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Cette expertise touche principalement les 
domaines suivants :

 ■ Santé et services sociaux
 ■ Économie, finance, monde des affaires
 ■ Monde du travail
 ■ Télétravail
 ■ Éducation à distance
 ■ Impact des nouvelles technologies
 ■ Gestion de crise 

Les professeurs sont disponibles pour des  
entrevues ou des panels de discussion auprès  
de médias généralistes ou spécialisés :

 ■ Télévision
 ■ Radio
 ■ Journaux, quotidiens, revues, magazines
 ■ Médias numériques
 ■ Couverture internationale, nationale ou locale

La majorité de ceux-ci sont en mesure de faire 
des entrevues en anglais et certains dans une 
troisième langue. Simplement nous en faire la 
demande et nous validerons le tout avec plaisir.

Au plaisir de vous être utile!

COVID-19 
Répertoire des  
professeurs experts
Afin de répondre à un réel besoin d’informer la population sur  
toutes les  répercussions causées par la pandémie de la COVID-19,   
l’Université TÉLUQ met à la disposition de tout média l’expertise  
de ses professeurs et chercheurs.

Personne-ressource
Denis Gilbert 
Service des communications et  
des affaires publiques

418 657-2747, poste 5282 
1 800 463-4728, poste 5282   
denis.gilbert@teluq.ca
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Porte-parole  
de l’Université TÉLUQ

Marc-André Carle, Ph. D.
Directeur de l’enseignement et de la recherche
Adresse Skype : mcarle@teluq.uquebec.ca 
Bureau au siège social à Québec

En plus d’agir à titre de porte-parole et de directeur de la recherche, 
 Marc-André Carle possède une expertise en analytique d’affaires et en gestion 
des opérations. Toutes les organisations recueillent de plus en plus de données, 
tant à partir des appareils mobiles de leurs employés que des différents équipe-
ments de production. Plusieurs n’ont pas les outils ou les processus en place 
pour traiter et exploiter efficacement ces données. Les travaux du professeur 
Carle visent à développer des méthodes permettant d’exploiter ces données 
pour améliorer la planification des activités manufacturières : approvisionne-
ments, transport, gestion de la production et des expéditions. Ses travaux de 
recherche ont été utilisés par de grandes entreprises du secteur forestier, par 
exemple Produits Forestiers Résolu inc.

Santé et services sociaux 
Suzie Bond, Ph. D.
Professeure de psychologie au Département Sciences humaines,  
Lettres et Communications
Chercheuse associée au Centre de recherche de l’Institut universitaire  
en santé mentale de Montréal

Adresse Skype : sbond@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Montréal

 ■ Adaptation aux événements traumatiques
 ■ Conséquences des événements traumatiques
 ■ Impact sur le personnel de la sécurité publique et de la santé
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France Gagnon, Ph. D.
Professeure à l’École des sciences de l’administration
Codirectrice (et chercheuse) du Groupe d’études sur les politiques  
publiques et la santé

Adresse Skype : frgagnon@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Québec

 ■ Santé publique

Lonzozou Kpanake
Professeur de psychologie au Département Sciences humaines,  
Lettres et Communications
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le jugement éthique

Adresse Skype : lkpanake@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Montréal

 ■ Éthique de la santé, jugement clinique et prise de décision médicale
 ■ Adoption des comportements de protection pour la santé
 ■ Adoption des comportements à risque pour la santé
 ■ Promotion des comportements de protection pour la santé
 ■ Perception des risques pour la santé

Saliha Ziam, Ph. D.
Professeure à l’École des sciences de l’administration

Adresse Skype : sziam@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Montréal

 ■ Organisation des services de santé et services sociaux
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Hubert Wallot, Ph. D.
Professeur au Département Sciences humaines,  
Lettres et Communications

Adresse Skype : hwallot@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Québec

 ■ Psychiatrie
 ■ Santé mentale
 ■ Organisation des services de santé mentale

Économie, finances et monde  
des affaires

Catherine Bérubé
Économiste, professeure à l’École des sciences de l’administration

