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 EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL

KEVIN CARILLO (stagiaire postdoctoral invité)
 Développement méta-matérieux appliqués à la protection 

auditive en vue de réduire l’effet d’occlusion induit par le port 
de bouchons d’orielles passifs 

AMIR HOSSEIN ESKANDARI SHAHRABI 
(stagiaire postdoctoral invité)

Validation d’un nouveau modèle de la colonne vertébrale assité par 
EMG pour étudier la stabilité lombaire chez les travailleurs et 

travailleuses avec et sans douleurs lombaires

MOHAMMAD IRFAN IQBAL (stagiaire postdoctoral invité)
Textile adaptatif pour une meilleure gestion thermique 

chez les travailleurs en été

CÉLINE SPINELLI (stagiaire postdoctorale invitée)
L’art de minimiser les risques: santé et prévention dans

 le métier d’artiste de cirque

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

MAUDE ARSENAULT (doctorat)
Le rôle de la méfiance dans la construction de l’alliance

thérapeutique en réadaptation de travailleurs immigrants

LYDIA BEHTANI (doctorat)
Évaluation dynamique de l’effet de l’appareillage

auditif sur le contrôle de la posture

JAIRO BUITRAGO (doctorat)
Suivi biologique de l’exposition aux composantes

métalliques lors d’activité de soudate 

ALEXENDRE LEMYRE (stagiaire postdoctoral)
Évaluation des facteurs de risque aux difficultés de sommeil chez des 

travailleurs exposés à un événement potentiellement traumatique, 
et développement d’un traitement psychologique d’autoassistance

SONIA OUIMET (maîtrise)
Le rôle de la peur dans l’évolution des conséquences de 

l’exposition à la violence chez les travailleurs en centre jeunesse

NADIELDA PASTOR-BÉDARD (maîtrise)
Prévention primaire des cancers professionnels chez les 

adolescents stagiaires en métiers semi-spécialisés

LAURA PELLAND-ST-PIERRE (doctorat)
Le rôle des perturbateurs endocriniens en milieu professionnel 

dans le développement des cancers du colon et du rectum, 
du poumon, du sein et de la prostate

ALEXIS PINSONNAULT-SKVARENINA (doctorat)
Synaptopathie auditive : effets de l’exposition au bruit

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 

MAXIME FORTIN (stagiaire postdoctoral )
Vers une constante optimisation des interventions/négociations

policières en situation de crise avec ou sans otages 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

JUSTINE BENOIT-PIAU (maîtrise)
Facteurs de risque de blessure : un premier pas vers

le maintien au travail des danseurs

PATRICIA GODBOUT (maîtrise)
Utilisabilité d’une intervention visant la modification

des représentations de l’incapacité au travail chez les travailleurs 
absents du travail à la suite d’un trouble musculosquelettique

FÉDÉRIC MALLETTE (doctorat)
Déterminants du harcèlement et de la discrimination au

travail visant les personnes LGBQ+ : agresseurs et victimes

ALEXANDRE ST-JEAN (doctorat)
Développement d’un manipulateur robotisé collaboratif

sécuritaire et performant basé sur des actionneurs
magnétorhéologiques pour l’industrie manufacturière

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

ANNE-SOPHIE CARDINAL(doctorat)
Prévention du suicide chez les vétérinaires et autres 

professionnels de la santé animale : facteurs de risque,
facteurs de protection et orientations pour interventions

ÉLYSE CHARETTE-DUSSAULT (doctorat)
Profils de l’alliance de travail dans un contexte de soutien

à l’emploi auprès de personnes avec un trouble
 mental : Perspective de l’intervenant

GENEVIÈVE CLOUTIER (stagiaire postdoctorale) - Bourse thématique
 Andrée-Bouchard - Genre, travail et santé

La considération du sexe et du genre dans l’étude de l’influence
des agressions au travail sur les pratiques sécuritaires, le niveau de 

dangérosité et les accidents de travail dans les métiers spécialisées au Québec

ÉMILIE DESJARDINS (doctorat)
Évaluation du processus d’implantation d’une intervention ergonomique 

visant la prévention des troubles musculosquelettiques : la stratégie 
intégrée de prévention en manutention (SIPM)

FLAVIE DION-CLICHE  (doctorat)
Le harcèlement psychologique dans le milieu de la restauration : une analyse 

de ses déterminants organisationnels et du rôle de la motivation au travail dans 
l’explication de ses conséquences sur la santé psychologique

ALEXANDRA GIROUX (doctorat)
Le rôle de la passion au travail dans la santé psychologique

des travailleurs communautaires à l’ère de la COVID-19

MARIE-ANNE LANDRY-DUVAL (maîtrise)
Évaluation de la réponse physiologique au port de vêtements 

individuels de protection : nouvelles technologies de membranes
imper-respirantes pour les habits de pompiers

GUILLAUME MONTPETIT (maîtrise)
Amélioration de la convivialité des harnais de sécurité pour le secteur de la 
construction par l’évaluation des contraintes physiques et physiologiques

CAMILLE ROBERGE (doctorat) 
Stratégies d’autogestion chez les travailleurs présentant 

des symptômes d’anxiété ou de dépression
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