17e Journée des Sciences et Savoirs, le 1 avril 2010
Programme de l’avant-midi
8h15‐8h30

Accueil : Café, jus …

C‐301

1ère séance

8h30‐8h50

8h50‐9h10

9h10‐9h30

9h30‐9h50

9h50‐10h00

10h00‐10h20

10h20‐10h40

10h40‐11h00

11h00‐11h20

11h20‐11h40

L’utilisation de la bouche et des yeux dans la reconnaissance des expressions faciales émotionnelles
Beaudry, Olivia (étudiante, B.A. en psychologie), Perron, Mélanie (professeure en psychologie) et Roy‐
Charland, Annie (professeure en psychologie)
Quelques réflexions sur la « question turque » au sein de l’Union européenne
Lacassagne, Aurélie (professeure en sciences politiques)
Les influences du stress environnemental sur la structure génétique du poisson tête‐de‐boule,
Pimephales promelas
Dumas, Stéphanie (étudiante, B.Sc. en biologie) et Martinez, Mery (professeure en biologie)
L’usage des communautés virtuelles d’apprentissage en ligne pour fins d’enseignement et
apprentissage en contexte universitaire
Gandaho Iseline (professeure à l’école des sciences de l’éducation)
Requiem pour le multiculturalisme
Therrien, Steeve (étudiant, B.A. en communication publique), West, Kyle (étudiant, B.A. en psychologie)
et Cishahayo, Fabien (professeur en communication publique)
Étude comparative de la dendrochronologie de l’épinette noire (Picea mariana) entre les hautes‐terres
et basses‐terres dans la baie d’Hudson
Perrette, Guillaume (étudiant, B.Sc. en biologie) et Campbell, Daniel (professeur en biologie)
L’efficacité de trois méthodes d’enseignement d’une technique de self‐défense en Karaté sur
l’apprentissage selon le statut athlète versus non‐athlète des apprenants
Quyen, Nguyen (étudiante, B.A. en sciences de l’activité physique), Alem, Jaouad (professeur en
sciences de l’activité physique) et Schinke, Robert (professeur en sciences de l’activité physique)
Études des phonèmes /a/ et /e/ dans trois régions de l’Ontario (Thunder Bay, Sudbury, et Welland)
Marois, Andréa (étudiante, B.A. en études françaises), Morin, Véronique (étudiante, B.A. en études
françaises) et Reguigui, Ali (professeur en études françaises)
Localisation de la protéine associative Bpag1 dans le muscle squelettique
Joanisse, Sophie (étudiante, M.A.P.), Boudreau‐Larivière, Céline (professeure en sciences de l’activité
physique) et Kirwan, Tyler (étudiant, M.Sc. en biologie)
Les nouvelles technologies et la didactiques du Français Langue Seconde : un rapport symbiotique
Boudonnet, Vinciane (professeure en études françaises)
Examen du faisceau attentionnel dans le contexte de l’effet de la lettre omise
Lalande, Amanda (étudiante, B.A. en psychologie) et Roy‐Charland, Annie (professeure en
psychologie)
Distribution de l’amitriptyline dans les os du cochon domestique, Sus scrofa domestica
Desrosiers, Nathalie (étudiante, M.Sc. en sciences médico‐légales) et Watterson, James (professeur en
sciences médico‐légales)
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Pause
2e séance
Le destin et le libre arbitre dans La Machine infernale de Jean Cocteau
Gagnon, Mélanie (étudiante, B.A. en études françaises) et Craig, Robin (professeure en études
françaises)
Écologie‐évolutive des relations hôte‐parasite : vers un nouveau paradigme?
Echaubard, Pierre (étudiant, Ph.D. en écologie boréale) et Lesbarrères, David (professeur en biologie)
Difficulté dans la reconnaissance de la peur : facteurs perceptuels ou connaissances explicites?
Cormier, Isabelle (étudiante, M.A. en psychologie), Roy‐Charland, Annie (professeure en psychologie)
et Perron, Mélanie (professeure en psychologie)
Neutralisation des effets cytotoxiques de la nicotine par l’épigallocathéchine gallate du thé vert
Desjardin, Jacynthe (étudiante, M.Sc. en biochimie et microbiologie) et Grenier, Daniel (professeur en
biochimie et microbiologie)
Raisonnements métalinguistiques commis pas des étudiant(e)s francophones du Nord de l’Ontario en
première année d’études universitaires lors de séances de repérage et de correction d’erreurs
Mayer, Julianne (étudiante, B.A. en études françaises)
Effets du paysage sur la structure génétique du rat musqué, Ondatra zibethicus
Laurence, Sophie (étudiante, Ph.D. en écologie boréale) et Schulte‐Hostedde, Albrecht (professeur en
biologie)
L’épiscopat de l’archevêque John G. Anderson et l’achèvement du travail missionnaire dans le diocèse
anglican de Moosonee au début du XXe siècle
Léveillé, Valérie (étudiante, B.A. en histoire) et Bourbeau, Amélie (professeure en histoire)
Synthèse et caractérisation des matériaux conducteurs fonctionnalisés par des acides aminés
McTiernan, Christopher (étudiant, M.Sc. en chimie et biochimie) et Chahma, M’hamed (professeur en
chimie et biochimie)
Territoire et diversité linguistique dans le Nord‐Est de l’Ontario
Cloutier, Kayla (étudiante, B.A. en géographie) et Soumahoro, Moustapha (professeur en géographie)
Caractérisation physico‐chimique et microbiologique des rejets miniers de Kettara (Maroc)
Lounate, Khalifa (étudiante, Ph.D. en biologie) Leduc, Léo, Benzaazoua, Mostafa, Hakkou, Rachid, El
Hamiani, Ouafae, et Boularbah, Ali
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Programme de l’après-midi
Repas léger – Salon des Gouverneurs
12h00‐13h30

