
  www.circa.openum.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 

2020-2021 

Centre Interdisciplinaire de 

Recherche sur le Cerveau 

et l’Apprentissage 



 

Table des matières 

 

Gouvernance ........................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 Comité de direction (CD) ............................................................................ 3 

 Comité scientifique (CS) ............................................................................. 4 

 Comité des affaires étudiantes (CAE) ......................................................... 5 

Liste des membres ........................................................................................... 6 

Répertoire des étudiants ............................................................................... 19 

Projets de recherche financés ........................................................................ 27 

Bourses octroyées .......................................................................................... 28 

Conférences données .................................................................................... 29 

Liste des publications de 2021 ....................................................................... 30 

Activités organisées par les étudiants ............................................................ 31 

Activités organisées par la direction .............................................................. 32 

 



Rapport annuel 2020-2021 │ Gouvernance 

 
3 

COMITÉ DE DIRECTION (CD) 

Le CD a comme fonction de définir les stratégies concernant la gouvernance, la programmation 
scientifique et le financement du CIRCA. Il est imputable au vice-recteur responsable de la recherche 
et responsable de sa gestion devant le Conseil des Doyens. 
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COMITÉ SCIENTIFIQUE (CS) 

Le CS a comme fonction principale d’élaborer la planification de la programmation scientifique et sa 
mise en œuvre, ainsi que planifier, promouvoir et faire rayonner les activités de recherche, de 
formation et de diffusion des savoirs du Centre. Il est un lieu d’échange d’informations, de 
coordination et d’opérationnalisation de la programmation scientifique du CIRCA avec ses 
principaux partenaires. 
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COMITÉ DES AFFAIRES ÉTUDIANTES (CAE) 

Le CAE a pour mandat d’assurer l’intégration des étudiants dans le CIRCA, l’évaluation des activités 

de formation offertes par le Centre et le soutien des initiatives étudiantes de diffusion et 

vulgarisation. 
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LISTE DES MEMBRES 

Archambault Isabelle 
École de psychoéducation 

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'école, le bien-être et la réussite 

éducative des enfants et cotitulaire de Myriagone Chaire McConnell-UdM en 

mobilisation des connaissances jeunesse. Elle est aussi directrice du Groupe de 

recherche sur les environnements scolaires (GRES) et chercheuse au sein du Centre 

interdisciplinaire de recherche sur le cerveau et l'apprentissage (CIRCA) et du Centre de 

recherche et d’expertise Jeunes en difficultés.  

 

Arguin Martin 
Département de psychologie, FAS 

Ses activités de recherche s'intéressent aux aspects cognitifs du traitement visuel, autant 

chez la personne normale que chez l'individu cérébrolésé. Les principaux objectifs de ses 

travaux sont la spécification des mécanismes normaux impliqués dans le traitement 

visuel et la caractérisation des déficits fonctionnels faisant suite à un dommage 

cérébral.  Ces objectifs sont poursuivis par le biais de méthodes comportementales et 

électrophysiologiques. 

 

Beaudry Françis 
Faculté de médecine vétérinaire 
Le Pr Beaudry est entré en fonction en juin 2009 à titre de professeur adjoint au 

département de biomédecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Il a acquis une 

vaste expérience dans le domaine de la pharmacocinétique, du métabolisme des 

médicaments, de la spectrométrie de masse et de la bioanalyse. 

Site web : https://www.facebook.com/Laboratoire-de-pharmacologie-analytique-

359248900812290 

 

Béliveau Marie-Julie 

Département de psychologie, FAS 
Son principal champ d'expertise actuel porte sur la cooccurrence élevée des troubles de 
développement, en particulier le trouble de langage, mais aussi le trouble de 
coordination motrice, chez les enfants qui consultent pour des problèmes émotionnels 
et comportementaux. 

 
 
 

 

Bernier Annie 
Département de psychologie 

Ses intérêts de recherche comprennent notamment les relations parent-enfant, le 

sommeil, les fonctions exécutives et le développement du cerveau des enfants. 

Site web : http://grandir-ensemble.umontreal.ca/ 

 

 

https://www.facebook.com/Laboratoire-de-pharmacologie-analytique-359248900812290
https://www.facebook.com/Laboratoire-de-pharmacologie-analytique-359248900812290
http://grandir-ensemble.umontreal.ca/
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Blunck Rikard 
Département de physique, FAS 

Dans le laboratoire Blunck, nous étudions les mécanismes moléculaires sous-jacents à 

la fonction des canaux ioniques et des toxines formant des pores. Les canaux ioniques 

sont des protéines membranaires intégrales qui laissent passer une classe sélective 

d’ions à travers la membrane le long de leur gradient électrochimique.  

Site web : www.biophys.umontreal.ca/bluncklab 

 
 

Bouchard Jean-François 
École d’optométrie 

L'étude et l'identification des médiateurs impliqués dans la synaptogénèse du système 

nerveux central ayant pour but le développement des nouveaux agents thérapeutiques 

pouvant traiter les maladies congénitales et dégénératives ainsi que les lésions 

secondaires à un accident.  

Site web : http://www.opto.umontreal.ca/neuropharmaco/ 

 
 

Casanova Christian 
École d’optométrie 

Le professeur Christian Casanova, Ph.D. (Neurophysiologie et neuropharmacologie), 

s'intéresse aux mécanismes neuronaux qui sous-tendent la vision normale et 

physiopathologique. Ses principaux travaux traitent du rôle du pulvinar et des voies 

cortico-thalamo-corticales dans les processus visuels, en particulier dans l'analyse du 

mouvement des images. 

Site web : http://www.opto.umontreal.ca/neurosciences/ 

 

Cisek Paul 
Département de neuroscience 

L'objectif à long terme de mon programme de recherche est de développer un cadre 

théorique qui décrit comment le cerveau interagit avec le monde extérieur. Plus 

précisément, je me concentre sur la façon dont la prise de décision et les procédés de 

la planification motrice sont intégrés dans le cortex cérébral. 

Site web : www.cisek.org/pavel 

 
 

Collin Johanne 
Faculté de pharmacie 

Les aspects sociaux et culturels de l'utilisation du médicament et leur régulation à 

travers les représentations et les pratiques des consommateurs, des professionnels 

impliqués ainsi que des acteurs de la régulation. 

 

 

 

http://www.biophys.umontreal.ca/bluncklab
http://www.opto.umontreal.ca/neuropharmaco/
http://www.opto.umontreal.ca/neurosciences/
http://www.cisek.org/pavel
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Dal Maso Fabien 
École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique 

 

Site web : https://scholar.google.ca/citations?user=O4FhuBQAAAAJ&hl=en 

 

 

 
 

Dalla Bella Simone 
Département de psychologie 

Le Dr Dalla Bella s’intéresse aux mécanismes cognitifs et neuronaux qui sous-tendent la 

perception et la performance musicales. Ses recherches ont porté sur les compétences 

musicales, telles que la perception/production de hauteur et de rythme, dans la 

population générale ainsi que chez les personnes ayant des déficits musicaux (surdité 

tonale et surdité rythmique).  

 
 

Dancause Numa  
Département de neurosciences 

Ses intérêts de recherche comprennent le rôle des aires prémotrices dans le contrôle 

des mouvements de la main, la plasticité corticale et des voies corticospinales 

supportant la récupération motrice suivant l’accident cérébrovasculaire, l’impact de la 

réadaptation sur la plasticité neuronale et récupération motrice suivant l’accident 

cérébrovasculaire. 

