
 

 

 
  
 

 
COLLOQUE ÉTUDIANT DU CRIR 2019 

« De la recherche à l’innovation :  

parcours professionnels inspirants après les études graduées » 
 

C’est le 19 février dernier que s’est tenu la 8e édition du Colloque étudiant du CRIR. L’Institut 
universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM–pavillon Gingras) a été 
l’hôte de ce grand rassemblement étudiant qui a réuni des étudiants provenant de nombreux sites du 
CRIR ! 
 
La journée s’est déroulée sous le thème « De la recherche à l’innovation : parcours professionnels 
inspirants après les études graduées ». L’objectif du colloque étudiant était de discuter des 
perspectives d’avenir après les études graduées. Tout au long de la journée, ce thème a été illustré par 
le biais de conférences et d’une table ronde et a donné l’opportunité d’en apprendre davantage sur le 
sujet aux 93 participants, un record d’affluence d’étudiants, de chercheurs, de cliniciens et de 
professionnels de recherche. 
 
L’événement fut un véritable succès, particulièrement grâce à la qualité des présentations étudiantes 
et de la générosité des conférencières invitées : Pascale Lehoux, Ph.D., Département de gestion, 
d’évaluation et de politique de santé, Institut de recherche en santé publique de l’Université de 
Montréal (IRSPUM) pour la conférence d’ouverture « Pourquoi et comment intégrer des outils 
multimédias dans la recherche?  Leçons tirées de l’étude « Dessine-moi un futur ! » ainsi que de 
Dorothée Charest Belzile et Stéphanie Luna, candidates au doctorat, Comité intersectoriel étudiant 
des Fonds de recherche du Québec (FRQ) pour la conférence de clôture « La relève en recherche et les 

carrières hors des murs de l’université : état des lieux et pistes de solutions ».   
 
Les 33 étudiants réalisant des présentations orales et par affiche ont également relevé tout un défi 
en présentant leur projet en seulement 3 minutes, selon les règles officielles du concours Ma thèse en 
180 secondes!  
 
Le thème de la table ronde « Perspectives d’avenir après les études graduées », a aussi permis aux 
conférenciers invités de partager leurs expériences et conseils avec passion. Nous remercions Noémi 
Dahan-Oliel, Ph.D., professeure adjointe à l’École de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université 
McGill et chercheure clinicienne aux Hôpitaux Shriners pour enfants ─ Canada, Séléna Lauzière, Ph.D., 
coordonnatrice académique du programme de qualification en physiothérapie et chargée de cours à 
l’Université de Montréal ainsi que chargée de projet au Réseau provincial de recherche en adaptation-
réadaptation (REPAR), Frédéric Messier, M.A., coordonnateur de recherche clinique au CRIR−IURDPM 
et professionnel scientifique à l’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’interventions 
(UETMI) du CIUSSS CSMTL, Hoang Nam Nguyen, M.Sc. consultant en gestion des affaires spécialisé en 
cliniques de santé chez N Conseils et Marc Roig Pull, Ph.D., professeur adjoint à l’École de 
physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université McGill et chercheur régulier au CRIR−Hôpital juif de 
réadaptation du CISSS de Laval. 
 
Lors du colloque, dix étudiants ont aussi remporté les honneurs pour les meilleures présentations 
orales et affichées.  
 



 

 

 
 
 
 

Félicitations aux étudiants qui ont présenté les meilleures communications orales : 
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Félicitations aux étudiants qui ont présenté les meilleures communications affichées : 
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Félicitations également aux étudiants qui ont reçu la mention « Coup de cœur » des participants 
pour leur présentation orale et affichée: 
 

 Présentation orale : Bernat de las Heras étudiant au doctorat, dirigé par Marc Roig Pull (Axe 1 du 
CRIR), Université McGill; 

 Présentation affichée : Fadi Chaar étudiant à la maîtrise, dirigé par Philippe S. Archambault (Axe 
1 du CRIR), Université McGill; Exæquo avec Maxime Mireault étudiant au doctorat, dirigé par 
Johanne Higgins (Axe 1 du CRIR), Université de Montréal. 

