
  
 
 

Équité, justice sociale et développement durable : 
au cœur des parcours scolaires et professionnels 
 

 

Heure Activité 

9h30 à 10h00 Accueil (Salle Le Cercle - 4512) 

10h00 à 10h15 Mots de bienvenue 
Comité d’organisation du 12e Symposium étudiant du CRIEVAT 
Direction du CRIEVAT 

 

BLOC D’ATELIERS #1 

10h30 à 12h00 ATELIER 1 - CHOIX PROFESSIONNELS, PARCOURS SCOLAIRES ET TRANSITIONS (LOCAL 2300) 

Animation : Véronick Pelletier 

Concept de soi et choix scolaires et professionnels chez les élèves en difficulté d'apprentissage : le poids des attentes 
sociales et institutionnelles 
Claudia Gosselin, maîtrise en sciences de l’orientation, Université Laval 
 
Carrières migratoires et professionnelles de femmes responsables de services de garde à Montréal  
Alix Lefebvre-Dugré, doctorat en sociologie, Université de Montréal  
 
Étude des facteurs de conversion personnelle, sociale et environnementale des redoublants au baccalauréat lors de la 
phase de transition du secondaire vers les études supérieures : le cas de la ville de Constantine-Algérie 
Amel Allam, maîtrise en évaluation et politiques en éducation, Université Laval 

ATELIER 2 - ANALYSE ET TRANSFORMATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET DES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT (LOCAL 2320) 

Animation : Mylène Fraser 

Transformation des pratiques enseignantes humiliantes à l’école secondaire au Cameroun : récit de parcours 
d’expérience et de formation 
Ibrahim Gbetnkom, doctorat en psychopédagogie, Université Laval 
 
Is design thinking the key to a sustainable educational reform framework in Québec ? 
Vanessa Gold, Master’s in Educational Leadership, McGill University  
 
Les technologies numériques en milieu scolaire: qu’en est-il de leurs usages en orientation scolaire et 
professionnelle ? 
Nadya Villeneuve, maîtrise en sciences de l’orientation, Université Laval 

21 mars 2019 – Université Laval 
Programme de la journée 



10h30 à 12h00 ATELIER 3 - DYNAMIQUES COLLECTIVES ET RAPPORT DE POUVOIR DANS LES PROFESSIONS ET LES ORGANISATIONS 
(LOCAL 2326) 

Animation : Mariata Sall 

La gouvernance éducative dans l’espace UEMOA : comment le faible niveau d’éducation des acteurs locaux rend 
inégal les interactions partenariales ? 
Kossi Adandjesso, doctorat en sciences sociales, Université Laval 
 
Critique concernant la face cachée de l’expérience d’insertion et d'intégration au travail des femmes dans 
l'enseignement 
Karine Bilodeau, doctorat en sciences de l’orientation, Université Laval 
 
Développement des pratiques d’accompagnement individuel, collectif et institutionnel 
Jean Claude Yanogo, doctorat en sciences sociales appliquées, Université du Québec en Outaouais 

ATELIER 4 - SOCIOCULTURAL AND TECHNOLOGICAL CHANGES / CHANGEMENTS SOCIOCULTURELS ET 
TECHNOLOGIQUES (LOCAL 3464) 

Animation : Daniel Côté 

Investigating and supporting students’ engagement with the implications of digital technologies 
Aron Rosenberg, Master’s in Education and Society, McGill University 
 
Addressing equity and social justice in basic education access in Sub-Saharan Africa; from macro-level indicators to 
micro-level experiences 
Rodney Buadi Nkrumah, Ph.D. in Social Work, McGill University 

 

12h00 à 13h30 Diner (Salle Le Cercle - 4512) 

 

PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE 

12h30 à 13h30 Dévoilement de son statut de malade chronique : entre subjectivité & enjeux de société 
Maxime Dumais, maîtrise en sciences de l’orientation, Université Laval 
 
Storytellers behind the screen — Online teachers' identity 
Yuhui Huang, Master’s in Second Language Education, McGill University 
 
A comparison of equity construct and inclusive education policies in Quebec and Nunavut 
Lifang Wang, Master’s in Education & Counselling Psychology, McGill University 

 
Supporting distance students with mental health difficulties in post-secondary education 
Lisa De Paola, Master’s in Post-Secondary Studies, Memorial University of Newfoundland 

 

  



BLOC D’ATELIERS #2 

13h30 à 15h00 ATELIER 5 - DEVELOPPEMENT PSYCHOSOCIAL DES PERSONNES AU TRAVAIL ET HORS TRAVAIL (LOCAL 2300) 

Animation : Liliana Rueda Traslavina 

Rétablissement et justice sociale : comprendre les trajectoires vocationnelles des sinistrés 
Louis-Pierre Barrette, doctorat en sciences de l’orientation, Université Laval  
 
Mieux comprendre l'influence du travail et de l'absence de travail dans le parcours suicidaire de l'adulte 
Vanessa Girardin, maîtrise en orientation professionnelle, Université de Sherbrooke  
 
