteur d’impact, comme
le Journal of Personality and Social Psychology et le Journal of Personality.
Robert J. Vallerand du département de psychologie a remporté le prix en recherche Thérèse-GouinDécarie pour les sciences sociales, parrainé par la Centrale des syndicats du Québec. Cette distinction lui a
été remise lors du 75e Gala de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), tenu le 14 novembre 2019.
Le professeur Vallerand est reconnu internationalement pour ses théories sur la motivation et sur la
passion. Il est l’auteur de centaines de publications scientifiques et de nombreux ouvrages, dont The
Psychology of Passion : A Dualistic Model, publié chez Oxford University Press.
Le professeur du département de linguistique Philip Comeau a participé, à titre d’expert sur la langue
parlée de l’époque, à une capsule de la série des Minutes du patrimoine Canada portant sur le Grand
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Dérangement et les Acadiens. La capsule a été dévoilée à l’occasion de la fête nationale de l’Acadie, le 15
août 2019.
Le doctorant en linguistique et membre junior de l’ISC, Darren Saunders, figurait parmi les 20
récipiendaires de la prestigieuse bourse de la Fondation Pierre Elliott Trudeau pour l’année 2019 (d’une
valeur de 180 000 dollars et sur trois ans – un traitement annuel de 40 000 dollars et une indemnité
annuelle de déplacement et de réseautage de 20 000 dollars). Son projet de thèse, mené sous la direction
de la professeure Anne-Marie Parisot, s’intitule : « La gestualité de la représentation corporelle (RC) dans
la grammaire de la langue des signes québécoise (LSQ) ».
Mylène Legault, doctorante en philosophie et membre junior de l’ISC, est l’une des lauréates 2019 de la
prestigieuse bourse Vanier d’une valeur de 50 000 dollars par année pendant trois ans. Sous la direction
des professeurs Pierre Poirier et Amandine Catala, du département de philosophie, Mylène Legault est
inscrite à une double concentration en sciences cognitives et en études féministes et son projet de thèse
consiste à développer une approche neuroféministe de l’autisme et vise l’inclusion de la neurodiversité
dans les modèles « standards » de la cognition humaine.
Pier-Luc de Chantal, doctorant en psychologie et membre junior de l’ISC, a reçu le prix Relève Étoile PaulGérin-Lajoie du Fond de recherche du Québec — Société et Culture (FRQSC) en novembre 2019, grâce à
sa publication « Divergent Thinking Promotes Deductive Reasoning in Preschoolers », publiée dans Child
Development.

Dans les médias
Membres réguliers
Boukadoum, M. « Une rondelle sonore pour les hockeyeurs non voyants », Mentionné par La Presse
Canadienne, Radio-Canada Sports, 18 mai 2019. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170598/hockeyrondelle-sonore-non-voyants-uqam
Comeau, P. « Le français hors Québec, vraiment “inintelligible” et “franglais” ? Les avis de trois
linguistes », Cité par Sébastien Pierroz, ONFR+, Groupe Médias TFO, 11 octobre 2019.
https://onfr.tfo.org/le-francais-hors-quebec-vraiment-inintelligible-et-franglais-les-avis-de-troislinguistes/
Comeau, P. « Le défi américain de la langue française », Cité par Guillaume Lefrançois, La Presse, Sports,
20 mars 2020. https://www.lapresse.ca/sports/hockey/202003/19/01-5265504-le-defi-americain-de-lalangue-francaise.php
Faucher, L. « À l’aide, mon meilleur ami est raciste ! », Cité par Violaine Ballivy, La Presse, 12 août 2019.
https://www.lapresse.ca/societe/201908/09/01-5236933-a-laide-mon-meilleur-ami-est-raciste-.php
Harnad, E. « 4 Years of Animal Sentience. Do animals feel? Stevan Harnad reflects on the first years of
animal sentience. » Interview with Walter Veit, Psychology Today, March 13, 2020.
https://www.psychologytoday.com/ca/blog/science-and-philosophy/202003/4-years-animal-sentience
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Laplante, L. « Franciser les parents », Citée par Stéphane Gagné, Le Devoir, Cahiers Spéciaux, 5 octobre
2019. https://www.ledevoir.com/societe/education/563929/franciser-les-parents
Marion, M. « Hommage au philosophe Mario Bunge », co-auteur avec Yves Gingras, Dario Perinetti et
Jean-Pierre Marquis, Le Devoir, Opinions, 3 mars 2020. https://www.ledevoir.com/opinion/libreopinion/574089/hommage-au-philosophe-mario-bunge
Ménard, L. « Parole de singe », Citée par Pauline Gravel, Le Devoir, Société, 21 décembre 2019.
https://www.ledevoir.com/societe/science/569557/parole-de-singe
Nkambou, R. « Immigration : les réformes nuiraient au recrutement en intelligence artificielle », Cité par
Romain Schué, La Presse, 4 novembre 2019. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1374202/immigrationpeq-francois-legault-yoshua-bengio-intelligence-artificielle-montreal
Payeras-Robles, J. « Novena edición de la Semana Hispana 2019: Idioma y Sociedad », Mentionné par
Pablo Gómes Barrios, RCI – Radio Canada International, 15 octobre 2019.
https://www.rcinet.ca/es/2019/10/15/novena-edicion-de-la-semana-hispana-2019-idioma-y-sociedad/
Philippe, F. « De l’aide à l’UQAM », Mentionné dans La Presse, 16 avril 2020.
https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-daffiche/202004/16/01-5269580-de-laide-de-luqam.php
Philippe, F. « Faire face au confinement », Cité par Hélène Roulot-Ganzmann, Le Devoir, Société, 4 avril
2020. https://www.ledevoir.com/societe/sante/576128/sante-mentale-faire-face-au-confinement
Philippe, F. « COVID-19: «Les enfants captent tout », Mentionné par Catherine Handfield, La Presse,
Famille, 19 mars 2020. https://www.lapresse.ca/societe/famille/202003/18/01-5265379-covid-19-lesenfants-captent-tout.php
Philippe, F. « Ces enfants-là sont-ils les miens? », Cité par Jean-François Cliche, Le Soleil, 14 février 2020.
https://www.lesoleil.com/actualite/science/ces-enfants-la-sont-ils-les-miens410c8085183962f25ed24c0dabc50a3e
Richer, F. « Le blues de la pandémie », Chroniqueur blogue « C’est dans la tête », Journal Métro, 6 avril
2020. https://journalmetro.com/opinions/2436060/le-blues-de-la-pandemie/
Richer, F. « Coronavirus : pénuries de papier de toilette dans les Costco du Canada », Cité par Thomas
Gerbet, Radio-Canada Info, 11 mars 2020. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1658495/coronaviruspapier-toilette-costco-penurie-covid
Richer, F. « Coronavirus: prévenir l’épidémie de peur », Auteur du texte d’opinion, La Presse, Débats, 10
mars 2020. https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/09/01-5263925-coronavirus-prevenirlepidemie-de-peur.php
Richer, F. « Les humains sont compliqués », Chroniqueur blogue « C’est dans la tête », Journal Métro, 2
mars 2020. https://journalmetro.com/opinions/2424944/humains-sont-compliques/
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Richer, F. « La synesthésie : voir les mots et la musique en couleur », Cité par Radio-Canada Arts, 3 mai
2019. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167331/synesthesie-voir-mots-musique-couleur
Smith, E.-A. « Exit le célibat, place au self-partnership », cité par Véronique Lauzon, La Presse, Sexualité, 8
novembre 2019. https://www.lapresse.ca/societe/sexualite/201911/07/01-5248815-exit-le-celibat-placeau-self-partnership.php
Soulières, I. « Non, la pilule contraceptive ne cause pas l’autisme », citée par Jean-François Cliche, Le
Soleil, 17 novembre 2019. https://www.lesoleil.com/chroniques/jean-francois-cliche/non-la-pilulecontraceptive-ne-cause-pas-lautisme-6e1c10671ef19433f6974c126426119b
Soulières, I. « Neuropsychologist Isabelle Soulieres joins Danielle Smith to discuss the Canadian-led autism
study », Interview with Danielle Smith, Danielle Smith Show, GlobalNews Radio, August 23, 2019.
https://omny.fm/shows/danielle-smith/the-autism-epidemic
Soulières, I. « Autism might be overdiagnosed, Canadian research suggests », Cited by Jean-Benoit
Legault, GlobalNews, August 22, 2019. https://globalnews.ca/news/5798140/autism-misdiagnosis/
Vallerand, R. J. « Hoping for More? Choose the Right Kind of Passion », Cited by Dr. Dan Tomasulo, Thive
Global, March 1st, 2020. https://thriveglobal.com/stories/hoping-for-more-choose-the-right-kind-ofpassion/

