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Isabelle Gauvin 

Département de didactique des 
langues 

CEAP UQAM - Centre d’études sur 

l’apprentissage et la performance 
01/06/2020 au 31/05/2023 

(2e mandat) 

2020-A-18374 

Daniel Kneeshaw,  

Département des sciences 
biologiques 

CEF - Centre d'étude de la forêt 01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-A-18883 

Katharina Niemeyer 

École des médias 

CELAT-UQAM - Centre de recherches 

Cultures-Arts-Sociétés 
01/06/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

 

2020-A-18378 

Nicolas Pilon 

Département des sciences 
biologiques 

CERMO-FC - Centre d’excellence en 

recherche sur les maladies orphelines – 
Fondation Courtois 

17/12/2019 au 31/05/2023 
(1er mandat) 

2019-A-18312 

Steven Boyer 

Département de mathématiques 

CIRGET - Centre interuniversitaire de 

recherche en géométrie différentielle et en 
topologie 

01/09/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-A-18676 

Florence Millerand 

Département de communication 
sociale et publique 

CIRST - Centre interuniversitaire de recherche 

sur la science et la technologie 
01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-A-18854 

Alexandre Coutant 

Département de communication 
sociale et publique 

ComSanté - Centre de recherche sur la 

communication et la santé 
01/06/2021 au 31/05/2022 

(2e mandat) 

2021-A-18731 

Dominique Leydet 

Département de philosophie 

CRIDAQ - Centre de recherche 

interdisciplinaire sur la diversité au Québec 
01/06/2020 au 31/05/2023 

(2e mandat) 

2020-A-18376 

Anderson Araújo-Oliveira, 
Département de didactique  

CRIFPE-UQ - Centre de recherche 

interuniversitaire sur la formation et la 
profession enseignante - UQ 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-A-18885 

Dominique Garand 

Département d'études littéraires 

CRILCQ - Centre de recherche 

interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-A-18676 

Brian Mishara 

Département de psychologie 

CRISE - Centre de recherche et d'intervention 

sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de 
fin de vie 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(2e mandat) 

2021-A-18634 

Sylvain Lefèvre 

Département de stratégie, 
responsabilité sociale et 
environnementale 

CRISES - Centre de recherche sur les 

innovations sociales 
01/06/2021 au 31/05/2024 

(2e mandat) 

2021-A-18634 

Jean-Pierre Blanchet 

Département des sciences de la 
Terre et de l’atmosphère 

ESCER - Centre pour l'étude et la simulation 

du climat à l'échelle régionale  
01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-A-18885 

Bertrand Gervais 

Département d’études littéraires 

FIGURA - Centre de recherche sur le texte et 

l'imaginaire 
01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-A-18885 

Daniele Pinti, intérimaire 

Département des sciences de la 
Terre et de l’atmosphère 

GÉOTOP - Centre de recherche sur la 

dynamique du système Terre 
01/06/2021  

jusqu’au terme processus 
normal de désignation d’une 

direction en titre 

2021-A-18732 

Pascal Bastien 

Département d’histoire 

GRHS - Groupe de recherche en histoire des 

sociabilités 
17/12/2019 au 31/05/2023 

(1er mandat) 
2019-A-18313 

Doris Farget 

Département de sciences juridiques 

GRIAAC – Groupe de recherche 

interdisciplinaire sur les affirmations 
autochtones contemporaines 

01/11/2021 au 31/05/2024 
(1er mandat) 

2021-A-18752 

Paul del Giorgio 

Département des sciences 
biologiques 

GRIL-UQAM - Groupe de recherche 

interuniversitaire en limnologie et en 
environnement aquatique 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-A-18885 
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Jean-Sébastien Sénécal 

École des médias 

Hexagram – UQAM - Réseau de recherche-

création en arts médiatiques, design, 
technologie et culture numérique 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-A-18634 

Christophe Hohlweg 

Département de mathématiques 

LACIM - Laboratoire de combinatoire et 

d'informatique mathématique 
17/12/2019 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2019-A-18310 

Wessam Ajib 

Département d'informatique 

LATECE - Laboratoire de Recherches 

Transdisciplinaires sur les Écosystèmes 
Informatiques (LATECE) 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-A-18885 

Mohamed Siaj  

Département de chimie 

NanoQAM - Centre de recherche sur les 

Nanomatériaux et l'Énergie 
01/06/2020 au 31/05/2023 

(2e mandat) 

2020-A-18377 

Dave Saint-Amour 

Département de psychologie 

NeuroQAM - Centre de recherche en 

neurosciences cognitives de l’UQAM 
01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-A-18634 

Francine Descarries, int. 

Département de sociologie 

RéQEF - Réseau québécois en études 

féministes 
22/05/2020 

jusqu’au terme processus 
normal de désignation d’une 

direction en titre 

2020-A-18466 

Catherine Trudelle, int. 

Département de géographie 

RIISQ - Réseau Inondations interSectoriel 
du Québec  

01/06/2022 

jusqu’à l’entrée en fonction 
d’une direction régulière 

2022-A-18884 
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