Site web : www.numadancause.com 

 

 

De la Sablonnière Roxanne 
Département de psychologie 
Experte en psychologie sociale, elle s'intéresse aux effets des changements sociaux sur 
les individus. Dans ses travaux, elle explore les identités culturelles individuelles ainsi 
que les relations ethniques et interculturelles. Ses recherches précédentes portaient 
sur les politiques de diversité, comme le multiculturalisme, l'interculturalisme et la 
laïcité. Elle se concentre actuellement sur l'étude des changements sociaux dans les 
collectivités inuites. 

Site web : http://mapageweb.umontreal.ca/delasabr/ 

 

Drew Trevor 
Département de neurosciences 

Il a fait considérablement évoluer les connaissances sur le contrôle supraspinal de la 

locomotion en utilisant des techniques modernes de l’électrophysiologie. Ses 

recherches sur le contrôle cortical du mouvement ont marqué le domaine des 

neurosciences. 

 

 

https://scholar.google.ca/citations?user=O4FhuBQAAAAJ&hl=en
http://www.numadancause.com/
http://mapageweb.umontreal.ca/delasabr/
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Drouin-Ouellet Janelle 
Faculté de pharmacie 

Son projet consiste à reprogrammer des neurones à partir d’échantillons de peau de 

personnes âgées qui souffrent de la maladie de Parkinson et à les transformer en 

cellules cérébrales ‒ ou neurones ‒ grâce à une nouvelle technique qui permet de voir 

comment les cellules cérébrales changent au cours de la maladie.  

 

 
 

Ebitz Becket 
Département de neurosciences 

Le laboratoire s’intéresse à la façon dont nos états internes (nos objectifs, nos 

croyances, nos attentes et même notre excitation) façonnent la façon dont nous 

percevons et interagissons avec le monde. Notre travail combine (1) des expériences 

comportementales, (2) des enregistrements intracrâniens directs de grandes 

populations de neurones, et (3) de puissantes perturbations causales. 

Site web : http://ebitzlab.com 

 

Faubert Jocelyn 

École d'optométrie 

Ses intérêts de recherche sont divers, allant du traitement perceptuel et cognitif de bas 

à haut niveau, de la performance humaine, du développement, du vieillissement, de 

l’optique et de la photonique allant d’une perspective fondamentale à la recherche 

translationnelle.  

Site web : http://faubertlab.com/ 

 

 

Fontaine Nathalie 

École de criminologie 
Ses travaux de recherche portent sur le développement des troubles de comportement 
chez les jeunes, les facteurs de risque et de protection et les autres difficultés 
pouvant être associées à ces troubles au plan de la santé mentale (p. ex., 
dépression, problèmes de consommation). Elle s’intéresse en particulier aux 
comportements d’insensibilité émotionnelle chez les jeunes, un facteur de risque 
associé aux comportements antisociaux graves et persistants. 

Site web : http://faubertlab.com/ 

 
Gauthier Bruno 

Département de psychologie 
Mon programme de recherche vise à mieux comprendre le développement 
neuropsychologique normal et atypique chez les enfants et les adolescents. Plus 
précisément, il vise à : développer et valider des méthodes d’évaluation et 
d’intervention pour les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux, en 
particulier de troubles déficitaires de l’attention et d’apprentissage (dyslexie, 
dyscalculie), développer et valider des méthodes d’analyse et d’interprétation pour les 
données neuropsychologiques, modéliser les processus cognitifs au moyen de réseaux 
neuronaux artificiels. 

http://ebitzlab.com/
http://faubertlab.com/
http://faubertlab.com/
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Girouard Hélène 

Département de pharmacologie et physiologie 

Notre laboratoire s'intéresse aux mécanismes de contrôle de la circulation cérébrale et 
aux mécanismes cellulaires et moléculaires qui sous-tendent le couplage 
neurovasculaire (CNV) dans un organisme sain, âgé ou pathologique. Le CNV constitue 
un mécanisme de contrôle de l'homéostasie cérébrale en augmentant le débit sanguin 
suite à une activité synaptique neuronale afin de satisfaire les besoins en glucose et en 
oxygène des neurones.  

 
 

Gosselin Frédéric 

Département de psychologie 

Développer la méthode des bulles (en anglais : Bubbles; Gosselin et Schyns, 2001), 
continuer à l'utiliser en reconnaissance de visages et d'objets (ex.: en combinaison avec 
les potentiels évoqués cognitifs et l'amorçage) et lui trouver de nouveaux domaines 
d'application (p. ex., en psychologie animale).  

 
 
 
 

 

Gosselin Nathalie 

Département de psychologie 

Mon programme de recherche vise à améliorer notre compréhension de l’influence de 

la musique sur la cognition et la santé dans la population non clinique et chez les 

personnes atteintes de troubles neurologiques ou de problèmes de santé mentale. En 

particulier, je m’intéresse à l’effet des humeurs musicales (par exemple, relaxantes, 

stimulantes) sur l’état émotionnel et sur la cognition (par exemple, les fonctions 

exécutives). 

 

Green Andrea 

Département de physiologie 

Thèmes:  
 Base neuronale de contrôle sensorimoteur; 
 Contributions sensorielles à l’estimation du mouvement dans l’espace; 
 Apprentissage de tâches motrices et changement de comportement en fonction 

du contexte sensoriel; 
 Modèles computationnels des systèmes neuronaux 

Site web : http://neurosciences.umontreal.ca/recherche/les-chercheurs/andrea-green/ 

 

Hébert Sylvie 

École d'orthophonie et d'audiologie 
Caractérisation et quantification psychophysiques de l'acouphène comme phénomène 

auditif, et étude de ses bases neurales. Relation entre musique et langage: où 

commence la spécialisation auditive/cognitive pour un domaine et pour l'autre. 

Site web : http://www.hebertlab.ca/ 

 

 

http://neurosciences.umontreal.ca/recherche/les-chercheurs/andrea-green/
http://www.hebertlab.ca/
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Hétu Sébastien 

Département de psychologie 
Mes intérêts de recherche gravitent autour de deux constructions sociales 
extrêmement importantes: les normes sociales et la hiérarchie sociale. Mon programme 
de recherche principal vise à utiliser une approche novatrice, basée sur les 
neurosciences computationnelles, afin d’étudier l’origine des variabilités 
interindividuelles dans le traitement des normes sociales et comment certains 
contextes peuvent altérer ce traitement. 

Site web : https://scholar.google.ca/citations?user=sjBj-0UAAAAJ&hl=en&oi=sra 

 

Jerbi Karim 
Département de psychologie 

Il dirige un programme de recherche interdisciplinaire qui explore le substrat neural de 

la fonction et du dysfonctionnement cérébral grâce à l'application de méthodes 

avancées de traitement du signal et d'apprentissage automatique aux données 

cérébrales multimodales et multi-échelles. 

Site web : www.karimjerbi.com 

 
 

Jolicoeur Pierre 
Département de psychologie 

Le Dr Jolicoeur est professeur titulaire à l'Université de Montréal (depuis 2002), où il 

détient la Chaire de recherche du Canada en sciences cognitives 

expérimentales et dirige un programme de recherche internationalement reconnu en 

neurosciences cognitives basé sur des techniques non invasives d'imagerie cérébrale 

(EEG, MEG et IRMF). 