Membres associé.es
Léger, R. « Zoo de Falardeau : une plainte dès 2015 », Citée par Valérie Marcoux, Le Soleil, 21 février 2020.
https://www.lesoleil.com/actualite/zoo-de-falardeau-une-plainte-des-2015bd47cde1484a5bde559a0380ac8157b4
Léger, R. « Aquariums et zoos accrédités du Canada demande de resserrer les règles entourant les zoos »,
Citée par Laura Lévesque, Le Quotidien, 20 février 2020.
https://www.lequotidien.com/actualites/aquariums-et-zoos-accredites-du-canada-demande-deresserrer-les-regles-entourant-les-zoos-c72d509efa662e2f5830e109a6c0511c

Membres juniors
Brisson, J. « Désinformation : 3 pistes pour éviter les pièges du cerveau », Entrevue avec Alexis De Lancer,
Radio-Canada Société, Les Décrypteurs, 11 octobre 2019. https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1340714/desinformation-trois-pistes-eviter-pieges-cerveau
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Luccioni, A. « Désinformation : 3 pistes pour éviter les pièges du cerveau », Citée par Tiernan Ray, ZDNet,
6 avril 2020. https://www.zdnet.fr/actualites/l-ia-se-heurte-a-un-probleme-massif-de-donnees-dans-lediagnostic-du-covid-19-39901817.htm
Luccioni, A. « AI runs smack up against a big data problem in COVID-19 diagnosis », Cited by Tiernan Ray,
ZDNet, April 4, 2020. https://www.zdnet.com/article/ai-runs-smack-up-against-a-big-data-problem-incovid-19-diagnosis/
Luccioni, A. « AI Can Do Great Things—if It Doesn't Burn the Planet », Cited by Will Knight, Wired, January
21, 2020. https://www.wired.com/story/ai-great-things-burn-planet/
Luccioni, A. « How to train artificial intelligence that won’t destroy the environment », Cited by Melanie
Ehrenkranz, The Outline, November 4, 2019. https://theoutline.com/post/8186/artificial-intelligencedestroy-environment?zd=1&zi=u2g3wxxh
Luccioni, A. « Encourager l’intelligence artificielle au féminin », Citée dans le Journal de Québec, 26
octobre 2019. https://www.journaldequebec.com/2019/10/26/encourager-lintelligence-artificielle-aufeminin-1
Luccioni, A. « Les ravages des inondations avec les lunettes de 2050 », Citée par Philippe Mercure, La
Presse, 7 septembre 2019. https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/201909/06/01-5240215-lesravages-des-inondations-avec-les-lunettes-de-2050.php
Luccioni, A. « L’intelligence artificielle au service de l’humanité », Entrevue avec La Presse, Portrait du
mois, Août 2019. https://www.lapresse.ca/suite/201908/09/01-5236870-lintelligence-artificielle-auservice-de-lhumanite.php
Luccioni, A. « REPORTAGE. À Montréal, dans le quartier général de l’IA éthique », Citée par Olivier Hertel,
Sciences et Avenir, 2 août 2019. https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/intelligence-artificielle/amontreal-dans-le-quartier-general-de-l-ia-ethique_140020
Luccioni, A. « Quel grand projet pour notre époque ? », Citée par Alexis Riopel, Le Devoir, Société, 20
juillet 2019. https://www.ledevoir.com/societe/science/559084/quel-grand-projet-pour-notre-epoque
Luccioni, A. « Comment Montréal est devenue une Silicon Valley de l’IA », Entrevue avec Lila Meghraoua,
Usbek & Rica, 18 juillet 2019. https://usbeketrica.com/article/comment-montreal-est-devenue-unesilicon-valley-de-l-ia
Luccioni, A. « 5 idées reçues sur l’IA, démontées par des chercheurs », Entrevue avec Lila Meghraoua,
Usbek & Rica, 16 juillet 2019. https://usbeketrica.com/article/5-idees-recues-sur-l-ia-demontees-par-deschercheurs
Luccioni, A. « L’intelligence artificielle au service de Moisson Montréal », Citée par Suzanne Colpron, La
Presse, 1 juillet 2019. https://www.lapresse.ca/actualites/201906/30/01-5232236-lintelligenceartificielle-au-service-de-moisson-montreal.php
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Luccioni, A. « MTL Connecte : Sasha Luccioni explique comment l’IA peut aider à lutter contre le
réchauffement climatique », Citée par Liens Multimédias, 29 mai 2019.
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article70932
Luccioni, A. « This AI shows what climate change could do to your house by 2050 », Cited by John Pavlus,
FastCompany, May 22, 2019. https://www.fastcompany.com/90352655/this-ai-shows-what-climatechange-could-do-to-your-house-by-2050

FORMATION EN SCIENCES COGNITIVES
Les gradué.es des concentrations ISC 2019-2020
Ngoc Tan, Le
Ph. D. en informatique cognitive
« Traduction automatique pour une paire de langues peu dotée »
Soutenance le 7 novembre 2019
Brisson, Janie
Ph. D. en informatique cognitive
« Si, alors et plus encore : identification des compétences visées et évaluation automatique du
raisonnement déductif chez les adultes »
Soutenance le 25 octobre 2019
Chartrand, Louis
Ph. D. en informatique cognitive
« Chaînes de traitement pour la détection de concepts dans le contexte de l’analyse conceptuelle
philosophique basée sur des données textuelles »
Soutenance le 21 mai 2019

