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Sommaire des qualifications 
 
 Étudiant au doctorat en philosophie, concentration sciences cognitives à l'Université du 

Québec à Montréal 
 Titulaire d'une maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal 
 Boursier d'excellence aux études supérieures au Canada 
 

 
Compétences 

 
Gestion 
 

 
 Supervision d'un processus de publication (évaluation, mise en page, 

impression) 
 Organisation et animation de rencontres et d'événements 
 Gestion de communications  
 

Enseignement  Correction de travaux et d'examens 
 Réponse aux questions d'étudiants et explication de la matière 
 Planification et animation d’ateliers récapitulatifs  
 

 

Recherche  Lecture et synthèse de textes philosophiques et scientifiques 
 Analyse et argumentation critique 
 Rédaction de textes 

 

 
Formations 

 
2019-… 

 
Doctorat en philosophie, concentration sciences cognitives  

Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal 
 

2017-2019 Maîtrise en philosophie  

Université de Montréal (UdeM), Montréal  
 

2014-2017 Baccalauréat en philosophie  

UdeM, Montréal 
 

2011-2014 Double-Diplôme d'études collégiales en musique et sciences 
humaines  

Cégep de St-Laurent, Montréal 
 

2006-2011 Diplôme d’études secondaires en sport-étude soccer  

Polyvalente Hyacinthe-Delorme, Saint-Hyacinthe 
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438 863-8464 
remitison94@gmail.com 
 
10207 avenue du Sacré-Cœur 

Montréal (Québec), H2C 2S6 
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Mentions, prix et bourses 

 
2019-… 

 
CRSH : Bourse d'études supérieures du Canada Joseph-Armand 
Bombardier / Doctorat 
 

2019 Bourse d'excellence de la Faculté des études supérieures et postdoctorales 
de l'UdeM 
 

2018 CRSH : Bourse d'études supérieures du Canada Joseph-Armand 
Bombardier / Maîtrise 
 

2018 FRQSC : Bourse de maîtrise en recherche (déclinée) 
 

2018 Bourse Lemaire-Allaire du département de philosophie de l'UdeM  
 

2017 Bourse d'excellence du département de philosophie de l'UdeM 
 

 
Expériences professionnelles 

 
Hiver 2021 
 
 
2019-2020 

 
Chargé de cours en philosophie 

Université du Québec à Montréal 
 
Tuteur en philosophie 

Cégep du Vieux-Montréal 
 

 
 
Hiver 2019 
Automne 2018 
Automne 2017 
Automne 2016 

Auxiliaire d'enseignement 

Département de philosophie, UdeM 
 Cours PHI2225 : Théories philosophiques de la conscience 
 Cours PHI1300 : Philosophie de la connaissance 
 Cours PHI1005 : Logique 1 
 Cours PHI1901 : Pensée rationnelle et argumentation 
 

2018, 2019, 
2021 

Formateur 

Camp de jour de la ville de Mont-Saint-Hilaire 
Programme Diplôme d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 

 
Activités paraprofessionnelles 

 
2020-… 

 
Participation au comité de réforme du programme de doctorat en 
philosophie de l’UQAM 

 
2018-2021 Direction de la revue des étudiants en philosophie de l’UdeM Ithaque 

 

 
2019 

Organisation de colloques 

 Colloque Cerveau et cognition : approches interdisciplinaires à l'UdeM 
2018  Journées de travail en philosophie des sciences à l'UdeM 

 
2016-2018 Participation au comité de rédaction de la revue Ithaque 
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Publications et communications 

  
  

Tison, R., et Poirier, P. (2021). Communication as Socially Extended Active Inference: An 
Ecological Approach to Communicative Behavior. Ecological Psychology, 34, 1–39.  

Tison, R., et Poirier, P. (2021). Active Inference and Cooperative Communication: An 
Ecological Alternative to the Alignment View. Frontiers in Psychology, 12, 3412.  

Tison, R. (2020, octobre). Langage, inférence active et champs d'affordances. 
Communication présentée au Colloque FODAR, Montréal. 

Tison, R. (2019). Quelle intentionnalité pour les conceptions énactives et incarnées de la 
cognition? Phares, 19, 171-189. 

Tison, R. (2019, mai). Conscience, intentionnalité et naturalisme. Communication présentée 
au Congrès de la Société de philosophie du Québec, Gatineau. Résumé repéré à 
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/300/315/c 

Tison, R. (2019, mars). Le caractère phénoménal d'un état mental détermine-t-il son 
contenu intentionnel? Communication présentée au Colloque Recherches récentes en 
philosophie analytique, Montréal.  

Tison, R. (2019, mars). Le caractère phénoménal d'un état mental détermine-t-il son 
contenu intentionnel? Communication présentée à la Journée de travail en 
philosophie analytique VII, Québec.  

Tison, R. (2018, mai). Conscience, physicalisme et concepts phénoménaux. 

Communication présentée au Congrès de la Société de philosophie du Québec, 
Chicoutimi. Résumé repéré à 
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/86/300/302/c 

Tison, R. (2018, mars). Concepts phénoménaux et externalisme social. Communication 
présentée au Colloque des cycles supérieurs de l'Association des étudiants en 
philosophie de l'Université de Montréal (ADÉPUM), Montréal. 

Tison, R. (2017, avril). Le fonctionnalisme en philosophie de l'esprit. Communication 

présentée aux Midi-conférences de l'Association des étudiants en philosophie de 
l'Université de Montréal (ADÉPUM), Montréal.  

Tison, R. (2017, février). La causalité mentale et l'argument de l'exclusion. Communication 

présentée à la conférence Philopolis, Montréal.  
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