 

 Bernat de las Heras (photo), récipiendaire du Prix 
d’excellence par le FRQS (1 000$), étudiant au doctorat, 
dirigé par Marc Roig Pull (Axe 1 du CRIR), Université McGill; 

 Natalie Martiniello, récipiendaire du 2e prix offert par le 
CRIR (250$), étudiante au doctorat, dirigée par Walter 
Wittich (Axe 1 du CRIR), Université de Montréal;  

 Louis-Pierre Auger, récipiendaire du 3e prix offert par le 
CRIR (50$), étudiant à la maîtrise, dirigé par Annie 
Rochette (Axe 2 du CRIR), Université de Montréal et 
Frédérique Courtois (Axe 1 du CRIR), UQAM; 
Exæquo  

 Alida Esmail, récipiendaire du 3e prix offert par le CRIR 
(50$), étudiante à la maîtrise, dirigée par Bonnie Swaine 
(Axe 2 du CRIR), Université de Montréal;  

 Marco A. Bühler, récipiendaire du titre Mention spéciale 
du jury, étudiant au doctorat, dirigé par Anouk 
Lamontagne (Axe 1 du CRIR), Université McGill.  

 
 
 

 Christopher A. Bailey (photo), récipiendaire du Prix 
d’excellence par le CRIR (1 000$), étudiant au doctorat, 
dirigé par Julie N. Côté (Axe 1 du CRIR), Université 
McGill ; 

 Le Yu Liu, récipiendaire du 2e prix offert par le CRIR 
(250$), étudiant au doctorat, dirigé par Anouk 
Lamontagne (Axe 1 du CRIR), Université McGill; 

 Alisha Atri, récipiendaire du 3e prix offert par le CRIR 
(100$), étudiante au baccalauréat, dirigée par Caroline 
Paquette (Axe 1 du CRIR), Université McGill. 

 



 

 

 
 
 
 

 
Nos sincères remerciements aux douze volontaires qui ont évalué les présentations :  
 

Philippe Archambault (CRIR-HJR, McGill), Johanne Higgins (CRIR-IURDPM, UdM), Anne 
Hudon (postdoc, UWaterloo-UOttawa), Anouk Lamontagne (CRIR-HJR, McGill), Sandra 

Larouche  (professeur associé, USãoPaulo, Brézil), Carole Miéville (coordonnatrice scientifique, 
REPAR), Nahid Norouzi Gheidari (postdoc CRIR-HJR, McGill), Frédérique Poncet (postdoc, CRIR-
INLB, UConcordia), Chantal Robillard (CRIR-CCOMTL, UQAM), Gianluca Sorrento (CRIR-HJR), Ingrid 
Verduyckt (CRIR-IURDPM, UdM), Spyridoula Xenocostas  (Coordonnatrice, partenariat et transfert de 

connaissances, CRIR). 
 
Un merci tout particulier aux dix membres du comité organisateur étudiant pour leur excellent travail 
et leur implication : Marika Demers, Evelina Pituch, Mireille Gagnon-Roy, Zakia Hammouni, Mathieu 
Lalumière, Marie-Céline Lorenzini, Natalie Martiniello, Maitri Modi, Katherine Montpetit-Tourangeau 
et Alexandra Tessier. Finalement, nous voulons également dire un merci tout spécial à toute l’équipe 
du pavillon Gingras de l’IURDPM pour leur accueil et à toute l’équipe du CRIR pour leur aide à 
l’organisation de la journée ! 
 

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer à l’hiver 2020 !  
 
 
Les directrices scientifiques, 
Bonnie Swaine et Eva Kehayia 
 

Et les responsables du comité étudiant du CRIR, 
Marika Demers, Axe 1 et Evelina Pituch, Axe 2 
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La direction du CRIR et son comité étudiant  
Brigitte Fillion, adjointe à la Direction scientifique du CRIR et du PUR 
514 340-2085 # 4782 
 
 
 
Membres affiliés :  
 
 
 
 

Remerciements :  
 
 