Cours offerts 2019-2020

Automne 2019
ISC8001 Séminaire d’introduction aux sciences cognitives : éléments et méthodologies
Le cours ISC8001 — Séminaire d’introduction aux sciences cognitives : éléments et méthodologies a été
offert à l’automne 2018 par la professeure Hélène Poissant du département d’éducation. 8 étudiant.es
ont complété ce cours.
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Hiver 2020
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 Pierre Poirier du département de philosophie de l’UQAM. 32 étudiant.es ont
complété ce cours à l’hiver 2020, malgré les complications de la session d’hiver dû au Covid-19.
ISC800N/ISC900N Défis cognitifs du changement climatique
Ce cours était offert en préparation à l’École d’été en sciences cognitives sur le thème des défis cognitifs
du changement climatique. L’objectif était de faire interagir les différentes disciplines qui étudient le
changement climatique avec les approches des sciences cognitives (computation, interprétation,
cognition située, macrocognition) en présentant la littérature à l’intersection entre sciences du climat et
les sciences cognitives en une dizaine de thèmes afin de fournir les bases épistémologiques et
méthodologiques nécessaires à l’étude de ce sujet d’actualité. Ce cours était offert aux étudiantes et
étudiants du 2e et 3e cycle et donné par les professeurs Albert Lejeune (ESG-UQAM) et Pierre Poirier
(Philosophie). 3 étudiant.es ont complété ce cours à l’hiver 2020, malgré les complications de la session
d’hiver dû au Covid-19.

Deux autres cours, développés par des membres de l’ISC et prévus pour la session d’hiver 2020, ont été
annulés par les professeurs responsables. Il est possible qu’ils soient offerts l’an prochain.
Le cours ISC800P/ISC900P — Cognition et design de l’environnement développé par le professeur Pierre
Poirier du département de philosophie pour les étudiant.es du 2e et du 3e cycle avait pour objectif de faire
avancer les connaissances d’un champ de recherche en émergence qui lie les sciences cognitives aux
principaux champs d’application du design de l’environnement. Ce cours développé afin d’explorer un
nouvel axe de recherche s’inscrivait dans une approche interdisciplinaire et s’adressait aux étudiant.es
intéressé.es par les modèles de perception développés par les neurosciences, la psychologie et la
philosophie de l’esprit, mais aussi aux étudiant.es en design, en urbanisme et en architecture.
Le cours ISC900M/ISC800M – Biologie moléculaire et cellulaire de la vie mentale développé par le
professeur retraité Claude Braun du département de psychologie, et destiné aux étudiant.es du 2e et du
3e cycle visait à explorer l’épigénétique dans une perspective transdisciplinaire en liant les sciences
cognitives et la biologie. Le cours proposait d’aborder les découvertes scientifiques des trente dernières
années en biologie moléculaire et cellulaire pour expliquer la vie mentale (phylogenèse, ontogenèse et
microgenèse).

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.
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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 2019-2020, l’ISC a remis 7 bourses de diffusion (montant total de 3 950 $).
Mai 2019
•
•
•
•
•

Natalie Bouchard, Doctorat en philosophie (950 $)
Maxime Codere Corbeil, Doctorat en linguistique (500 $)
Jean-Nicolas Bourdon, Doctorat en philosophie (500 $)
Louis Chartrand, Doctorat en informatique cognitive (500 $)
Mylène Legault, Doctorat en philosophie (500 $)

Septembre 2019
•

Aucun lauréat

Janvier 2020
•
•

Janie Degré-Pelletier, Doctorat en neuropsychologie (500 $)
Dominique Girard, Doctorat en neuropsychologie (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 ISC 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 2019-2020
•
•

Jean-Philippe Meehan, Doctorat en philosophie (2000 $)
David Rémillard-Pelchat, Doctorat en psychologie (2000 $)

RÉUNIONS 2019-2020
Réunion du Comité de coordination
Les membres du comité de coordination (CC) se sont rencontrés en novembre 2019, en février et avril
2020. Les procès-verbaux sont annexés à ce document.

21

Réunion du Comité scientifique
Le comité scientifique (CS), soit l’Assemblée des membres de l’ISC, s’est réuni le 23 mai 2019.

Réunions du Comité juniors
Le Comité juniors s’est réuni avec l’équipe de l’ISC a plusieurs reprises à l’automne 2019 et au
printemps 2020.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019-2020
SOMMAIRE DES DÉPENSES 2019-2020
Description

Dépense

Honoraires professionnels

2 234,97 $

Bourses

7 950,00 $

Frais de déplacement & de séjour conférenciers invités

4 122,59 $

Frais de représentation et réception

3 037,36 $

Bureau : fourniture, reproduction, poste, livres, photocopies

2 248,27 $

Soutien aux activités des membres

500,00 $

Audiovisuel

1 450,00 $

Embauche d’étudiant.es

4 309,07 $

Location de locaux
Informatique
Télécommunications

242,51 $
2 587,35 $
588,00 $

TOTAL DES DÉPENSES

29 270,02 $

BUDGET ALLOUÉ

31 600,00 $
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ANNEXES
Membres de l’ISC
MEMBRES RÉGULIER.ÈRES

Basque, Josianne
Éducation, TELUQ

MEMBRES ASSOCIÉ.ES
Achim, André
Département de psychologie, UQAM

MEMBRES JUNIORS
Aoun, Mario
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Bell, Philippa
Département de didactique des
langues, UQAM

Beaulac, Guillaume
Arnaud, Sarah
Département de philosophie, Concordia 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

Bouchard, Nathalie
Doctorat en philosophie, UQAM

Bourdeau, Jacqueline
Éducation, TELUQ — UER

Di Sciullo, Anne-Marie
Département de linguistique, UQAM

Bourdages, Rosalie
Doctorat en linguistique, UQAM

Comeau, Philip
Département de linguistique,
UQAM

Emirkanian, Louisette
Département de linguistique, UQAM

Brisson, Janie
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Faucher, Luc
Département de philosophie,
UQAM

Gauthier, Gilles
Département d’informatique, UQAM

Chartrand, Louis
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Fisette, Luc
Département de philosophie,
UQAM

Hess, Ursula
Département de psychologie, UQAM

Codère Corbeil, Maxime
Doctorat en linguistique, UQAM

Fortier, Véronique
Département de didactique des
langues, UQAM

Huot, Charles
De Chantal, Pier-Luc
Vice-président, Pôle de compétitivité et Doctorat en psychologie, UQAM
de transformation numérique Cap Digital

Foucambert, Denis
Département de linguistique,
UQAM

Jonas-Cedergren, Henrietta
Département de linguistique, UQAM

Doyon, Élisabeth
Maîtrise en éducation et pédagogie,
UQAM
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES

MEMBRES ASSOCIÉ.ES

MEMBRES JUNIORS

Labelle, Marie
Département de linguistique, UQAM

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

Gauvin, Isabelle
Département de didactique des
langues, UQAM

Lafond, Josée
Doyenne de la Faculté des sciences
humaines

Essafi, Safae
Maîtrise en philosophie, UQAM

Hamdani, Djaouida
École de langues, UQAM

Lefebvre, Claire
Professeur émérite
Département de linguistique, UQAM

Fonseca, Alexsandro
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Harnad, Étienne
Département de psychologie,
UQAM