Adresse Skype : cberube@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Montréal

 ■ Croissance économique
 ■ Finance internationale
 ■ Aide internationale

Emmanuelle Champion, Ph. D.
Professeure à l’École des sciences de l’administration
Membre individuelle de l’Espace québécois de concertation sur  
les pratiques d’approvisionnement responsable

Adresse Skype : cemmanue@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Québec

 ■ Responsabilité sociale des entreprises
 ■ Éthique des affaires
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Clément Hudon
Planificateur financier, professeur à l’École des sciences de l’administration

Adresse Skype : chudon@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Québec

 ■ Planification financière
 ■ Finances personnelles
 ■ Placements (marchés financiers)

Monde du travail, télétravail, impact  
des nouvelles technologies

Normand Landry, Ph. D.
Professeur au Département Sciences humaines,  
Lettres et Communications
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation  
aux médias et droits humains

Adresse Skype : nlandry@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Montréal

 ■ Droits humains et communication
 ■ Mouvements sociaux, pouvoir et nouvelles technologies

Daniel Lemire, Ph. D.
Professeur et directeur du Département de Sciences et technologies

Adresse Skype : dlemire@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Montréal

 ■ Informatique
 ■ Technologies de l’information
 ■ Intelligence artificielle
 ■ Sciences des données
 ■ Algorithmes
 ■ Regard critique sur l’utilisation des technologies
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Diane-Gabrielle Tremblay, Ph. D.
Professeure à l’École des sciences de l’administration
Titulaire de la Chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels  
de l’économie du savoir

Adresse Skype : dgtrembl@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Montréal

 ■ Gestion des ressources humaines
 ■ Conciliation travail-famille-vie personnelle
 ■ Congés parentaux
 ■ Nouvelles formes d’organisation du travail (espaces ouverts, télétravail,  

communautés de pratiques)
 ■ Vieillissement de la main-d’œuvre, gestion des âges et retours en emploi

Éducation à distance
Serge Gérin-Lajoie, Ph. D. 
Professeur au Département Éducation

Adresse Skype : sgerinla@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Québec

 ■ Formation à distance
 ■ Formation en ligne (e-learning)
 ■ Encadrement d’étudiants à distance
 ■ Gestion et administration en éducation
 ■ Pédagogie universitaire
 ■ Design pédagogique
 ■ Conseil pédagogique

Cathia Papi, Ph. D.
Professeure au Département Éducation

Adresse Skype : cpapi@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Québec

 ■ Usages des technologies et compétences numériques des étudiants  
en salle de classe ou à distance

 ■ Construction identitaire des adultes en formation
 ■ Communauté de formation
 ■ Accompagnement et tutorat des étudiants
 ■ Interactions en ligne et émotions
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Isabelle Savard, Ph. D.
Professeure au Département Éducation
Chercheuse associée l’Institut LICEF (Laboratoire de recherche en informatique 
cognitive et environnements de formation); membre du Laboratoire en ingénierie 
cognitive et éducative; membre régulière de l’Institut des sciences cognitives de 
l’UQAM; membre associée de l’Institut Jacques-Couture, membre associée du 
Réseau québécois de recherche sur la douleur et membre du Groupe d’intérêt 
en santé mondiale

Adresse Skype : isavard@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Québec

 ■ Technologie éducative
 ■ Design pédagogique
 ■ Formation à distance

Gestion de crise
Anne-Marie Gagné, Ph. D.
Professeure au Département Sciences humaines,  
Lettres et Communications
Membre de l’Institut Jacques-Couture et de la Chaire de recherche  
du Canada en éducation aux médias et droits humains

Adresse Skype : agagne@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Montréal

 ■ Planification stratégique
 ■ Gestion de crises

Perspective historique
Éric Bédard, Ph. D.
Professeur au Département Sciences humaines,  
Lettres et Communications

Adresse Skype : ebedard@teluq.uquebec.ca 
Bureau à Montréal

 ■ Histoire du Québec
 ■ Idées politiques
 ■ Historiographie


