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Comité étudiant 2021-2022 
 

 
Représentants des étudiants du CRIR par axe 
 
 
AXE 1 — Fonctions et activités sensorielles, motrices et cognitives 
• Jeff Ferreri 

Étudiant à la maîtrise en Psychologie, Université de Montréal, sous la 
supervision de Arnaud Saj et Elvire Vaucher 
 

AXE 2 — Participation, inclusion sociale et services de réadaptation 
• Choumous Mannoubi 

Étudiante au doctorat en Science de la réadaptation, Université de Montréal, 
sous la supervision de Dahlia Kairy 

 
  
Représentants des étudiants du CRIR par site 
 
 
CISSS de Laval 
Hôpital juif de réadaptation 
 
• Roya Khalili 

Étudiante au doctorat en science de la réadaptation, Université McGill, sous 
la supervision d’Eva Kehayia et de Marc Roig 
 

• Bernat de las Heras (sans désignation de statut) 
Étudiant au doctorat en science de la réadaptation, Université McGill, sous la 
supervision de Marc Roig 
 

 
CISSS de la Montérégie-Centre  
Institut Nazareth et Louis-Braille 
 
• Chantal Kreidy 

Étudiante à la maîtrise en Sciences de la vision – Réadaptation visuelle 
(option orientation et mobilité), Université de Montréal, sous la supervision 
de Walter Wittich 
 

 
 
 

https://crir.ca/chercheurs-et-intervenants/chercheurs-reguliers/arnaud-saj-phd/
https://crir.ca/chercheurs-et-intervenants/chercheurs-reguliers/eva-kehayia-ph-d/
https://crir.ca/chercheurs-et-intervenants/chercheurs-reguliers/marc-roig-pull-ph-d/
https://crir.ca/chercheurs-et-intervenants/chercheurs-reguliers/marc-roig-pull-ph-d/
https://crir.ca/chercheurs-et-intervenants/chercheurs-reguliers/walter-wittich-ph-d/
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CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay 
 
Site Constance-Lethbridge 
• Nicole C. George  

Étudiante au doctorat en Science de la réadaptation, Université McGill, sous 
la supervision de Sara Ahmed 

 
Site Layton-Mackay 
• Shirley Dumassais 

Étudiante à la maîtrise en Science de la vision, Université de Montréal, sous 
la supervision de Walter Wittich 

 
 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal 
(IURDPM) 
 
Pavillon Gingras 
• Disponible 
 
Pavillon Laurier 
• Julie Robidoux 

Étudiante au doctorat en sciences de l’orthophonie et de l’audiologie, 
Université de Montréal, sous la supervision de Brigitte Stanké et Boutheina 
Jemel 

 
Pavillon Lindsay 
• Charlotte Hendryckx 

Étudiante au doctorat en Recherche et Intervention en Psychologie (option 
Neuropsychologie clinique), Université de Montréal, sous la supervision 
de Carolina Bottari et Nadia Gosselin 

https://crir.ca/chercheurs-et-intervenants/chercheurs-reguliers/sara-ahmed-pht-ph-d/
https://crir.ca/chercheurs-et-intervenants/chercheurs-reguliers/walter-wittich-ph-d/
https://crir.ca/chercheurs-et-intervenants/chercheurs-reguliers/brigitte-stanke-ph-d/
https://crir.ca/chercheurs-et-intervenants/chercheurs-reguliers/carolina-bottari-erg-ph-d/
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