Lefebvre, Bernard
Département d’informatique, UQAM

Gagnon St-Pierre, Émilie
Doctorat en psychologie,
UQAM

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

Léger, Rachel
Biologiste, gestionnaire

Gratton, Cloé
Doctorat en psychologie,
UQAM

Hotte, Richard
Science et Technologie, TELUQ –
UER

Lévesque, Ghislain
Département d’informatique, UQAM

Khei, Tarek
Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Izquierdo, Jesus
Universidad Juarez Autonoma de
Tabasco

Memmi, Daniel
Département d’informatique, UQAM

Kuékam, Ernest
Doctorat en science, technologie et
société

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

Perez, Laura
École de langues, UQAM

Molokopeeva, Tatiana
Doctorat en linguistique, UQAM

Lounis, Hakim

Proulx, Robert

Montero, Alberto

Gagnon, Jean-François
Département de psychologie,
UQAM

Kalemjian, Alexandre
Collège Montmorency
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES

MEMBRES ASSOCIÉ.ES

MEMBRES JUNIORS

Département d’informatique,
UQAM

Département de psychologie, UQAM

Doctorat en informatique cognitive,
UQAM

Lumsden, John
Département de linguistique,
UQAM

Terraza, Jimena
École de langues, 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

Ricard, Julie
Doctorat en administration, UQAM

Nach, Hamid
Département des sciences de la
gestion, UQAR

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

Nkambou, Roger
Département d’informatique,
UQAM

Saunders, Darren
Doctorat en linguistique, UQAM

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

Tremblay, Simon
Maîtrise en philosophie, UQAM

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

Trudeau-Fisette, Paméla
Doctorat en linguistique
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES

MEMBRES ASSOCIÉ.ES

MEMBRES JUNIORS

Parisot, Anne-Marie
Département de linguistique,
UQAM

Uribe, Cristina
Doctorat en linguistique

Payeras-Robles, Jessica
École de langues,
UQAM

Veronneau, Marie
Doctorat en psychologie

Philippe, Frédérick L.
Département de psychologie,
UQAM

Whissell-Turner, Kathleen
Doctorat en éducation

Poirier, Pierre
Département de philosophie,
UQAM

Wouters, Isabelle
Doctorat en éducation

Poissant, Hélène
Département d’éducation, UQAM

Psyché, Valérie
Éducation, TELUQ

Pudelko, Béatrice
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,
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES

MEMBRES ASSOCIÉ.ES

MEMBRES JUNIORS

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

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,
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MEMBRES RÉGULIER.ÈRES

MEMBRES ASSOCIÉ.ES

MEMBRES JUNIORS

UdeM

Villemaire, Roger
Département d’informatique,
UQAM

Voizard, Alain
Département de philosophie,
UQAM

Winterstein, Grégoire
Département de linguistique,
UQAM
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Biographies des conférenciers

Cojtí, Demetrio
Demetrio Cojtí is a Kaqchikel Maya, intellectual, scholar, and writer who has focused on political and
cultural rights. He is regarded as the most important leader of the political and cultural trends of the
Maya movement. He has been a university researcher and teacher, advisor for international
organizations, as well as a consultant of and in public entities of the Guatemalan State. He was Vice
Minister in the Department of Education and Executive Director in the Department of Culture and Sports.
As an activist, he has been a director and member of different indigenous institutions and organizations,
as well as the driving force for the positive recognition of indigenous rights. In addition to being a writer,
he has been a columnist for Guatemalan newspapers and has several publications on themes of
indigenous rights. Currently, he is retired but he is a member of the ISC-UQAM and still writes about
current issues that indigenous pueblos face.

Domingo, Javier
Javier Domingo is an anthropologist linguistic and a lecturer at the Université de Montréal. He is a
specialist of Tehuelche language (Argentina). With the support of the Anthropology Department of the
Université de Montréal, the Wenner Gren Foundation and the Fonds de recherche du Québec, he went to
Argentina to "investigate indigenous languages of South and Central America that are no longer used as a
means of daily communication" and spent three years learning Tehuelche from Ms. Dora Manchado (who
past away in 2019 and was consider as the last speaker of Tehuelche).

Haboud, Marleen
Marleen Haboud is professor of linguistics, sociolinguistics and research methods at the Linguistics School
of the Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Since 2005 she is a UNESCO consultant and Visiting
Professor at the Universidad Autónoma de Madrid (España). For more than 30 years, Marleen has
developed research in Sociolinguistics, Documentation and Revitalisation of Indigenous Languages,
Anthropological Linguistics and Emerging Research Methodologies. She leads the 'Oralidad Modernidad
Research Program', which sponsors several revitalisation projects with Indigenous languages. The most
recent one is 'Andean Voices and Ancestral Health Knowledge'. Marleen has also worked on contact
linguistics, especifically: 'Español -or Castellano- andino ecuatoriano'. Along with Indigenous peoples from
Northern Ecuador, Marleen is currently working on Linguistic Planning Processes. She is co-author of the
World Atlas of Endangered Languages (UNESCO, 2010), the Sociolinguistic Atlas of the peoples of Latin
America (UNICEF, 2010) and the Handbook of Indigenous Language Revitalization in the Americas (Latin
America and the Caribbean, 2014).

Harnad, Étienne
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. Il est réputé internationalement pour ses travaux interdisciplinaires sur les
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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. 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 Behavioral and Brain Sciences et de l’archive
électronique CogPrints. Il dirige actuellement la revue Animal Sentience.

Hétu, Sébastien
Sébastien Hétu est professeur adjoint au département de psychologie de la Faculté des arts et des
sciences de l’Université de Montréal. Ses travaux gravitent autour de deux constructions sociales
extrêmement importantes : les normes sociales et la hiérarchie sociale. Son programme de recherche
principal vise à utiliser une approche novatrice, basée sur les neurosciences computationnelles, afin
d’étudier l’origine des variabilités interindividuelles dans le traitement des normes sociales et comment
certains contextes peuvent altérer ce traitement.

Jelić, Andrea
Andrea Jelić is an architect and postdoctoral researcher at the Department of Architecture, Design and
Media Technology, at Aalborg University, Denmark. Her research focuses on exploring the nature of
architectural experience from the integrated perspectives of architecture, embodied cognitive science,
and phenomenology. She has published articles in this emerging interdisciplinary field in architectural and
scientific journals, and guest lectured at international conferences and workshops in USA and Europe. Dr
Jelić is an Advisory Council member of ANFA and a faculty member in the master program “Neuroscience
applied to architectural design” at IUAV University of Venice.

Robert, Serge
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.

Robin, Libby
Libby Robin is a prize-winning historian of environmental ideas and former museum curator. She is
Emeritus Professor at the interdisciplinary Fenner School of Environment and Society at the Australian
National University, and Fellow of the Australian Academy of the Humanities. Her most recent books
include The Environment: A History of the Idea (Johns Hopkins University Press, 2018) and Curating the
Future: Museums, Communities and Climate Change (Routledge, 2017).
31

Spiers, Hugo
Professor of Cognitive Neuroscience in the Department of Experimental Psychology at University College
London, Hugo Spiers is the director of the UCL Spatial Cognition Lab which explores how our brain
represents the world and allow us to recall the past, navigate the present and imagine the future. His
research team combine brain imagining of humans navigating virtual environments, mass online
assessment with apps, GPS tracking in wild, and the study of neural population dynamics in rats exploring
mazes.

