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ACHIM

 Alexis
Université Laval 

MICHAUD

Franck
École Supérieure du Bois, Nantes Xylothèque : la bibliothèque du bois 

CARRENO
Sebastien

Université de Montréal 
POUL

Marie-Alix
Université de Montpellier Mise en place d’un double diplôme en biologie du cancer IRIC/IRCM 

MOSSER

Sébastien
Université du Québec à Montréal 

DERY

Anne-Marie

Université de Nice 

Sophia-Antipolis

Formation en génie logiciel pour le développement d'applications en support à la 

population vieillissante

WILLIAMS-JONES

Bryn
Université de Montréal 

DURAND

Guillaume
Université de Nantes

Développement continu de formation numérique en bioéthique : un partenariat entre 

Montréal, Nantes et Rennes

BERTRAND

 Karine
Université de Sherbrooke 

JAUFFRET-

ROUSTIDE

Marie

Inserm 

Université Paris Descartes

Recherche participative et innovations sociales dans les domaines des dépendances et des 

inégalités sociales: échanges de savoirs et production de connaissances entre chercheurs, 

pairs et praticiens

JEANNOTTE

 Doris
Université du Québec à Montréal PILET Julia

Université Paris Est - Créteil Val de 

Marne

Croisement des perspectives didactiques et praticiennes pour favoriser le développement 

de la pensée algébrique chez les élèves du primaire et du début de secondaire.

LAROCHE

Mélanie
Université de Montréal 

CHARPENEL 

Marion
Université de Rouen Normandie

Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : perspective comparée France-

Québec des leviers d’action privilégiés face aux avancées et aux résistances à l'oeuvre

PHILIBERT 

Mathieu
Université du Québec à Montréal 

DELPIERRE    

Cyrille

Inserm

Université Paul SabatierToulouse

Pôle d’excellence en recherche-intervention sur les inégalités sociales, sexuées/genrées, 

territoriales et environnementales de santé

BOISSELIER

 Elodie
Université Laval 

GENIN

Emilie
Université de Bordeaux 

Développement d’une plateforme moléculaire de dosage des mucines oculaires pour 

l’amélioration de la médication en ophtalmologie

DESCOTEAUX

Maxime
Université de Sherbrooke 

THIEBAUT DE 

SCHOTTEN

Michel

Université de Bordeaux

AXYOM, construction d'un atlas de la composition des fibres du corps calleux en imagerie 

par résonance magnétique et tractographie chez le jeune adulte à l’aide de l’apprentissage 

profond

DROIT

Arnaud
Université Laval 

WISZTORSKI 

Maxence

Inserm

Université de Lille 

Développement d’un nouvel instrument d’analyse en temps réel pour la chirurgie guidée 

des cancers

LANGLOIS

Sébastien
Université de Sherbrooke LECIEUX, Yann

CNRS

Université de Nantes

Méthode de corrélation d'images virtuelles appliquée aux mesures de déplacements des 

structures de lignes de transport d'énergie

MOODIE

 Erica
Université McGill

SAINT PIERRE 

Philippe
Université Paul SabatierToulouse

Modélisation du recrutement dans le cadre d'essais séquentiels pour des algorithmes de 

traitement des soins adaptatifs des maladies chroniques: une étude statistique

PAUSATA

Francesco Salvatore 

Rocco

Université du Québec à Montréal 
LAVAYSSE 

Christophe

Institut de Recherche et 

Développement, Grenoble

Évolution future de la force de la mousson d’Afrique de l’Ouest : évaluation systématique 

de ses impacts climatiques régionaux et global

ROUTHIER

 François
Université Laval 

DEHAIL

Patrick
Université de Bordeaux

Du laboratoire à la communauté: développement et expérimentation de solutions 

innovantes pour une mobilité accrue dans des environnements urbains inclusifs

Sciences Humaines et Sociales (SHS)

Sciences naturelles et génie (SNG), Sciences de la santé
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