Lancement des Actes de la Journée des Sciences et Savoirs 2009
Assemblée générale de l’ACFASSudbury

Conférence publique
13h30‐14h30

Le test de Turing: Le grand défi des sciences cognitives

C‐309

Stevan Harnad  Chaire de recherche du Canada en sciences cognitives, Institut des sciences cognitives,
Département de psychologie, Université du Québec à Montréal

3e séance

14h40‐15h00

15h00‐15h20

15h20‐15h40

15h40‐16h00

Le paysage celtique : pour une nouvelle géographie préromantique dans la littérature féminine
Craig, Robin (professeure en études françaises)
L’OLPC : un projet humanitaire en lutte pour sa survie au pays des « seigneurs des réseaux »
Cishahayo, Fabien (professeur en communication publique)
Les changements climatiques dans les petits États et territoires insulaires : discours, réalités et
interrogations
Bouchard, Christian (professeur en géographie)
Biais attentionnels dans la consommation d’alcool : attention engagée ou désengagée
Flesch, CorieAnn (étudiante, B.A. en psychologie) et Roy‐Charland, Annie (professeure en
psychologie)
Fondements socio‐historiques d’un village forestier japonais du Nord de l’Ontario : Crow Creek, 1946‐
1955
Joly, Andréanne (étudiante, B.A. en histoire) et Bourbeau, Amélie (professeure en histoire)
L’importance de définir ce qu’est une population dans l’étude de la génétique des populations
d’amphibiens
D’AoustMessier, AndréeMichelle (étudiante M.Sc. en biologie) et Lesbarrères, David (professeur en
biologie)
Une modélisation de la pensée critique déployée dans le contexte de l’éducation physique et à la santé
Kpazaï, Georges (professeur en sciences de l’activité physique)
Le jeu langagier dans les situations de communication entre locuteurs bilingues (français‐anglais) en
milieu minoritaire : le cas du Nord de l’Ontario
Porter, Geneviève (étudiante, B.A. en sociologie) et Boissonneault, Julie (professeure en études
françaises)
L’identification des meilleures plantes pour restaurer les rejets miniers dans les basses‐terres de la
Baie d’Hudson : une approche d’écologie fonctionnelle
Laurin, Cory (étudiant, M.Sc. en biologie) et Campbell, Daniel (professeur en biologie)
Immigration et injonction paradoxale : le cas de l’immigration au Canada
Cishahayo, Fabien (professeur en communication publique) et Bagaoui, Rachid (professeur en
sociologie))
Lecture conjointe : les patrons de mouvements oculaires des enfants sont‐ils différents lorsque c’est la
fée clochette qui lit au lieu de maman?
Turgeon, KrystleLee (étudiante, B.A. en psychologie) et Roy‐Charland, Annie (professeure en
psychologie)
L’écologie des communautés herpétologiques dans les bassins de résidus miniers à Sudbury, Ontario
Leduc, Joel (étudiant, B.Sc. en biologie) Kozlowicz, Kristen (étudiante, B.Sc. en biologie) Litzgus,
Jacqueline (professeure en biologie) et Lesbarrères, David (professeur en biologie)

Vin et fromage – Salon des Gouverneurs
16h30‐19h00

Mot du Recteur de l’Université Laurentienne

M. Dominic Giroux

Prix aux meilleures communications étudiantes
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