Pérez-Gómez, Alberto
Alberto Pérez-Gómez is Saidye Rosner Bronfman Professor of the History of Architecture at McGill
University, where he has been teaching since 1987. He previously taught architecture in Europe and the
United States, and was Director of the Carleton University School of Architecture. His research takes as its
core the phenomenological and embodied experience of architecture, and investigates its performative
and narrative aspects. His books include Architecture and the Crisis of Modern Science (MIT Press, 1983),
Polyphilo (MIT Press, 1992), Architectural Representation and the Perspective Hinge (with Louise Pelletier,
MIT Press, 1997), Built upon Love (MIT Press, 2006), and most recently Attunement (MIT Press, 2016) on
questions of atmosphere, and Timely Meditations (RightAngle Intl., 2016), a collection of essays in two
volumes.

Romero, Boris
Boris Romero is a Colombian Spanish teacher at the Pontificia Universidad Javeriana in Colombia. He is a
specialist of Wayúu culture and language (Colombia).

Smith, Elizabeth Allyn
Elizabeth Allyn Smith est professeure de linguistique à l’Université du Québec à Montréal depuis 2012.
Elle dirige des étudiants du doctorat en linguistique et du doctorat en informatique cognitive. Ses
domaines d’intérêt sont la linguistique légale, la sémantique et la pragmatique, du point de vue théorique
et expérimental. Elle s’intéresse particulièrement à la typologie de la signification et aux distinctions entre
les différents types de significations, incluant les présupposés, les implicatures, la signification des
marqueurs prosodiques, et les significations sociales.

Villafañe, Moisés
Moisés Villafañe est membre et spécialiste de la culture et langue Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa
Marta (Colombie).

Villemaire, Roger
Roger Villemaire est professeur au département d’informatique de l’Université du Québec à Montréal. Il
est un spécialiste des applications de la logique en informatique et il s’intéresse tout particulièrement à
l’extraction, à la modélisation et à l’inférence de la connaissance.
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Réunions du Comité de coordination

Compte-rendu de la rencontre du 12 novembre 2019

COMITÉ DE COORDINATION

Compte-rendu de la rencontre du 12 novembre 2019 tenue au DS-8310

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
Jessica Payeras-Robles, Ph.D., Responsable du pôle Langue, langage et parole
Maître de langues à l’École de langues.
Safae Essafi, Représentante des membres juniors
Pierre Laroche, Ph.D., Représentant socioéconomique
Stratège, Banque Nationale Investissements,
Banque Nationale du Canada
Frédéric Chevalier, Ph.D., Représentant socioéconomique
Directeur général, Réseau de la transformation métallique du Québec (RTMQ)
Jean-Philippe Waaub, Ph.D., Vice-doyen à la recherche à la Faculté des sciences humaines

Absences :
Julien Mercier, Ph.D., Responsable du pôle Apprentissage (en sabbatique)
Professeur au Département d’éducation et formation spécialisées

33

Hakim Lounis, Ph.D., Responsable du pôle Approches computationnelles
Professeur au Département d’informatique
Isabelle Soulières, Ph.D. Responsable du pôle Perception et action
et professeure au Département de psychologie

1. Présentation de l’ordre du jour
À la demande de Jean-Philippe Waaub le point 2.4, Bilan d’avancement Comité des instituts, est
ajouté, et le point 2.5, Novasciences — Appel à projets, est ajouté à la demande de Frédéric
Chevalier, suite à quoi l’ordre du jour est accepté tel que modifié.

2. Points d’information
2.1 Nouveau site de Cognitio
Cognitio est un colloque de jeunes chercheuses et chercheurs en sciences cognitives, qui a
généralement lieu aux deux ans. Le service de l’audiovisuel, à la demande du directeur de
l’Institut, a créé une page web pour ce groupe. Safae Essafi, représentante des membres juniors,
est la responsable de ce site. Elle souligne que la page Cognitio sera accessible dès que le
prochain événement sera en préparation. Un lien vers la page se retrouvera aussi sur le site
internet de l’ISC.
2.2 Membres juniors récemment en soutenance de thèse
Le directeur souligne que 3 des membres juniors de l’ISC ont récemment terminé le DIC. Ce
sont :
-

Le 21 mai 2019, Louis Chartrand, doctorat en informatique cognitive. Sujet : Chaînes de
traitement pour la détection des concepts dans le contexte de l’analyse conceptuelle
philosophique basée sur des données textuelles.

-

Le 25 octobre 2019, Janie Brisson, doctorat en informatique cognitive. Sujet : Si, alors
et plus encore : Identification des compétences visées et évaluation automatique du
raisonnement déductif chez les adultes.

-

Le 7 novembre 2019, Tan Le Ngoc, doctorat en informatique cognitive. Sujet : Traduction
automatique pour une paire de langues peu dotée.

2.3 Activités
Le directeur informe le comité des prochaines activités de l’ISC, soit :
-

Le15 novembre 2019 — Journée de réflexion sur les langues autochtones à l’UQAM.
Cette journée est organisée par la professeure Jessica Payeras, responsable du pôle
Langues, langage et parole à l’ISC et membre du comité de coordination, dans le cadre
de l’année internationale des langues autochtones, et réunira plusieurs conférenciers de
renom. Toutes les informations sont accessibles sur le site de l’ISC.
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-

Le 6 décembre 2019 – Journée Cognition et design de l’environnement. Cette journée
a pour but de discuter des avantages de combiner l’expertise et les connaissances en
sciences cognitives à celles liées au design de l’environnement. Organisée par Pierre
Poirier, professeur au département de philosophie, et Natalie Bouchard, étudiante, cette
journée se déroulera au Centre canadien d’architecture. Cette journée pourra peut-être
mener au développement d’un nouvel axe de recherche à l’ISC, soit Cognition et
environnement.

-

Le 14 janvier 2020 — Deuxième édition du World Logic Day. À la première édition de
cette journée, le professeur Serge Robert, du département de philosophie, a fait une
conférence intitulée Logiques non classiques, modélisation de la cognition et intelligence
artificielle (accessible sur le site internet de l’ISC). Nous attendons des détails, mais il est
possible que le professeur Robert organise une conférence cette année encore, cette fois
avec la professeure Elisabeth Smith et le professeur Roger Villemaire.

-

Le 31 mars 2020 – La professeure Libby Robin, Professeure émérite à la Fenner School
of Environment and Society de l’Université de Toronto, viendra donner une conférence
intitulée Curating the Anthropocene : Presenting the Planetary Predicament in
Museums. Cette conférence sera co-organisée avec l’Institut du patrimoine. La
professeure Robin avait été approchée pour une conférence pendant l’école d’été du
mois de juin 2020, mais a plutôt offert de donner une conférence au mois de mars, alors
qu’elle sera déjà au Canada.