Site web : https://www.webdepot.umontreal.ca/Usagers/jolicop/MonDepotPublic/ 

 

Joussemet Mireille 
Département de psychologie 

Mireille fait de la recherche en psychologie sociale, en psychologie de l’éducation et en 

psychologie du développement. Ses activités de recherche portent sur le besoin d’auto-

détermination des enfants, la satisfaction de ce besoin par leurs agents de socialisation 

(principalement leurs parents) et leur développement.  

Site web : https://psy.umontreal.ca/repertoire-

departement/professeurs/professeur/in/in15317/sg/Mireille%20Joussemet/ 

 
Kalaska John 
Département de neurosciences 

Thèmes : 

 Mécanismes neuronaux du cortex cérébral impliqués dans la planification et le 

contrôle des mouvements de pointage du bras. 

 Mécanismes neuronaux du cortex cérébral dans les processus décisionnels menant 

au choix de mouvement à faire. 

Site web : http://neurosciences.umontreal.ca/recherche/les-chercheurs/john-kalaska/ 

 

https://scholar.google.ca/citations?user=sjBj-0UAAAAJ&hl=en&oi=sra
http://www.karimjerbi.com/
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-unites/informations/unite/150/pid/45/
http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-unites/informations/unite/150/pid/45/
https://www.webdepot.umontreal.ca/Usagers/jolicop/MonDepotPublic/
https://psy.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in15317/sg/Mireille%20Joussemet/
https://psy.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in15317/sg/Mireille%20Joussemet/
http://neurosciences.umontreal.ca/recherche/les-chercheurs/john-kalaska/
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Khan Aarlenne 
École d’optométrie 

Aarlenne Khan, PhD, est professeure adjointe à l’École d’optométrie depuis 2014. Elle 

s'intéresse plus particulièrement aux différentes interactions entre l'attention, la vision 

et le mouvement chez des sujets sains ou atteints de lésions cérébrales au moyen 

d'études comportementales et neurophysiologiques. La professeure Khan est titulaire 

d'une Chaire de recherche du Canada sur la vision et l’action.  

Site web : http://www.opto.umontreal.ca/visattac/ 
 

 

Kolta Arlette 
Faculté de médecine dentaire 

Elle a une formation en sciences neurologiques et ses travaux, de nature fondamentale, 

utilisent des approches électrophysiologiques, neuro-anatomiques et 

comportementales pour évaluer le rôle des afférences proprioceptives musculaires dans 

le développement de la douleur musculaire chronique. 

Site web : www.medent.umontreal.ca/fr/faculte/prof/arlette.kolta/index.htm 

 

Lacaille Jean-Claude 
Département de neurosciences 

Le but de ma recherche est de caractériser comment les différents types d'interneurones 

génèrent l'inhibition et contrôlent l'activité des cellules pyramidales de l'hippocampe, et 

d'examiner les contributions de ces circuits inhibiteurs dans la plasticité synaptique et 

l'épilepsie. 

Site web : http://neurosciences.umontreal.ca/recherche/les-chercheurs/jean-claude-

lacaille/ 

 

Lajoie Guillaume 
Département de mathématiques et de statistique 

Sa recherche est centrée à l’intersection de l’IA et des neurosciences où il s’intéresse à 

des questions reliées à la dynamiques et aux computations de réseaux neuronaux, avec 

certaines applications à la neuroingénérie. Ses travaux récents comprennent le 

développement de biais inductifs pour une meilleure propagation d’information dans les 

réseaux récurrents, ainsi que le développement d’algorithmes pour optimiser les 

interfaces cerveau-machine bidirectionnelles. 

Site web :  https://www.guillaumelajoie.com/ 

 

Lepore Franco 
Département de psychologie 

Il s’intéresse depuis des années au développement du système visuel chez les enfants par 

l’étude des mécanismes cérébraux et des voies fonctionnelles de la perception visuelle. Il 

prend en compte le développement et l’intégration du système calleux une des plus 

importantes voies de transmission cérébrale. 

Site web :  https://www.guillaumelajoie.com/ 

 

http://www.opto.umontreal.ca/visattac/
http://www.medent.umontreal.ca/fr/faculte/prof/arlette.kolta/index.htm
http://neurosciences.umontreal.ca/recherche/les-chercheurs/jean-claude-lacaille/
http://neurosciences.umontreal.ca/recherche/les-chercheurs/jean-claude-lacaille/
https://www.guillaumelajoie.com/
https://www.guillaumelajoie.com/
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Lévesque Daniel 
Faculté de pharmacie 

Expertises : 

 Axe : Découverte et validation de cibles thérapeutiques 

 Pharmacothérapie (système nerveux central) 

 

 

 

Mageau Geneviève 
Département de psychologie 

Ses recherches actuelles portent sur la définition du soutien à l'autonomie lors de 

situations où une structure élevée est nécessaire, par exemple, lorsque les figures 

d’autorité doivent offrir de la rétroaction ou renforcer les règles. Elle étudie également 

les impacts de l’atelier « Parler pour que les enfants écoutent… » sur la capacité des 

parents à offrir un encadrement clair et constant aux enfants, tout en soutenant leur 

autonomie et en maintenant une relation chaleureuse avec eux. 

Site web :  http://www.mapageweb.umontreal.ca/mageaug/ 

 

Martinez Marina 
Département de neurosciences 

Ses travaux de recherche visent à comprendre les bases neuronales de la récupération 

sensorimotrice dans des modèles animaux d’atteintes médullaires. 

Site web : http://marina-martinez.com/ 

 

 

 

Masson Jean-François 
Département de chimie 

Ses travaux se concentrent présentement sur le développement de chimies de surface, 

de nouveau matériaux plasmoniques et sur l’instrumentation pour effectuer l’analyse 

clinique de protéines et médicaments. 

Site web : www.sprbiosensors.com 

 

 

 
 

Messier Julie 
Département de chimie 

Elle s’intéresse aux relations entre la proprioception, la sensation qui permet de connaître 

la position et les déplacements des segments du corps les uns par rapport aux autres, et 

le traitement de la MP. 

Site web : www.kinesio.umontreal.ca 

 

 

https://pharm.umontreal.ca/recherche/expertises-de-recherche/experts/ex/Axe%20%3A%20D%C3%A9couverte%20et%20validation%20de%20cibles%20th%C3%A9rapeutiques/
https://pharm.umontreal.ca/recherche/expertises-de-recherche/experts/ex/Pharmacoth%C3%A9rapie%20%28syst%C3%A8me%20nerveux%20central%29/
http://www.mapageweb.umontreal.ca/mageaug/
http://marina-martinez.com/
http://www.sprbiosensors.com/
http://www.kinesio.umontreal.ca/
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Molotchnikoff Stéphane 
Département de sciences biologiques 
Dans ce laboratoire, nous étudions deux thèmes : comment les neurones codent le 
stimulus visuel et comment les neurones changent leurs propriétés après « entraînement 
», c’est-à-dire nous investiguons la plasticité neuronale qui est le corrélat neuronal de la 
mémoire. Les cellules sont activées pendant plusieurs minutes par un stimulus non 
préféré. Cette imposition déplace les propriétés cellulaires en direction du stimulus 
imposé. Nous examinons les mécanismes de ce déplacement. 

Site web : http://smneuroscience.weebly.com/home.html 

 

Nekka Fahima 
Faculté de pharmacie 
 Adaptation de la méthode basée sur le spectre de mesures à des systèmes poreux 

synthétiques et naturels. 

 Mise au point de la version bi-dimensionnelle de la méthode de classification 
développée. 

