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Jeudi 10 mai 2018  de 9 h 30 à 12 h00 

Science et histoire contemporaine 
Présidence/Animation : Jean-Pierre Beaud 

 
09 h 30  L’évaluation des articles en sciences naturelles : les rédacteurs du Naturaliste 

canadien et leurs pratiques entre 1868 et 1929. 
Pierre-Luc Beauchamp (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
Résumé  

 
10 h 00  Les dangers d’une technologie nucléaire « pacifique »: le caractère ambivalent 

de la production des radio-isotopes médicaux au Canada 
Madhi Khelfaoui (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
Résumé  

 
10 h 30  Le potentiel transformationnel des technologies numériques dans 

l'apprentissage mixte (blended learning) dans l'enseignement supérieur : une 
revue de la littérature 
Robin Alberto CASTRO GIL (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
Résumé  

 
11 h 00  Agences subventionnaires du CRSH, CSRNG et les IRSC 

Le projet de développement d’une norme de classification de recherche est un 
projet inter-agence, en collaboration avec la Fondation canadienne pour 
l’innovation et Statistiques Canada. En adoptant une classification de recherche 
commune, les agences augmenteront leur collaboration entre elles, 
amélioreront les données reliées au financement des disciplines, surtout celles 
qui sont partagées entre les Conseils, et permettront l’identification de la 
recherche et des chercheurs dans une classification interdisciplinaire. 

 
11 h 30  Discussion 
 

Dîner - 12 h 00 à 13 h 30 

http://www.acfas.ca/evenements/congres
http://www.acfas.ca/node/32265/congres_colloque_gestion_10
http://www.acfas.ca/node/32265/congres_colloque_gestion_10
http://www.acfas.ca/user/49213
http://www.acfas.ca/node/32265/congres_colloque_gestion_10
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Jeudi 18 mai 2018 de 13 h 30 à 16 h 00 

Science et innovations  
Présidence/Animation : Marc Bonnemains  

 
13 h 30  Collaboration in Times of Connectivity and Digitalization 

Majlinda ZHEGU (École des Sciences de la Gestion (ESG) - UQAM ), Ingela 
Sölvell (Stockholm School of Economics) 

 
14 h 00  Définition et dimensions de l’industrie 4.0 : une revue de la littérature 

Jose Montes (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
Résumé  

 
14 h 30  Les entreprises face aux enjeux climatiques. L’impact de l’innovation sur la 

performance financière des entreprises : le cas de la filière algues. 
Jessy TROUDART (Université de La Rochelle (France)) 
Résumé  

 
15 h 00  L’opacité algorithmique : la revue de la littérature 

Oleg Litvinski (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
Résumé  

 
15 h 30 Discussion  
 
 

Jeudi 18 mai 2018 de 16 h 30 à 18 h 00 

Cocktail 
Promotion de l’ouvrage collectif « Experts, sciences et sociétés » dirigé par 

François Claveau et Julien Prud’homme (dir.), PUM, 2018. 
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