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Programme Préliminaire du Symposium en transfert des connaissances 2022 

Communication et publication en science : Balises et dérives d’un parcours « pas si 
tranquille » 
Date : Le vendredi 25 mars 2022 

Symposium mixte : Présentiel / virtuel 

Lieu : Aquarium de Québec, 1675 avenue des Hôtels, Québec, QC, G1W 4S3 

 

Inscription et arrivée                                                        
9h30:9h55 et café 

Ouverture et mot de bienvenue 

9h55:10h00  Dr Philippe Jouvet,  Directeur du RSRQ 

Dr Louis-Philippe Boulet, Titulaire de la Chaire de transfert de connaissances (Université Laval)  

Atelier : Où et comment publier en 2022? Un portrait des lieux 

10h00 :10h15 Quiz interactif :  Connaissez-vous bien ces revues auxquelles vous soumettez vos travaux ? 
 
10h15:10h45 
 

 
Pr Vincent Larivière, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de 
Montréal 
Diffusion des connaissances et évaluation de la recherche : un survol des enjeux 
 

 
10h45 :11h15 
 

 
Mme Held Barbosa de Souza, Spécialiste en bibliométrie, Université Laval 
Ce que les références bibliographiques de votre article disent sur vous 
 

Concours de présentation étudiantes « Science et communauté » 

11h15:11h25 
 
 
 

Félix Girard, McGill 
Cannabidiol (CBD) as a promising therapy for improving poor sleep quality (SQ) in people living 
with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
 

11h25:11h35 
 
 

Vincent Dandenault, CHU Sainte-Justine 
Using machine learning to predict early-onset asthma in children  
 

11h35 :11h45 
 
 
 

Gauthier Ganouna-Cohen, IUCPQ 
Est-ce que la testostérone protège dans l’apnée du sommeil? 
 
 

11h45 :11h55 
 
 
 

Emily Russel, McGill 
Effect of Oral Cannabidiol on Markers of Systemic and Pulmonary Inflammation in people with 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease: An open-label clinical pilot study 
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11h55 :12h05 
 
 
 

Andrea Murru, CHU de Québec-U Laval 
Les sous-populations de neutrophiles ont-elles un rôle à jouer dans la physiopathologie 
pulmonaire en fibrose kystique ? 
 

12h05 :12h15 
 
 
 

Joanie Lemieux, IUCPQ 
Montre-moi ton nez et je te dirai où tu es allé 
 
 

12h15:13h15 Lunch 
Atelier : Le miroir aux alouettes - Le côté « obscur » de la communication scientifique : 

13h15 :13h30 Quiz interactif : Science, pseudoscience et société, les leçons de la COVID-19 
 
13h30 :14h15 

 
Dr Étienne Lemarié, Professeur émérite à la faculté de médecine, Université de Tours, France 
Dr Yves Tremblay, Centre de recherche du CHU de Québec, U Laval 
Science, recherche, pseudoscience. Information, communication et publication 

 
14h15 :15h00 

 
Mme Marine Corniou,   Journaliste scientifique , Québec-Science 
Communiquer la science en temps de pandémie  
 

15h00 :15h10 Prix de présence, prix pour la meilleure présentation, prix du public 
 