 Analyse de données pharmacocinétiques; stratégie globale de modélisation avec des 
applications spécifiques en pharmacocinétique. 

 

 

Neva Jason 
École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique 

 Mécanismes du système nerveux central qui soutiennent l'apprentissage moteur et le 
moteur de contrôle; 

 Impact des interventions (exercices aigus, stimulation magnétique transcrânienne) sur 
les mécanismes de neuroplasticité et l'apprentissage moteur; 

 Mise au point d'interventions plus efficaces pour améliorer les fonctions motrices 
après un AVC et des états neurodégénératifs 

 

Parent Sophie 
École de psychoéducation 

Son domaine de formation est la psychoéducation et la psychologie du 

développement et mon domaine de spécialisation est l'étude des interactions mère-

enfant en lien avec le développement des compétences cognitives et des 

difficultés d'adaptation scolaires. Elle s'intéresse tout particulièrement à la transition 

préscolaire-primaire. Au plan clinique, elle enseigne le développement et l'évaluation des 

relations d'attachement parent-enfant. 

 

Peretz Isabelle 
Département de psychologie 

Son domaine de recherche est la neuropsychologie cognitive. L'approche se caractérise 

par l'étude des effets de lésions cérébrales sur les fonctions cognitives. Les fonctions qui 

m'intéressent sont: la perception et la reconnaissance musicale; les émotions; le langage; 

la prosodie; la mémoire. Ces fonctions ont toutes un lien avec la cognition musicale qui 

demeure son champ d'intérêt principal.  

 Site web : http://www.peretzlab.ca/ 

 

http://smneuroscience.weebly.com/home.html
http://www.peretzlab.ca/
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Pflieger Jean-François 
Département de sciences biologiques 

Dans mon laboratoire, nous étudions les changements développementaux se produisant 

au sein des systèmes sensorimoteurs qui sous-tendent les comportements chez les 

mammifères. Plus précisément, nous nous intéressons au rôle de l’activité électrique 

dans la maturation des réseaux locomoteurs, situés dans la moelle épinière, chez un 

opossum brésilien. 

 

 
Ptito Maurice 
École d'optométrie 

Ses intérêts de recherche concernent le développement et la plasticité du système visuel 

chez l'animal et l'homme normal et cérébrolésé. Les techniques utilisées impliquent 

l'anatomie, l'électrophysiologie, le comportement et l’imagerie cérébrale.  

Site web : www.opto.umontreal.ca/plasticity/ 

  

 

 

Raynauld Isabelle 

Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques 

Ses intérêts de recherche portent sur l’histoire, la théorie et la pratique de l’écriture 

scénaristique sous toutes ses formes et ce, des débuts du cinéma (scénarios dits muets, 

voir publications) aux nouvelles technologies (séminaires en recherche-création sur 

l’écriture de l’image, du son et de la mise en scène, les technologies émergentes, les 

différentes manières de scénariser). 

 

 
 

Rish Irina 
Département d'informatique et de recherche opérationnelle 

Ses intérêts de recherche actuels comprennent l’apprentissage continu tout au long de la 

vie, les algorithmes d’optimisation pour les réseaux de neurones profonds, la 

modélisation clairsemée et l’inférence probabiliste, la génération de dialogues, 

l’apprentissage par renforcement biologiquement plausible et les approches de systèmes 

dynamiques pour l’analyse de l’imagerie cérébrale.  

 

 

Robitaille Richard  

Département de neurosciences 

Étude du rôle de la modulation gliale dans la plasticité hétérosynaptique dans 
l’hippocampe. Étude des interactions synapse-glies au cour de la formation et de la 
maturation de la synapse. Étude du rôle des interactions synapse-glie lors du 
vieillissement de la synapse. Étude de la contribution des cellules gliales aux dérèglements 
à la jonction neuromusculaire dans la Sclérose Latérale Amyotophique. 

Site web : http://neurosciences.umontreal.ca/recherche/les-chercheurs/richard-

robitaille/ 

http://www.opto.umontreal.ca/plasticity/
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
http://neurosciences.umontreal.ca/recherche/les-chercheurs/richard-robitaille/
http://neurosciences.umontreal.ca/recherche/les-chercheurs/richard-robitaille/
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Rompré Pierre-Paul  

Département de neurosciences 

 La caractérisation fonctionnelle des voies nerveuses responsables de l'effet de 
récompense produit par les drogues d'abus. 

 Études des mécanismes neuraux responsables de l'altération fonctionnelle des voies 
nerveuses de la récompense produite par l'exposition répétée aux psychostimulants 
et aux opiacés. 

 Modulation des circuits neuronaux qui contrôlent la motivation et les émotions par les 
médicaments antipsychotiques. 

 

Rungta Ravi   

Département de stomatologie  
Le laboratoire Ravi utilise des techniques d'imagerie de pointe à différentes échelles 
spatiales en combinaison avec des manipulations cellulaires et moléculaires, pour étudier 
comment les cellules du cerveau interagissent avec le système vasculaire pendant le 
traitement sensoriel. Le but de son travail est de mieux comprendre la base synaptique 
et cellulaire des techniques d'imagerie hémodynamique telles que l'IRMf, qui sont 
couramment utilisées pour cartographier l'activité cérébrale humaine en santé et 
pendant le traitement et la perception de la douleur.  

 

Samaha Anne-Noël   

Département de neurosciences 

Elle s’intéresse à la neurobiologie de la récompense et des comportements motivés. Ses 
travaux de recherche portent sur les bases neurobiologiques, psychologiques et 
comportementales de la toxicomanie et de la comorbidité entre la toxicomanie et la 
schizophrénie. Outre ces domaines, son expertise scientifique se situe au niveau du 
système mésocorticolimbique du cerveau, de l’apprentissage par renforcement, des 
processus en lien avec la motivation et des modèles animaux de la toxicomanie. 

Site web : http://www.samaha-lab.com 

 

Steagall Paulo   

Faculté de médecine vétérinaire - Département de sciences cliniques  

Paulo V. Steagall, DVM, MS, PhD, DACVAA, est professeur agrégé d’anesthésiologie 

vétérinaire et d’analgésie à l’Université de Montréal à Montréal. Il a obtenu son doctorat 

en médecine et a effectué une résidence en anesthésiologie à l’Université d’État de São 

Paulo au Brésil, où il a également obtenu sa maîtrise et son doctorat avec une 

spécialisation en analgésie féline.   

 

 

Talbot Sébastien   

Département de pharmacologie et physiologie  

Son programme de recherche fait le pont entre les Neurosciences et l’immunologie, et 

allie des techniques de biologie moléculaire, optogénétique, imagerie calcique, confocale 

et à deux photons, électrophysiologie, neuro-anatomie, comportement animal et 

génétique. 

 Site web : www.talbotlab.com 

 

 

https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
http://www.samaha-lab.com/
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
http://www.talbotlab.com/
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Théorêt Hugo  

Département de psychologie  

Ses travaux de recherche portent principalement sur la neurophysiologie du sytème 

moteur. Il étudie entre autres les effets d’un traumatisme cranio-cérébral sur l’intégrité 

des systèmes intracorticaux inhibiteurs et excitateurs du cortex moteur primaire. De plus, 

il vise à mieux comprendre les mécanismes moteurs associés à l’observation d’autrui. 

