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Principales réalisations – doyenne








Gérer les ressources humaines, financières et matérielles de la Faculté : 7 départements
et écoles, 195 professeurs, une centaine de chargés de cours, 5 000 étudiants,
59 programmes d’études. Son budget était de 35 M $.
Démarrer la planification stratégique de la Faculté 2015-...
Développer et consolider des partenariats d’études et de recherche au pays et à
l’international.
Planifier et réaliser le plan de redressement à la suite des compressions budgétaires du
gouvernement.
Élaborer et présenter les plans d’action de différents programmes d’études.
Participer avec La Fondation de l’Université Laval à la campagne de financement dans le
cadre de la Grande campagne.

Principales réalisations – Vice-doyenne aux études









Contribuer au développement et à la mise sur pied de nouveaux programmes d’études,
dont le certificat et le baccalauréat en criminologie.
Établir un premier partenariat avec le Conseil du trésor et le SPLA pour la création d’un
programme de stages dans la fonction publique québécoise et d’un premier bureau des
stages à la FSS.
Développer et réaliser une première évaluation continue des programmes d’études de
1er cycle.
Élaborer la refonte des plans de soutien financier à la réussite des étudiants des cycles
supérieurs.
Réaliser l’évaluation périodique des programmes d’études et collaborer aux évaluations
d’agrément.
Collaborer à la mise en place d’écoles d’été.
Gérer les ressources humaines du vice-décanat et collaborer avec les directions des
programmes.

Principales réalisations – Vice-doyenne à la recherche






Créer la première Table facultaire de la recherche.
Élaborer et mettre en place une première politique facultaire pour les chercheursboursiers et un programme de démarrage en recherche pour les nouveaux professeurs.
Collaborer au développement de partenariats externes pour la création de chaires.
Produire un premier guide d’accueil pour les nouveaux professeurs de la FSS.
Produire un rapport sur les enjeux et actions en matière d’éthique de la recherche.

Principales réalisations – Professeure
J’ai obtenu mon Ph.D. en 1995 et j’ai fait un postdoctorat de 1995 à 1996. Mon expertise est en
psychologie sociale. J’étudie les déterminants et conséquences de l’autorégulation du
comportement (motivation) dans divers secteurs d’activité, notamment la santé, l’éducation et
le travail. Au cours de ma carrière, j’ai enseigné et fait de la recherche ainsi que d’autres
activités connexes. J’ai dirigé des thèses et des mémoires et j’ai publié des textes. Voici un
résumé des principales activités :






Enseignement des cours Psychologie sociale, Psychologie de la motivation et des
émotions, Séminaire avancé en psychologie sociale, Séminaire avancé en psychologie
sociale appliquée et Recherches dirigées.
Mes travaux de recherche ont été financés tout au long de ma carrière par les
organismes suivants : FRQSC, CRSH, IRSC, Diabète Québec, Canadian Diabetes
Association. Parmi les 15 subventions obtenues en carrière, en voici 4 représentatives
des différents secteurs dans lesquels j’ai développé une expertise :
o FRQSC (2011-2015) Recherches théoriques et appliquées sur les processus
motivationnels (351 445 $) ;
o IRSC (2002-2006) Étude de la motivation chez les adolescents diabétiques
(193 406 $) ;
o FRQSC (2007-2010) Action concertée-Persévérance et réussite scolaire
(149 935 $) ;
o CRSH (1998-2001) Impact de la décroissance organisationnelle sur la motivation
des employés (63 378 $).
J’ai dirigé les thèses de 8 doctorants et les mémoires de 15 étudiants. Parmi ces














étudiants, 3 sont désormais professeurs d’université et les autres pratiquent comme
psychologues cliniciens.
J’ai supervisé les travaux de nombreuses équipes de recherche dirigée au baccalauréat.
J’ai accueilli 2 chercheurs postdoctoraux.
J’ai publié 41 articles scientifiques et 4 chapitres de livre. Tous mes étudiants au
doctorat ont collaboré à quelques-uns de ces ouvrages à titre d’auteur ou de co-auteur.
J’ai présenté plus d’une centaine de communications scientifiques dans des congrès
nationaux et internationaux.
J’ai collaboré à plus d’une dizaine de jurys de thèse.
Évaluatrice FRQSC - Programme nouveaux chercheurs (2017 et 2003).
Membre du comité organisateur du congrès de la Société québécoise pour la recherche
en psychologie (SQRP) (1999, 2003 et 2005).
Membre du comité d’évaluation des demandes de bourse au CRSH à l’Université Laval
(2003-2004).
Membre du comité interne de l’École de psychologie pour l’évaluation des demandes de
bourse au CRSH et au CRSNG (2002-2004).
Évaluatrice FRQSC - Programme de soutien aux équipes de recherche (2002).
Responsable du comité de la bibliothèque à l’École de psychologie (1997-2001).
Membre du comité de programme d’études de deuxième cycle à l’École de psychologie
(1996-2001).

Activités administratives








Membre du Conseil d’administration du Cégep Garneau (2014-maintenant).
Membre du Comité de vérification interne du Cégep Garneau (2015-maintenant).
Membre du Comité de suivi du Plan stratégique du Cégep Garneau (2016-maintenant).
Membre du Comité de sélection visant à combler le poste de direction des études du
Cégep Garneau (2017)
Représentante de l’Université Laval à la Fédération canadienne des sciences humaines
(FCSH) (2006-maintenant)
Représentante des collèges et universités au Conseil d’administration de la FCSH (20102012)
Membre de l’ensemble des comités directeurs des fonds, centres, chaires de la FSS
(2006-2015)

