
Heure de la 

présentation
Nom Projet de recherche Direction

10h30 Clara Vivin Recherche de liens entre morphologie urbaine et transition écologique et sociotechnique : analyse Éric Pineault

 comparative du modèle des écoquartiers et de celui des cités-jardins

10h35 Gaëlle Jaudard Pertinence des pratiques agricoles alternatives selon l’analyse métabolique : Étude de cas de la ferme Éric Pineault

maraîchère Récolte Buissonnière

10h40 Clément Mangin Pour une approche qualitative et systémique du négationnisme climatique : le cas du conservatisme Nicolas Merveille / Anne-Sophie Gousse-Lessard

albertain

10h45 Questions

10h50 Thinhinane Boumrar Analyse des mécanismes environnementaux en jeu lors d'une invasion d'insectes  Cécile Bulle / Louise Dechêne

ravageurs en vue d'une prise en compte en évaluation d'impacts en analyse de cycle de vie

10h55 Maryam Jahanbani Évaluer les impacts environnementaux du cycle de vie des procédés de captation et valorisation du CO2Cécile Bulle / Frédéric-Georges Fontaine

(dès la phase initiale de laboratoire pour guider une conception plus durable des procédés)

11h00 Lamine Kone Intégration de la modélisation comportementale dans la méthodologie de l’analyse de cycle de vie Cécile Bulle / Jonathan Barril

sociale et environnementale

11h05 Questions

11h10 Sophie Baril Communautés microbiennes et fongiques dans des ruisseaux contaminées par des Alison Derry / Steven Kembel

métaux lourds en Estrie

11h15 Johann Meyer Impact d’une plante envahissante, le roseau commun, sur les espèces de chauves-souris du Québec Daniel Kneeshaw / Tanya Handa

11h20 Fanny Pithon Caractérisation de la géochimie de l’eau souterraine et de l'impact de l'homme sur sa qualité dans la Marie Larocque / David Widory

région des laurentides et la MRC Les-Moulins

11h25 Karelle Trottier Évaluer l’impact de l’exploitation d’une ancienne mine de soufre à ciel ouvert sur la qualité David Wirory / Daniel Germain

environnementale dans les montagnes Calimani en Roumanie 

11h30 Questions

11h35 Pause santé

11h45 Selma Benyahia Le rôle des médias socio-numériques lors des controverses liées à l’acceptabilité sociale des projets Stéphanie Yates

à fort impact environnemental : Exploitation des hydrocarbures à l’île d’Anticosti

11hh50 Joanie Dubé Les représentations sociales quant aux liens entre l'environnement et la santé:  Myriam Filion / Stéphanie Yates

un moteur vers l'autonomisation des communautés

11h55 Sophie Moise Le principe du commun au coeur d’une écocitoyenneté postcroissance: Le cas du ramaillage social Lucie Sauvé

en Gaspésie

12h00 Gabriel Poisson Santé environnementale chez les communautés autochtones en conflit : Le cas du Isabel Orellana

projet minier Maricunga en territoire Colla, nord du Chili

12h05 Questions

12h10 Loup Philippe Valorisation de rejets thermiques pour améliorer l’efficacité énergétique en agriculture urbaine Éric Duchemin / Jean-Philippe Vermette

Lewis-Gauthier commerciale en climat froid

12h15 Édith Poudrier Choisir local selon la saison: tendances des consommateurs dans une ville moyenne du Québec Thi Thanh Hiên Pham

(Sherbrooke)

12h20 Robeto Sepulveda-Mina Effets de l’infrastructure naturelle sur les services écologiques et la macrofaune des sols urbains Tanya Handa

12h25 Gabrielle Roberge Le nerprun bourdaine (Frangula alnus) : une menace pour les communautés de macroarthropodes Daniel Kneeshaw / Tanya Handa

des sols québécois