-

En octobre dernier, une demande d’ouverture d’un cours préparatoire à l’École d’été 2020
a été faite auprès de la FSH.

-

Le directeur informe les membres des résultats des rencontres du Comité scientifique de
l’École d’été ÉÉ2020, présente les membres du comité, les conférenciers déjà choisis, de
même que les thèmes. (Pages 13, 14 et 15 du document en annexe). Il souligne aussi
que l’Institut se fiera à la politique de l’UQAM pour les projets carbone neutres.
Pierre Laroche parle de la possibilité de faire une demande de Bourse carbone auprès de
la Bourse de Montréal.

2.4 Bilan sur les rencontres du Comité des instituts
À la demande de Jean Philippe Waaub, le directeur fait un survol des rencontres qui ont eu lieu
avec la vice-rectrice Catherine Mounier concernant le développement des instituts (ISC, ISS,
IREF).

2.5 Appel à projet Novasciences
Frédéric Chevalier informe les membres d’un appel à projet dans le programme NovaScience au
Ministère de l’économie et de l’innovation, soit Soutien aux initiatives de formation en intelligence
artificielle (IA). Il aimerait soumettre un projet avec l’aide de l’ISC. Le directeur en parlera avec le
professeur Lounis, mais souligne que la date limite de dépôt est très proche (6 décembre), et
avec l’École d’été sur la table de travail, le temps risque de manquer.
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3. Points de décision
3.1. Règles d’attribution des cours
L’agente de recherche souligne qu’il y a à ce jour peu d’inscriptions aux cours ISC 800M et
900M, donnés par Claude Braun. Le ISC1000 – Introduction à l’étude interdisciplinaire de la
cognition, est habituellement donné par Étienne Harnad, mais il est présentement en sabbatique,
le cours est donc donné par Pierre Poirier.
3.2 Renouvellement du statut de chercheur associé de Maxime Sainte-Marie
Maxime Sainte-Marie, membre associé de l’ISC, voudrait renouveler son statut de chercheur
associé à l’ISC. Il lui faut une recommandation de l’institut afin de déposer une demande de
renouvellement auprès de la Faculté des sciences humaines. Les membres sont d’accord, la
direction de l’ISC lui fournira donc une lettre à cette fin.

4. Prochaine rencontre
La date de la prochaine rencontre n’a pas été fixée.

NOTE :
À l’unanimité, il est décidé de fournir des copies papier des documents pour les rencontres du
Comité de coordination sur demande seulement. Dans les prochaines communications par
courriel, ce sera souligné aux membres.

La rencontre est levée à 14 h 30
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Compte-rendu de la rencontre du 4 février 2020

COMITÉ DE COORDAINATION
Compte-rendu de la rencontre du 4 février 2020, tenue à la salle DS-1715

Présences :
Albert Lejeune, Ph.D., Directeur de l'ISC
Professeur au Département de management et technologie
Jessica Payeras-Robles, Ph.D., Responsable du pôle Langue, langage et parole
Maître de langues à l'École de langues.
Hakim Lounis, Ph.D., Responsable du pôle Approches computationnelles
Professeur au Département d'informatique
Safae Essafi, Représentante des membres juniors
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
Mélissa Desrochers, Agente de recherche et de planification de l’ISC
Mireille Plourde, Secrétaire de direction de l’ISC

Absences :
Julien Mercier, Ph.D., Responsable du pôle Apprentissage (en sabbatique)
Professeur au Département d'éducation et formation spécialisées
Isabelle Soulières, Ph.D. Responsable du pôle Perception et action
et professeure au Département de psychologie
Frédéric Chevalier, Ph.D., Représentant socioéconomique
Directeur général, Réseau de la transformation métallique du Québec (RTMQ)
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1.

Adoption de l’ordre du jour

Sur proposition de Jessica Payeras-Robles appuyée par Hakim Lounis, l’ordre du jour est adopté
tel que présenté.

2.

Points d’information

2.1

Ouverture du poste de direction (ANNEXE 1)

Albert informe les membres des étapes du processus de nomination à la direction de l’ISC. Il ne
demandera pas un renouvellement de mandat puisqu’il sera en sabbatique l’an prochain. Serge
Robert s’est dit prêt à prendre la direction de l’ISC.
2.2

École d’été 2020, état d’avancement, loi de Pareto et défis

Les membres sont informés du programme de l’ÉÉ. Il reste encore quelques conférenciers qui
n’ont pas confirmé leur présence, mais dans l’ensemble le programme est assez complet. Albert
rappelle la loi de Pareto…
2.3

Demande Connexion CRSH pour l’École d’été.

Albert et Mélissa ont rédigé une demande de subvention CRSH. L’ISC a aussi obtenu deux
appuis financiers, soit Espace pour la vie, et Ouranos.
2.4.
Ouverture du cours ISC800N – ISC900N sur les aspects cognitifs du changement
climatique (9 inscrits – 5 présents)
Albert et Pierre Poirier donnent ce cours. Le cours a débuté avec 5 inscrits.
2.5
Retour sur les activités de novembre et décembre 2019: Jessica Payeras (langues
indigènes) et Pierre Poirier (cognition et environnement)
Dans le cadre de l’année internationale des langues autochtones, Jessica Payeras-Robles et
Agnes Baron, de l’École de langues, ont organisé une journée de conférences le 15 novembre,
avec l’appui de l’École de langues et l’ISC. Une quinzaine de personnes ont assisté à cette
journée. ANNEXE 2.
Le 6 décembre avait lieu, à la maison Shaughnessy du Centre Canadien d’Architecture, la
Journée cognition et environnement. Cette journée s’adressait aux chercheur-e-s, aux
professionnel-le-s, aux gestionnaires publics et privés, aux intervenant-e-s des milieux industriels
et gouvernementaux ainsi qu’aux étudiant-e-s intéressé-e-s à discuter des avantages de
combiner l’expertise et les connaissances en sciences cognitives à celles liées au design de
l’environnement. Cette journée était organisée par Pierre Poirier, professeur Département de
philosophie, et Natalie Bouchard, étudiante-chercheure du Département de philosophie, les deux
sont membres de l’ISC. Un des buts probables de cette journée sera l’ajout à l’ISC d’un axe
cognition et architecture. ANNEXE 3.
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2.6 Conférences de cette session H 2020
Au mois de mars, le professeur Libby Robin viendra présenter une conférence intitulée Curating
the Anthropocence : Presenting the Planetary Predicament in Museums.

3. Points de décision
3.1. Commentaires sur le document Cadre de gestion des instituts
Le document est maintenant achevé et devra faire l’objet d’une rencontre avec la Rectrice de
l’UQAM en mars prochain, avant d’être soumis à la Commission des études pour approbation.