 

 

 

Troncy Eric  

Département de biomédecine vétérinaire  

Ses centres d’intérêt en recherche portent sur la métrologie de la douleur animale et son 

soulagement. Il a été reconnu comme « Vétérinaire de l’année 2001 » en France pour ses 

efforts afin de promouvoir la prise en charge de la douleur chirurgicale chez les animaux 

de compagnie, « Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole » de la République française en 

2009 pour ses travaux contre la douleur et ses actions de rapprochement franco-

québécois, et « Chercheur de l’année 2010 » à la Faculté de médecine vétérinaire.  

Site web : http://www.medvet.umontreal.ca/grepaq/ 

 

Trudeau Louis-Éric  

Département de pharmacologie et physiologie  

Le professeur Trudeau est un neuropharmacologue et neurobiologiste qui s'intéresse aux 

mécanismes de la communication neuronale dans le cerveau et en particulier aux 

neurones qui produisent le neurotransmetteur appelé "dopamine".  Le laboratoire du 

professeur Trudeau tente présentement de comprendre comment fonctionnent ces 

neurones et pourquoi ils dégénèrent dans la maladie de Parkinson. 

Site web : http://www.labotrudeau.org 

 

Van Vugt Floris  

Département de psychologie  

Il s’intéresse au système sensorimoteur et à la connexion humaine. Il est curieux de savoir 

comment le cerveau apprend le lien entre le mouvement et la perception. Lorsque vous 

apprenez pour la première fois à parler ou à jouer d’un instrument de musique, vous 

devez apprendre quel mouvement donne lieu à quel son: une carte sensorimotrice. Une 

fois apprises, ces cartes forment la base de l’habileté remarquable et ancienne de jouer 

de la musique.  

 
  

https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
http://www.medvet.umontreal.ca/grepaq/
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
http://www.labotrudeau.org/
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
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Vanni Matthieu  

École d'optométrie  

Matthieu Vanni, MSc, PhD, s’intéresse à l’organisation fonctionnelle du cerveau en 

employant des approches de neurophotonique. Il s’intéresse plus particulièrement à la 

cartographie corticale dans le cortex visuel et moteur et à la connectivité fonctionnelle à 

l’aide de l’imagerie calcique et de l’optogénétique chez le modèle animal.  Il explore 

également de nouvelles stratégies thérapeutiques permettant le traitement des 

déficiences visuelles.  

 

Vaucher Elvire  

École d'optométrie  
Elle œuvre activement à développer de nouvelles stratégies pharmacologiques pour 

améliorer les fonctions visuelles diminuées à la suite de maladies oculaires, vieillissement 

ou lésions cérébrales. Elle étudie l’influence fonctionnelle du système cholinergique, 

impliqué dans l’attention et la mémoire, sur la plasticité synaptique et neuronale du 

cortex visuel chez le rat adulte. 

Site web : https://www.opto.umontreal.ca/cognition/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.researchgate.net/institution/Universite-de-Montreal
https://www.opto.umontreal.ca/cognition/
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RÉPERTOIRE DES ÉTUDIANTS 

NOM FACULTÉ 

A  
Albert, Catherine École d’Optométrie 

Abbas, Reza École d’Optométrie 

Afshar, Elham Physique/ FAS 

Ahmadi, Maryam Pharmacologie/Médecine 

Ahmadi, Ali Pharmacologie/Médecine 

Ahuja, Kartik Informatique et RO/FAS 

Akl, Aurélie Psychologie/FAS 

Akzam-Ouellette, Marc-Antoine Psychologie/FAS 

Algallal, Hajer Pharmacologie/Médecine 

Al-Khoury, Christine Psychoéducation/FAS 

Anderson, Kristen Psychologie/FAS 

Arefin, Md Rifat Informatique et RO/FAS 

Armanville, Sandrine Pharmacie 

Assadourian, Sacha Psychologie/FAS 

Ayala Contreras, Galilea Psychoéducation/FAS 

B  

Bachand, Ismaël École d’Optométrie 

Badji, Atef Pharmacologie/Médecine 

Bakker, Marleen École d’Optométrie 

Balood, Mohammad Pharmacologie/Médecine 

Barbeau-Grégoire, Maude Faculté de Médecine Vétérinaire 

Bastien, Laurianne Psychologie/FAS 

Beauvais, Ariane Biologie/FAS 

Bégin, Vincent Criminologie/FAS 

Begin-Auclair, Frédérique Psychologie/FAS 

Bélanger, Félix Psychoéducation/FAS 

Bélanger, Samuel École d’Optométrie 

Ben Salem, Jennifer Faculté de Médecine Vétérinaire 

Benoit, Zoé Psychologie/FAS 

Benoît, Steffi Psychologie/FAS 

Bertacco, Morgane Psychologie/FAS 

Bibollet-Bahena, Olivia École d’Optométrie 

Bigras, Charlotte Orthophonie-audiologie/Médecine 

Bissonnette, Anne-Marie Psychologie/FAS 

Bleau, Maxime École d’Optométrie 

Boatswain-Jacques, Anna-Francesca Psychologie/FAS 

Bolduc, Frédérique Psychologie/FAS 

Bonizzato, Marco Neurosciences/Médecine 

Bosolu, Juvénal Psychologie/FAS 

Bosson, Anthony Neurosciences/Médecine 

Boulanger, Andréanne Psychologie/FAS 

Boulay, Emmanuel Faculté de Médecine Vétérinaire 

Bouquety, Julie Pharmacie 
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Bourque, Marie-Josée Pharmacologie/Médecine 

Bouskila, Joseph École d’Optométrie 

Bouvier, Justin Psychologie/FAS 

Breault, Chantale Psychologie/FAS 

Burke Nanni, Samuel Pharmacologie/Médecine 

Buron, Félix Neurosciences/Médecine 

C  

Caballero, Ethan Informatique et RO/FAS 

Campbell, Emma Psychologie/FAS 

Canaveral, Cesar Neurosciences/Médecine 

Carland, Matt Neurosciences/Médecine 

Caron-Diotte, Mathieu Psychologie/FAS 

Chabot, Benjamin Psychologie/FAS 

Champagne, Kim Psychoéducation/FAS 

Champagne, Laurence Psychologie/FAS 

Champagne, Lou Psychologie/FAS 

Chandra, Sharath Informatique et RO/FAS 

Chaput-Langlois, Sophie Psychoéducation/FAS 

Chateau, Nathalie École d’Optométrie 

Chénier-Leduc, Gabrielle Psychologie/FAS 

Chougui, Khadidja Psychologie/FAS 

Chouinard, Véronique École d’Optométrie 

Chouinard-Leclaire, Christine Psychologie/FAS 

Cloutier, Amélie Psychologie/FAS 

Corbeil, Jessica Psychologie/FAS 

Cortes Hernandez, Nelson École d’Optométrie 

Côté, Éloïse Psychologie/FAS 

Côté, Marie-Pier Psychologie/FAS 

Couillard-Larocque, Marc Neurosciences/Médecine 

Crosson, Theo Pharmacologie/Médecine 

Cyr, Geneviève École d’Optométrie 

D  

Dadras, Ali Pharmacologie/Médecine 

Daigneault , Valérie École d’Optométrie 

Dallaire-Jean, Lauranne Psychologie/FAS 

Daoust-Zidane, Naïmé Psychoéducation/FAS 

Dehgan, Arthur Informatique et RO/FAS 

Delamarre , Enzo École d’Optométrie 

Delignat-Lavaud, Benoît Pharmacologie/Médecine 

Delsart, Aliénor Faculté de Médecine Vétérinaire 

Désilets, Élise Psychologie/FAS 

Djehounke Gbèdolo, Lauriol Psychoéducation/FAS 

Djerourou, Ismaël École d’Optométrie 

Dodat, Fatéma Pharmacie 

Doherty, Jonathan Psychologie/FAS 

Dominguez Vergas, Adan Neurosciences/Médecine 
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Dorfman, Anna Psychologie/FAS 