Parcours psychosocial des jeunes transgenres 
Laurence Doré-Prévost, Master’s in Learning Sciences, Université McGill 

ATELIER 6 - GROUP THERAPY AND SELF-CARE / THERAPIE DE GROUPE ET BIEN-ETRE (LOCAL 3464) 

Animation : Karine Bilodeau 

Group art therapy for young-mid adults with epilepsy: a psychosocial inquest examining multiple ways of knowing 
Ellen Smallwood, Master’s in Art Therapy, Concordia University 
 
Sounding the body: group music therapy for relief and empowerment of women with undiagnosed or ill-understood 
chronic pain 
Ingrid Wissink, Master’s in Music Therapy, Concordia University 

ATELIER 7 - APPROCHES ET DISPOSITIFS D’INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE (LOCAL 2320) 

Animation : Mylène Fraser 

Comment promouvoir le dialogue au sein des classes de primaire ? 
Stephanie Beck, Ph. D. in Educational Psychology (Learning Sciences), Université McGill 
 
La collaboration en équipe-cycle au primaire selon une perspective de développement du pouvoir d'agir  
Céline Gravel, doctorat en psychopédagogie, Université Laval  
 
Recension des écrits sur la formation à la supervision clinique 
Chantal Lepire, Doctorat en éducation, Université du Québec à Montréal 

ATELIER 8 - JUSTICE SOCIALE ET REDUCTION DES INÉGALITES (LOCAL 2326) 

Animation : Véronick Pelletier 

Points de vue de scientifiques agissant dans le contexte de questions environnementales ou sanitaires : quelles 
implications pour l’enseignement des sciences ? 
Isabelle Arseneau, doctorat en didcatique, Université Laval  
 
Les mécanismes de protection et de réparation à envisager pour les victimes du travail forcé dans les chaînes de 
production transnationales 
Julie Falardeau-Papineau, maîtrise en relations industrielles, Université de Montréal  
 
Équité intergénérationnelle dans le Régime des rentes du Québec  
Éliane Racine, maîtrise en relations industrielles, Université de Montréal 

 

15h00 à 15h30 Pause-santé 

 



BLOC D’ATELIERS #3 

15h30 à 17h00 ATELIER 9 - DEFIS D’INTEGRATION ET MAINTIEN DURABLE EN EMPLOI (LOCAL 2300) 

Animation : Mariata Sall 

Les stratégies de protection du métier des conseillers d'orientation œuvrant au secteur scolaire :  
la conceptualisation et l'opérationnalisation d'un nouvel outil de mesure 
Johannie Boulet, maîtrise en sciences de l’orientation, Université Laval 
 
Les enjeux de l’intégration au travail des femmes cadres 
Émilie Giguère, doctorat en sciences de l’orientation, Université Laval 
 
Recherche sur des expériences difficiles de travail et une expérience difficile de travail de recherche  
Martial Rousseau, doctorat en administration, Université du Québec à Montréal  

ATELIER 10 - ART ET DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EN EDUCATION (LOCAL 2320) 

Animation : Véronick Pelletier 

Élaboration d'un dispositif d'accompagnement des enseignants du secondaire pour les aider à soutenir les élèves 
présentant des symptômes d’anxiété 
Véronique Lambert-Samson, Doctorat en psychopédagogie, Université Laval 
 
L’amateur public : une posture d’accompagnement en enseignement des arts 
Anne Marie Michaud, doctorat sur mesure en création et formation artistique, Université Laval 
 
Évaluation des effets d’un programme novateur misant sur l’art mural pour prévenir le décrochage chez les élèves du 
secondaire 
Rocio Macabena Perez, maîtrise en psychoéducation, Université de Montréal 

ATELIER 11 - RAPPORTS INTERCULTURELS ET INTEGRATION (LOCAL 2326) 

Animation : Mylène Fraser 

Le sentiment d'intégration chez les professionnels immigrants dans le milieu de la santé et des services sociaux : 
l'importance des rapports sociaux et des modes de managements 
Émilie Tremblay, Maîtrise en communication internationale et interculturelle, Université du Québec à Montréal 
 
Microaggressions; lived experiences of South Asian Canadians 
Gurleen Dhial, Master of Education: Counselling, Thompson Rivers University 

ATELIER 12 - CONTEXTE CULTUREL ET TRAVAIL (LOCAL 3464) 

Animation : Liliana Rueda Traslavina 

La gestion de la diversité ethnoculturelle dans les PME manufacturières au Québec 
Faïza Mahallem, Maîtrise en sciences de la gestion (gestion des ressources humaines), Université du Québec à Montréal 
 
Travailler dans des contextes complexes : une exploration des profils d’intelligence culturelle de gestionnaires du 
Nunavut  
Geneviève Morin, maîtrise en administration publique, École nationale d'administration publique 

 

17h00 à 19h00 « 5 À 7 » - Coquetel 

 