4. Prochaine rencontre
Aucune date n’est fixée pour la prochaine rencontre.

La rencontre est levée à 14h30
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

2019 - Année internationale des langues autochtones
15 novembre 2019 - Journée de réflexion sur les langues autochtones à l’UQAM
Le 15 novembre à 9 h 30, au DS-8310
Inscription obligatoire à isc@uqam.ca
Les langues autochtones représentent un facteur important à prendre en compte dans le large éventail de
problématiques liées à la question autochtone, notamment dans le cadre de l'éducation, du développement scientifique
et technologique, de la biosphère et de l'environnement, de la liberté d'expression, de l'emploi et de l'inclusion sociale.
Conférenciers invités : Marleen Haboud (Équateur) Moisés Villafañe (Colombie), Demetrio Cojtí (Guatemala), Boris
Romero (Colombie), Javier Domingo (Argentine)

9 h 30 Mot d’ouverture – Agnès Baron et Jessica Payeras – École de langues
Dra. Marleen Haboud (Équateur) – en espagnol et en anglais
Professeure et chercheure sur les langues autochtones de l’Équateur
Pontifical Université Catholique de l’Équateur
10 h – 10 h 45

Moisés Villafañe (Colombie) – en espagnol
Spécialiste de la langue et de la culture Arawak
10 h 45 – 11 h 30

11 h 30 – 13 h 00

Dîner

Dr. Demetrio Cojtí (Guatemala) – en espagnol et en français
Spécialiste de la langue et de la culture Maya Kachiquel et chercheur de l’ISC
13 h – 13 h 45

Boris Romero (Colombie) – en français
Spécialiste de la langue et de la culture Wayúu
13 h 45 – 14 h 30

Javier Domingo (Argentine) – en espagnol et en français
Spécialiste de la langue et de la culture Tehuelche
14 h 30 – 15 h 15

15 h 30

Mot de clôture – Albert Lejeune, directeur de l’ISC

Organisé par :

En collaboration avec les consulats d’Argentine, Colombie,
Équateur et Guatemala.
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ANNEXE 3

9:00

Introduction • présentation des possibilités de recherche et des bénéfices possibles /
Presentation of research possibilities and possible benefits

9:30

Présentation de / Presentation by Hugo Spiers (Institute of Behavioural Neuroscience,
University College London, UK). How does the structure of an environment impact
navigation choices, brain activity and emotion experienced in the space? — I will
present our recent research exploring how: a) the structure of the built environment
impacts the neural activity of people navigating through it, b) how the environment we
grow up in can have an impact on how well we will find our way in different
environments and c) how the structure of a space impacts on the emotional experience
when encountering the space. — Hugo Spiers is Professor of Cognitive Neuroscience in
the Department of Experimental Psychology at University College London. He is the
director of the UCL Spatial Cognition Lab which explores how our brain represents the
world allow us to recall the past, navigate the present and imagine the future. His
research team combine brain imagining of humans navigating virtual environments,
mass online assessment with apps, GPS tracking in wild, and the study of neural
population dynamics in rats exploring mazes. / Hugo Spiers est professeur de neuroscience
cognitive au département de psychologie expérimentale de l'University College London et
directeur du laboratoire de cognition spatiale de l'UCL. Lui et son équipe étudient l‘influence
que le rappel du passé, la navigation dans le présent et la conception de l'avenir ont sur la
mécanique cérébrale qui engendre notre représentation de la réalité.

10:15

Présentation de / Presentation by Andrea Jelić (Brain, Body, Architecture Research,
Aalborg University, DK). The enactive approach to memory and embodied meaning
in architecture — The starting point of this talk is a proposal that the long-standing
tradition of phenomenology in architecture and the recent interest in cognitive science
can be channeled through the enactive-embodied view to provide a rich(er)
understanding of how architecture affords being-in-the-world. By drawing on the
enactive and affective approach to cognition and on the account of affordances as
relations between the environment and skillful abilities available in the human form of
life, I discuss how the task of architects can be conceptualized as designing the
embodied experience of spatial affordances. Through examples of affective (heritage)
architecture, the aim of this talk is to indicate how the design of affordances as spatial
materializations of the sociocultural patterns, practices, and meanings can create
conditions for meaning and memory to emerge from bodily and emotional experience of
an architectural space. — Andrea Jelić is an architect and postdoctoral researcher at the

Atelier Cognition et design de l’environnement // Cognition and Environmental Design Workshop 2019
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Compte-rendu de la rencontre du 21 avril 2020

COMITÉ DE COORDINATION
Compte-rendu de la rencontre virtuelle du 21 avril 2020

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
Jessica Payeras-Robles, Ph.D., Responsable du pôle Langue, langage et
parole Maître de langues à l’École de langues.
Maxime Codere-Corbeil, Représentant des membres juniors
Pierre Laroche, Ph.D., Représentant
socioéconomique Stratège, Banque Nationale
Investissements,
Banque Nationale du Canada
Frédéric Chevalier, Ph.D., Représentant socioéconomique
Directeur général, Réseau de la transformation métallique du Québec (RTMQ)
Hakim Lounis, Ph.D., Responsable du pôle Approches
computationnelles Professeur au Département d’informatique
Isabelle Soulières, Ph.D. Responsable du pôle Perception et
action et professeure au Département de psychologie

Absences :
Julien Mercier, Ph.D., Responsable du pôle Apprentissage (en
sabbatique) Professeur au Département d’éducation et formation
spécialisées
Jean-Philippe Waaub, Ph.D., Vice-doyen à la recherche à la Faculté des sciences humaines
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Présentation de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Isabelle Soulières, appuyée par Jessica PayerasRobles.

Points d’information
1. Situation à l’UQAM
Tout le monde a reçu les mêmes informations suite à la fermeture de l’UQAM dû à la pandémie.
On attend donc d’autres directives de la direction.

2. Annulation des activités ISC de mars, avril et mai
Les activités prévues jusqu’à la fin mai sont annulées en raison de la Covid-19. Ce sont :
-

Le 31 mars, conférence Curating the Anthropocene : Presenting the Planetary
Predicament in Museums de Libby Robin, professeure émérite, Interdisciplinary Fenner
School of Environment and Society at the Australian National University. L’ISC invitera à
nouveau la professeur Robin.

-

Le 9 avril – Conférence sur les langues autochtones de l’Équateur, organisée par Jessica
Payeras-Robles en collaboration avec l’ISC, Andean voices and ancestral knowledge for
linguistic revitalization, conférencière invitée : Marleen Haboud, professeure chercheure
sur les langues autochtones.

3. Report de l’École d’été 2020 au printemps 2021 (résolution ci-jointe) et relance du Comité
Compte tenu de la situation actuelle que tous vivent, l’École d’été 2020 a été reportée à l’été 2021.
La majorité des conférenciers et conférencières sont disponibles. La résolution ci-jointe (Annexe 1),
sera revue puisque la date exacte reste à déterminer. Elle sera envoyée aux membres pour
approbation.

4. Report de la sabbatique d’Albert et candidature pour un nouveau mandat de directeur de l’ISC
Puisque l’École d’été était sous la gouverne d’Albert cette année, et que la décision a été prise de la
reporter à l’an prochain, Albert a demandé de reporter son année sabbatique et sollicite un nouveau
mandat à la direction de l’ISC. Il attend une réponse de la direction.

44

5. Subvention CRSH connexion obtenue pour ÉÉ « Défis cognitifs du changement climatique » : env.
25 000 $
La demande de subvention rédigée par Mélissa et Albert a été accueillie favorablement et l’ISC a
obtenu une subvention de 25 000 $, et il est possible de la reporter à l’année prochaine.
6. Préparation du rapport annuel
Le rapport annuel 2019-2020 est en rédaction et sera envoyé aux membres le plus tôt possible.