Drainville, Roxanne Neurosciences/Médecine 

Ducrot, Charles Pharmacologie/Médecine 

Duguay, Maude Neurosciences/Médecine 

Dumont, Émilie Psychoéducation/FAS 

Dupont, Caroline Psychologie/FAS 

Durocher, Stéphanie Psychologie/FAS 

Dusablon, Charlotte Psychologie/FAS 

E  

Émard-Lamy, Chloé Psychologie/FAS 

F  

Faghel-Soubeyrand, Simon Psychologie/FAS 

Falaki, Ali Neurosciences/Médecine 

Falardeau, Dominic École d’Optométrie 

Ferland, Marie Psychologie/FAS 

Fernandes, Catarina École d’Optométrie 

Ferrandez, Roxanne Psychologie/FAS 

Ferrante, Victoria Psychologie/FAS 

Ferreri, Jeff École d’Optométrie 

Fiore, Frédéric Neurosciences/Médecine 

Fortier-Lebbel, Nicolas Neurosciences/Médecine 

Fourneraut, Lucille Psychologie/FAS 

Francis, Sreya Informatique et RO/FAS 

Frézier, Marilyn Faculté de Médecine Vétérinaire 

Fuad Salmin, Abdulrahman Faculté de Médecine Vétérinaire 

G  

Gagnon-Audet, Jean-Christophe Informatique et RO/FAS 

Gangloff, Sophie Psychologie/FAS 

Garceau, Caroline Pharmacologie/Médecine 

Gaudel, Fanny Neurosciences/Médecine 

Gauthier, Shanel Informatique et RO/FAS 

Germain, Philippe École d’Optométrie 

Ghafari, Bahram Kinésiologie/Médecine 

Giguère, Nicolas  Pharmacologie/Médecine 

Gilbert-Blanchard, Ophélie Psychoéducation/FAS 

Gingras, Francis Psychologie/FAS 

Girard-Joyal, Olivier Psychologie/FAS 

Goubault de Brugière, Étienne Kinésiologie/Médecine 

Goulet, Julie Psychoéducation/FAS 

Grand-Maître, Caroline Psychologie/FAS 

Grenier, Laurence Psychologie/FAS 

Guo, Élie (Yu Tong) Psychologie/FAS 

H  

Haché, Simon Neurosciences/Médecine 

Hadid, Vanessa Psychologie/FAS 

Haggi Mani, Parviz Informatique et RO/FAS 
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Hanini-Daoud, Maroua Neurosciences/Médecine 

Harrel, Yann Psychologie/FAS 

Harroum, Nesrine Kinésiologie/Médecine 

Hassen, Nadhir Informatique et RO/FAS 

Hay, Alex Médecine 

Hébert, Corinne Psychoéducation/FAS 

Higgins, Marie-Charlotte École d’Optométrie 

Honoré, Ève Neurosciences/Médecine 

Hontoy, Lysa-Marie Psychologie/FAS 

Hosseini, Mohammadamin Pharmacologie/Médecine 

Houde-Archambault, Catherine Psychologie/FAS 

Huard, Charles Informatique et RO/FAS 

Hubert, Violaine Pharmacologie/Médecine 

I  

Ikan, Lamyae École d’Optométrie 

J  

Jamey, Kevin Psychologie/FAS 

Jauvin, Karine Psychologie/FAS 

Jodaylami, Maryam Hojjat Chimie/FAS 

Jurewicz, Katarzyna Médecine 

K  

 Kadi, Mélissa Psychologie/FAS 

 Kano, Jana Pharmacologie/Médecine 

 Katuvuidi Mukunku, Eric Pharmacologie/Médecine 

Khalil, Lily Psychologie/FAS 

Khoo, Shaun Pharmacologie/Médecine 

Khorasani, Arian Informatique et RO/FAS 

Kil, Hali Psychologie/FAS 

Kim, Wanseo Psychologie/FAS 

Klees-Themens, Gabrielle Psychologie/FAS 

L  

Labelle, Fannie Psychologie/FAS 

Labelle, Laurence Psychologie/FAS 

Laboissonnière, Philippe Psychologie/FAS 

Lachance, Kelly-Ann Psychologie/FAS 

Lacombe-Barrios, Jessica Psychologie/FAS 

Lacroix, Gabriel Physique/FAS 

Ladret, Hugo École d’Optométrie 

Laflamme, Hugo Psychologie/FAS 

Lafleur, Louis-Philippe Psychologie/FAS 

Lafond-de-Courval, Raphaëlle Psychologie/FAS 

Lafontaine, Valexie Psychologie/FAS 

Laforge, Jessica Biologie/FAS 

Laleh, Touraj Informatique et RO/FAS 

Lambert-Song, Julien Psychologie/FAS 

Lamoureux-Andrichuk, Audrey Psychologie/FAS 
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Lamy Brunelle, Arnaud Psychologie/FAS 

