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 LES JOURNÉES DOCTORALES / POSTDOCTORALES DU CRIMT 

- 15 mai 2018 – 

 

PhD and Post-Doc Day at CRIMT 

May 15, 2018 
 
 

Pavillon 3744, rue Jean-Brillant, salle/ room 104 

 

Montréal (voir plan pièce-jointe/ see map attached) 
 
 
 
10 :00 
 

     Mot de bienvenue    
 

Présentation de la nouvelle plateforme du partenariat de recherche du CRIMT (Nicolas Roby, 
coordinateur scientifique du CRIMT) ** 

 
Welcoming Remarks   
 
Presentation of the new CRIMT Partnership Communication Platform (Nicolas Roby, Scientific 
Coordinator at CRIMT) *** 

 
 

** Svp apporter vos ordinateurs personnels/téléphone/tablette pour tester les applications sur place 
 
*** Please bring your own laptops and/or other electronic devices to enjoy a live testing of the application. 
 
 11:00 
 

Première séance de présentations / The first round of presentations 
 
Présidente / Moderator:  Julie Garneau 
 
Laurence Dubuc: « Les processus d'institutionnalisation comme contre-forces à la réduction des vecteurs 

de précarité du   travail? Le cas des centres d'artistes autogérés à Montréal » 
 
 
Isabelle Hudon: « La sensibilité éthique des administrateurs des établissements publics de santé au 

Québec : sens, pouvoir d'influence et influence du pouvoir » 
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       Commentaires / Comments  
 
        Lucie Morissette, département de gestion des ressources humaines, HEC Montréal 

François Bolduc, département des relations industrielles, Université Laval 
 
  

12 :00 - 12:45 
 
Diner sur place / Lunch    

 
 
12:45 - 14:15 
 

Deuxième séance de présentations / Second round of presentations 
 
Présidente / Moderator  (Sara Perez-Lauzon)   
 
Sébastien Parent: « L’expérimentation institutionnelle pour l’amélioration du travail : l’espace créatif du 

droit en tant que point de rencontre avec les autres savoirs » 

 

Sari Madi: « Réformes des lois du travail au Moyen-Orient et en Afrique du Nord » 

 

Sondes Turki: « L'autonomie décisionnelle des filiales en matière des pratiques de GRH: vers des 

facteurs du niveau individuel » 
 
 
Commentaires / Comments  

 
Dalia Gesualdi-Fecteau, département des sciences juridiques, UQAM 

François Bolduc, département des relations industrielles, Université Laval 

 
 
14:15 - 14:35 
 

Pause - Break 
 
 
14:35 - 16:30     
 

Recherches et technologies -  Comment donner du relief à vos présentations! (Presentation en français- 
Discussion bilingues) 

 
Research and Technologies – How to give some ‘Oomph’ to your presentation!  (Presentation in French- 

Discussion in both languages) 
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Julien Gobeil-Proulx, Conseiller en pédagogie et technopédagogie, Centre de services en TI et en 

pédagogie (CSTIP), Université Laval, nous présentera certains trucs pour rendre nos présentations attrayantes 

à l’aide des outils PowerPoint et autres. (Amenez vos ordinateurs pour faire l’expérience pendant la session). 

 

Julien Gobeil-Proulx, Pedagogy and techno-pedagogy advisor, University Laval, will introduce some 

tricks to make presentations more attractive via PowerPoint and other tools. (Bring your own laptops so 

that you can practice during the session.) 

 

16: 30 – 17: 30 

 

Cocktail  

 

17: 30  

 

Départ pour un souper au restaurant (pour ceux et celles qui le désirent)  

     Going out for dinner (at your discretion).  

 

Restaurant Talay Thai 

Apportez votre vin 

Bring your own wine 

 

5697 Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC H3S 1Y7 

https://www.talaythaimontreal.com/menu-du-soir.html (for menu) 

 

 

 

https://www.talaythaimontreal.com/menu-du-soir.html
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