Points de décision
7. Renouvellement des mandats des membres du Comité de coordination
Les mandats des membres du Comité de coordination se terminent le 31 mai 2020. Tous acceptent
de renouveler, sauf Isabelle Soulières, responsable du pôle Perception et action. Le professeur
Frédérick Philippe, du département de psychologie, sera invité à la remplacer.
8. Bourse pilote pour les membres juniors de l’ISC (Annexe 2)
À la demande des membres juniors, l’ISC met sur pied une bourse pilote dite « évolutive », qui servira
à stimuler les projets étudiants et académiques. Les membres du CC étudieront les projets présentés.
L’annexe 2 présente les détails de la bourse.
9. Activités et cours pour l’année 2020-2021
Pour l’année 20-21, l’ISC invitera les conférencières et conférenciers qui ont dû annuler leurs
présentations en raison de la pandémie. Naturellement, il y a aussi l’École d’été, qui est reporté à l’été
prochain.
10. Appel d’enseignants pour les cours ISC A2020-H2021
L’appel pour enseigner les cours ISC A2020-H2021 sera envoyé aux membres réguliers la semaine
prochaine. S’il y a plusieurs candidatures, elles seront soumises et évaluées par le Conseil
scientifique de l’ISC.
11. Projet de studio léger d’enregistrement et de montage pour conférences, événements et cours à
distance
Avec ce projet, l’ISC essaiera d’avoir un local qui lui sera dédié, et qui pourrait éventuellement être
ouvert aux autres instituts, qui deviendra un studio d’enregistrement et de montage de conférences,
événements et cours à distance. À cet effet l’ISC se procurera des licences Camtasia.
12. Vers une mise à jour des statuts de l’ISC
Les statuts de l’ISC n’ont jamais été mis à jour, et Albert veut mettre sur pied un comité chargé de les
revoir. L’ISC préparera un tableau comparatif des statuts des différents instituts afin de faciliter le
travail de ce comité. Frédéric Chevalier se dit prêt à faire partie du comité, les autres membres ne
sont pas encore nommés.
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13. Assemblée générale des membres de l’ISC (date, format, sujets à l’ordre du jour ?)
Le CC n’a pas réussi à identifier une date, mais on pense au mois d’août. On pourrait commencer par
une discussion informelle par échanges de courriels, et suivre avec la réunion formelle en ligne.
14. Prochaine date de réunion du CC
La prochaine rencontre est prévue pour le mardi 9 juin à 12 h avec ZOOM.

La rencontre est levée à 13 h
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ANNEXE 1
RÉSOLUTION du Comité de coordination (CC) de l’Institut des sciences cognitives (ISC)
adoptée lors de la réunion du mardi 21 avril 2020 (via Zoom).
Report de l’École d’été ISC — Défis cognitifs du changement
climatique

ATTENDU

que les Écoles d’été de l’ISC ont lieu tous les deux ans à l’UQAM depuis
2008 ;

ATTENDU

que les Écoles d’été de l’ISC sont un lieu de formation et de réseautage en
sciences cognitives pour les étudiantes et étudiants de l’UQAM et d’autres
universités montréalaises, québécoises et canadiennes ;

ATTENDU

que les Écoles d’été permettent de recruter des étudiantes et d’étudiants
dans les programmes avec concentration en sciences cognitives aux cycles
supérieurs à l’UQAM ;

ATTENDU

que les Écoles d’été contribuent au rayonnement de l’ISC et de l’UQAM sur
scène internationale.

CONSIDÉRANT

la pertinence de la thématique sur le changement climatique proposée pour
l’École d’été 2020 et l’intérêt démontré par les experts, les partenaires et le
public ;

CONSIDÉRANT

l’intérêt d’aborder cet objet de recherche dans une perspective
pluridisciplinaire et de faire contribuer les sciences cognitives à cet enjeu
d’actualité ;

CONSIDÉRANT

les derniers développements du coronavirus (COVID-19), les mesures
mises en place par les gouvernements du Québec et du Canada et de
plusieurs pays ;

IL EST PROPOSÉ que l’École d’été ISC 2020 – Défis cognitifs du changement climatique
prévue du 2 au 12 juin 2020 soit reportée au printemps 2021. Les nouvelles dates proposées,
du 26 mai au 5 juin 2021, ont été choisies en fonction de la disponibilité du pavillon DS de
l’UQAM. Les experts invités et les partenaires de cette 8 e édition ont confirmé leur appui au
report de l’événement.
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ANNEXE 2

Ébauche de projet — Bourse pilote de valorisation de projets des membres juniors de
l’ISC
Dépôt des projets
Cette bourse pilote, lancée à l’automne 2020, vise à financer les projets dont l’échéancier s’inscrit
dans l’année 2020-2021. Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courriel
à isc@uqam.ca.
Montant
Jusqu’à XXXX$. L’équipe doit justifier le montant demandé dans le dossier de candidature. Le
comité d’évaluation décidera du montant alloué.
Objectifs
Cette bourse pilote vise à valoriser les initiatives conjointes des membres juniors de l’ISC afin de
stimuler le développement de projets d’équipe en sciences cognitives.
Admissibilité
•
•
•
•
•
•

Que le projet mobilise activement au moins deux membres juniors de l’ISC ;
Que le projet soit en lien avec les sciences cognitives et soit interdisciplinaire ;
Que le projet ait une composante innovante ou applicable ;
Les projets en partenariat avec le secteur public ou privé seront priorisés ;
L’équipe doit s’engager à réaliser le projet proposé à l’appui de la candidature ;
L’équipe ne doit pas avoir été récipiendaire de cette bourse dans le passé.

Description
Cette bourse s’adresse aux membres juniors de l’ISC afin de développer un projet académique ou
professionnel, en lien ou non avec leurs recherches aux cycles supérieurs. L’initiative doit solliciter
la contribution d’au moins deux membres juniors de l’ISC, être en lien avec les sciences cognitives
et faire interagir au moins deux disciplines des sciences cognitives. Les projets admissibles peuvent
prendre différentes formes, par exemple :

 Mobilisation des connaissances (développement d’outils méthodologiques,
pédagogiques ou pour le secteur public ou privé, etc.)
 Collecte de donnée (corpus de texte, base de données, etc.);
 Démarrage d’un projet de recherche de grande ampleur;
 Projet entrepreneurial ou développement d’un produit dérivé de la recherche fondamentale
(commercialisation d’un prototype, développement d’un logiciel, etc.);
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Critères d’évaluation







Réalisme, rigueur
Échéancier
Budget justifiant le montant demandé
Interdisciplinarité du projet et lien concret avec les sciences cognitives
Aspect novateur ou applicable du projet

Selon le type de projet, les éléments suivants pourront être considérés : clarté des objectifs,
pertinence de la méthodologie par rapport aux objectifs poursuivis, originalité, contribution à
l’avancement des connaissances dans le domaine concerné, renforcement des liens dans la
communauté des sciences cognitives ou avec le secteur public ou privé, retombées, etc.
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