Landry, Catherine Psychologie/FAS 

Langlois, Jessica Psychoéducation/FAS 

Laniel, Patricia Psychologie/FAS 

Lapointe-Missud, Thomas Psychoéducation/FAS 

Lapolice-Thériault, Rose Psychologie/FAS 

Larose, Marion Psychoéducation/FAS 

Laroche, Samuel École d’Optométrie 

Larouche, Jean-Maxime Psychologie/FAS 

Laurendeau, Juliette Psychologie/FAS 

Laurin, Anne-Sophie École d’Optométrie 

Lazar, Youssef Biologie/FAS 

Leblanc, Élizabel Psychologie/FAS 

Leblanc L'Ecuyer, Alexandra Psychologie/FAS 

Legault, Emilie Pharmacie 

Lemelin, Émilie Psychologie/FAS 

Léonard, Camille Psychologie/FAS 

Lesort, Timothee Informatique et RO/FAS 

Lessard, Alexanne Psychologie/FAS 

Leung, Vivian Faculté de Médecine Vétérinaire 

Lévesque, Mélanie Psychologie/FAS 

Liu, Michelle Informatique et RO/FAS 

Lomonaco, Vincenzo Informatique et RO/FAS 

Lorin, Anne-Sophie Psychologie/FAS 

Louis, Pascal Psychologie/FAS 

Lusignan, Thomas Neurosciences/Médecine 

Lussiez, Rudy Biologie/FAS 

M  

MacLean, Michèle Psychologie/FAS 

Maheux-Caron, Véronique Psychologie/FAS 

Mahmoodi, Navid Psychologie/FAS 

Majeur, Simon Pharmacie 

Malo-Véronneau, Laurence Psychologie/FAS 

Mansouri, Amin Informatique et RO/FAS 

Marchand, Sandrine Neurosciences/Médecine 

Marie-Audrey, Lavoie Psychologie/FAS 

Marion-St-Onge, Chanel Psychologie/FAS 

Marquis-Brideau, Camille Psychologie/FAS 

Martel, Véronique Psychologie/FAS 

Martin, Christophe Neurosciences/Médecine 

Martinelli, Gabrielle Psychologie/FAS 

Marzougui, Nadine Psychologie/FAS 

Massai, Elena Neurosciences/Médecine 

Mendes, Janie Psychologie/FAS 

Mérineau, Samuel Psychologie/FAS 

Merrett, Dawn Psychologie/FAS 



Rapport annuel 2020-2021 │ Répertoire des étudiants 

 
24 

Mia, Abu Mahdi Neurosciences/Médecine 

Micaelo Fernandes, Catarina Sofia École d’Optométrie 

Michaels, Jesse Médecine 

Michon, François Xavier Neurosciences/Médecine 

Mihail, Youstina Neurosciences/Médecine 

Milette, Marie-Catherine Psychoéducation/FAS 

Milosz, Julien Psychologie/FAS 

Mocanu, Remus Informatique et RO/FAS 

Montanède, Christéva Psychologie/FAS 

Morasse, Frédérick Psychologie/FAS 

Mordani, Fatemeh Pharmacologie/Médecine 

Moreau, Ian Neurosciences/Médecine 

Moyen-Sylvestre, Béatrice Kinésiologie/Médecine 

Mukherjeee, Sriparna Pharmacologie/Médecine 

Murray, Julie Psychoéducation/FAS 

N  

Nadeau, Alexandrine Psychologie/FAS 

Najem, James Psychologie/FAS 

Nakahashi, Ayuno Neurosciences/Médecine 

Ndiaye Ndeye, Aissatou Pharmacologie/Médecine 

Nedjar, Ilyes Pharmacologie/Médecine 

Nest, Timothy Informatique et RO/FAS 

Nkambeu, Bruno Faculté de Médecine Vétérinaire 

Noriega de la Colina, Adrian Pharmacologie/Médecine 

Normandin, Amy-Lee Psychologie/FAS 

Normandin, Fabrice Informatique et RO/FAS 

O  

Ohini, Yanis Sanvi Neurosciences/Médecine 

Oliveira, Bruno École d’Optométrie 

Olivier, Marjory École d’Optométrie 

Otis, Colombe Faculté de Médecine Vétérinaire 

Ouelhazi, Afef Biologie/FAS 

Ouerfelli-Ethier, Julie École d’Optométrie 

P  

Pagès, Clémentine Psychologie/FAS 

Paré, Samuel École d’Optométrie 

Parent, Simon Psychoéducation/FAS 

Paris, Laurine École d’Optométrie 

Payen, Servane Faculté de Médecine Vétérinaire 

Peel, Tyler Neurosciences/Médecine 

Pelland-Goulet, Pénélope Psychologie/FAS 

Pelletier-Dumas, Mathieu Psychologie/FAS 

Perreault, Marie-Ange Psychologie/FAS 

Picard, Maude Psychologie/FAS 

Piche, Marc-Andre Informatique et RO/FAS 

Picotte-Lavoie, Mathilde Psychologie/FAS 
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Pilon, Jadziah Psychologie/FAS 

Piovesana, Roberta Neurosciences/Médecine 

Ptitot, Alexia Psychologie/FAS 

R  

Racicot, Victoria Psychologie/FAS 

Racine , Anne-Sophie Neurosciences/Médecine 

Regniez, Morgane Neurosciences/Médecine 

Regueiro, Sophie Psychologie/FAS 

Relav, Lauriane Faculté de Médecine Vétérinaire 

Renaud, Florence Psychologie/FAS 

Rezaei, Maryam École d’Optométrie 

Richard, Marie-Andrée Psychologie/FAS 

Riemer, Matthew Informatique et RO/FAS 

Robaczewski, Adam Psychologie/FAS 

Romano, Mélissa Psychologie/FAS 

Ross-deBlois, Renaud Psychologie/FAS 

Rousseau, Marie-Andrée Psychologie/FAS 

Roversi, Katiane Pharmacologie/Médecine 

Roy, Mélodie Psychologie/FAS 

Ruo Zhang, Ming Psychologie/FAS 

S  

Saïb, Naïla Psychologie/FAS 

Servonnet, Alice Pharmacologie/Médecine 

Sharma, Vijendra Neurosciences/Médecine 

Shokri, Asana Pharmacologie/Médecine 

Shortridge, Sarah Psychoéducation/FAS 

Shourkesthi, Akram Médecine 

Simal, Amour Psychologie/FAS 

Sirois, Marie-Soleil Psychologie/FAS 

Sokhna Keita, Ndeye Faculté de Médecine Vétérinaire 

Sood , Rapita Neurosciences/Médecine 

Soulez, Clara Psychologie/FAS 

Spinney, Sean Informatique et RO/FAS 

Stil, Aurélie École d’Optométrie 

St-Onge, Alexandrine Psychologie/FAS 

Subbaraj, Gopeshhraaj Informatique et RO/FAS 

T  

Talalaievska, Mariia Psychologie/FAS 

Tardif, Jessica Psychologie/FAS 

Tassé, Youri Psychologie/FAS 

Tenison, Irene Informatique et RO/FAS 

Tessier, Mélina Psychologie/FAS 

Tessier, Jeanne Psychologie/FAS 

Tétreault, Émilie Psychologie/FAS 

Theroux, Laurence Pharmacologie/Médecine 

Therrien, Andrée Psychologie/FAS 
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Therrien-Blanchet, Jean-Marc Psychologie/FAS 

Tissier, Solenn École d’Optométrie 

Touvykine, Boris Neurosciences/Médecine 

Tremblay, Elsa Neurosciences/Médecine 

V  

Valada, Florence Psychologie/FAS 

Varin, Rose Psychologie/FAS 

Velásquez Zapata, Jorge Mario Psychologie/FAS 

Villatte, Bérangère Orthophonie-audiologie/Médecine 

W  

Wallace, Gregory Chimie/FAS 

Wang, Jo-chiao Pharmacologie/Médecine 

Weiss, Michael Psychologie/FAS 

Wohlfarth, Quentin Psychologie/FAS 

Y  
Youssef, Layale Kinésiologie/Médecine 

Youwakim, Jessica Pharmacologie/Médecine 

Z  

Zagala, Agnes Psychologie/FAS 

Zahaf Diaz, Shahrazede Psychologie/FAS 

Zana, Laurianne Neurosciences/Médecine 

Zhang, Ming Ruo Psychologie/FAS 

Zhao, Xingjuan Chimie/FAS 

Ziane, Clara Kinésiologie/Médecine 

Zouahi, Hadjer École d’Optométrie 
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PROJETS DE RECHERCHE FINANCÉS 

 

2020-2021 : 

- Projet de partenariat avec l’industrie (50.000$) 

o Bruno Gauthier, Isabelle Archambault, Marie-Julie Béliveau, Karim Jerbi, Tania 

Lecomte 

Moderniser les pratiques d’évaluation – Phase 2 : implantation du système 

d’évaluation dans les milieux.  

 

- Initiatives de recherche interdisciplinaire (40.000$) 

o Roxane de la Sablonnière, Sébastien Hétu, Jean-Marc Lina, Éric Lacourse 

Apprendre qui je suis dans un nouveau monde : comprendre les processus 

dynamiques du modèle bayésien de l’intégration identitaire. 

 

o Nathalie Gosselin, Pierre Rainville, Elham Emami, Robert Durand, René Voyer, 

Ryma Kabir 

Effect of personalized musical intervention on anxiety, pain and patient’s 

satisfaction: a pilot randomized clinical study on implant surgery. 

 

o Sébastien Talbot, Janelle Drouin-Ouellet, Louis-Éric Trudeau 

Microglia drive Parkinson’s disease-associated painful neuropathy. 

 

o Elvire Vaucher, Mathieu Carignan, Franco Lepore, Frédérique Poncet, Pedro Rosa 

Neto, Arnaud Saj, Philippe Vaucher, Walter Wittich 

Effet de la stimulation cholinergique et l’apprentissage perceptuel sur la 

récupération de la vision chez les sujets hémianopsiques. 

 

2021-2022 : 

- Initiatives de recherche interdisciplinaire (40.000$) 

o Jason Neva, Numa Dancause 

The unique modulatory impact of premotor areas on the motor cortex: a non-

human primate to human translational study. 

o Matthieu Vanni, Marina Martinez, Guillaume Lajoie 

Vers une nouvelle approche de stimulation cérébrale spatio-temporelle pour 

évoquer des mouvements éthologiques. 
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BOURSES OCTROYÉES 

 

2020-2021 : 

- Bourses de maîtrise (8.000$) 

o Jeff Ferreri (Arnaud Saj, Elvire Vaucher) 

o François-Olivier Gratton (Jean-François Masson, Louis-Éric Trudeau) 

o Fatemeh Mardani (Sébastien Talbot, Rafei Moutih) 

 

- Bourses de doctorat (10.000$) 

o Ismaël Djerourou (Matthieu Vanni, Maurice Ptito) 

o Pénélope Pelland-Goullet (Nathalie Gosselin, Martin Arguin) 

o Solenn Tissier (Matthieu Vanni, Christian Casanova) 

 

- Bourse de post-doctorat (20.000$) 

o Katiane Roversi (Sébastien Talbot, Christos Boutopoulos) 

 

2021-2022 : 

- Bourse de maîtrise (8.000$) 

o Catherine Albert (Matthieu Vanni, Jean-François Bouchard) 

 

- Bourses de doctorat (10.000$) 

o Samuel Mérineau (Roxane de la Sablonnière, Sébastien Hétu) 

o Layale Youssef (Jason Neva, Benjamin Pageaux) 

o Agnès Zagala (Simone Dalla Bella, Fabien Dal Maso) 

 

- Bourses de post-doctorat (20.000$) 

o Annie Desmarais (Bruno Gauthier, Isabelle Archambault) 

o Ali Falaki (Numa Dancause, Guillaume Lajoie) 

o Karine Roversi (Sébastien Talbot, May Griffith) 
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CONFÉRENCES DONNÉES 

 

Janvier 2021 :  

 Conférence grand public (Pr. Changeux) 

Février 2021 :  

 Symposium « l’apprentissage en temps de pandémie »  

Mars 2021 :  

 Lancement de la série des CIRConférences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport annuel 2020-2021 │ Activités organisées par la direction 

 
30 

LISTE DES PUBLICATIONS RESULTANT D’UN FINANCEMENT DU CIRCA EN 2021 

 

Abusarah J, Khodayarian F, El-Hachem N, Salame N, Olivier M, Balood M, Roversi K, Talbot S, 

Bikorimana JP, Chen J, Jolicoeur M, Trudeau LE, Kamyabiazar S, Annabi B, Robert F, Pelletier J, El-

Kadiry AEH, Shammaa R, Rafei M. (2021). Engineering immunoproteasome-expressing mesenchymal 

stromal cells: A potent cellular vaccine for lymphoma and melanoma in mice. Cell Reports Medicine.  

Balood M., Ahmadi M., Majdoubi A., Eichwald T., Merrison H., Parrin A., Doyle B., Vermeer D., Wang 

C.C., Thanawala M., Roversi K., Thomas S.C., Seehus C.R., Foster S.L., Latini A., Rafei M., 

Rangachari M., Rincon S.D., Shu C.J., Drapkin R., Thibodeau J., Woolf C., Vermeer P.D., Talbot S. 

(2022). Nociceptor Neurons Decrease Cancer Immunosurveillance. Nature. (En révision) 

Bertacco M., Soyeux O., Durand R., Boudrias P., Wiseman L., Rompré P., Rainville P., Emami E., 

Gosselin N. (2022) Effect of personalized musical intervention on burden of care in dental implant 

surgery: A pilot randomized controlled trial. J Dent.  

Desmarais A., Hébert C., Archambault I., Gauthier B. Implantation d’un test des fonctions exécutives 

pour les psychoéducateurs en milieu scolaire et privé (en préparation). 

Ferreri J., Poncet F., Vaucher E., Saj A. (2021) Rehabilitation of Lateral Homonymous Hemianopia: a 

Literature Review Annals of Physical and Rehabilitation Medicine (soumis) 

Mérineau S., Lina J.-M., de la Sablonnière R. Be, Act, Perceive, Become [repeat]: A Dynamic 

Proposal of the Iterative Process of Identity Integration (en préparation). 

Roversi K., Tabatabaei M., Desjardins-Lecavalier N., Balood M., Crosson T., Costantino S., Griffith M., 

Talbot S., Boutopoulos C. (2022). Nanophotonics enable targeted photothermal silencing of nociceptor 

neurons. Small. 18, 2103364.   

Roversi K., Callai-Silva N., Roversi Kr., Griffith M., Boutopoulos C., Prediger R.D., Talbot S. (2021). 

Neuro- Immunity and Gut Dysbiosis Drive Parkinson’s Disease-Induced Pain. Frontiers in Immunology.  

Roversi K., Orimi H.E., Falchetti F., da Rocha E.L., Talbot S., Boutopoulos C. (2021). Bioprinting of 

Adult Dorsal Root Ganglion (DRG) Neurons Using Laser-Induced Side Transfer (LIST). Micromachine.   

Vaucher P., Ferreri J., Poncet F., Saj A., Vaucher E. (2022) Vaudeville Vaucher, film d’animation, à être 

publié sur le site du répertoire d’Outils pour la Réadaptation de la VISion de l’INLB, Répertoire ORVIS – 

Institut Nazareth et Louis-Braille (inlb.qc.ca) après validation scientifique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.journals.elsevier.com/annals-of-physical-and-rehabilitation-medicine
https://extranet.inlb.qc.ca/recherche-et-innovation/orvis/
https://extranet.inlb.qc.ca/recherche-et-innovation/orvis/
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES ÉTUDIANTS 

 

Janvier 2021 :  

 1ère réunion d’information des étudiants  

 

Mars 2021 :  

 Premier CIRC@7 étudiants 

 

Novembre 2021  

 Première mini-conférence étudiante et lancement de la série des mini-conférences 
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA DIRECTION 

 

Année 2020 

Février 2020 : lancement du 1er concours de subventions 

Juin 2020 : rencontre d’information avec les chercheurs 

Juillet 2020 : lancement du 1er site web 

Octobre 2020 : rencontre scientifique, ateliers de discussion avec animatrice 

Décembre 2020 : partenariat avec Olympus 

 

Année 2021 

Janvier 2021 :  

 Conférence grand public (Pr. Changeux) 

 

Février 2021 :  

 Symposium « l’apprentissage en temps de 

pandémie »  

 

Mars 2021 :  

 Lancement de la série des CIRConférences 

 Premier CIRC@7 étudiants 

 

Avril 2021 : lancement du 2nd concours de subventions  

 

Juillet 2021 :  

 Positionnement dans l’environnement des initiatives stratégiques institutionnelles et 

nationales 

 Lancement du 2nd site web 

 

 

 

 


