
 
 

es doctorants parti-
ciperaient au tiers 
(33 %) des articles 
universitaires québé-
cois, selon des chif-
fres de 2007 tirés de 

la thèse de doctorat de Vincent Lari-
vière. Ce dernier y souligne que cette 
proportion représente à elle seule 
plus que l’ensemble des hôpitaux 
universitaires de la province, en ce 
qui a trait au nombre d’articles.

Et c’est sans compter l’apport 
des postdoctorants et des étudiants 
à la maîtrise, qui réalisent aussi 
des études seuls ou en collabora-
tion avec d’autres chercheurs. À 
l’Acfas, cette clientèle correspond 
à 41 % de tous ses membres.

« C’est donc primordial de main-
tenir leur intérêt dans la recherche 
et de s’assurer qu’ils développent 
aussi des compétences qui seront 
utiles dans d’autres secteurs », préci-

se Lyne Sauvageau, présidente de 
l’Acfas, en rappelant que c’est juste-
ment la mission des Journées de la 
relève en recherche organisées par 
l’Acfas.

L’édition de cette année prévoit 
200 participants, dont 45 % d’étu-
diants au doctorat et 40 % à la maî-
trise. « Ces journées attirent aussi 
des gens qui sont avancés dans leur 
carrière en recherche, signe qu’ils y 
trouvent aussi matière à combler 
leurs besoins », ajoute-t-elle.

En effet, cet événement leur offre 
une vingtaine d’ateliers de formation 
pour les soutenir dans leurs recher-
ches, mais aussi dans l’acquisition de 
compétences connexes : organisation 
du travail et du temps, rédaction de 
demandes de bourses, vulgarisation, 
maintien de sa motivation, etc.

La présidente de l’Acfas demeure 
optimiste par rapport à la relève en 
recherche, même si seul le tiers des 
25-34 ans ont un diplôme de premier 

cycle universitaire au Québec, une 
proportion qui le place en deçà de la 
moyenne des pays de l’OCDE.

« On pourrait certainement en fai-
re davantage pour les attirer dans 
des parcours en recherche, lesquels 
sont à la base d’une économie du sa-
voir », soutient-elle. C’est dans cet 
esprit que l’Acfas s’est récemment 
doté d’un comité de relève pour gui-
der son conseil d’administration afin 
de mieux répondre aux besoins pré-
cis de cette catégorie de membres.

Cet encouragement à poursuivre 
des études supérieures devrait se tra-
duire par plus d’investissements pour 
soutenir le système d’éducation. « Il 
ne peut y avoir trop d’investisse-
ments dans l’avenir », rappelle-t-elle.

Outre cet aspect de financement, la 
valorisation se révèle une autre ma-
nière d’y parvenir et de montrer en 
quoi les recherches sont profitables 
pour l’ensemble de la société. « Ce 
développement de connaissances 
nous rendra plus flexibles pour répon-
dre aux nombreux défis sociétaux qui 
sont à nos portes — vieillissement de 
la population, changements climati-
ques, etc. —, et renforcera nos propres 
capacités d’innovation pour surmon-
ter ceux-ci », insiste-t-elle.

La valorisation peut se faire de di-
verses façons, notamment en met-
tant en avant les histoires de succès. 



tentera justement de vérifier cette 
hypothèse. Les eaux profondes du 
Saint-Laurent proviennent en majeu-
re partie de l’Atlantique Nord, mais 
aussi du Gulf Stream. Le courant du 
Labrador entre par Terre-Neuve et la 
Nouvelle-Écosse, avant de remonter 
à la surface vers Tadoussac. Il est 
riche en oxygène. « Toutefois, les 
changements climatiques entraînent 
le courant du Gulf Stream de plus en 
plus au nord, ce qui signifie qu’une 
part plus importante des eaux du 
Saint-Laurent provient de ce courant 
qui, lui, est pauvre en oxygène », 
explique la chercheuse.

Avec le déplacement du Gulf 
Stream, de plus en plus de tourbillons 
devraient se détacher du courant 
pour aboutir dans le Saint-Laurent. 
La chercheuse compte les suivre lors 
de leur passage du golfe jusqu’à Ta-
doussac. Elle calculera le temps de 
transit, ainsi que le niveau de con-
centration d’oxygène au début et à 
la fin de ce déplacement. Elle pourra 
ainsi déterminer un taux précis de 
consommation d’oxygène.

Elle ira plus loin en tentant de dé-
terminer et d’étudier les processus 
climatiques et océaniques qui causent 
ces changements, en s’appuyant sur 
des modèles de circulation globaux. 
La chercheuse souhaite que ses tra-
vaux sur le taux de consommation 
d’oxygène et les changements de 
propriétés de l’eau entrant dans le 
golfe aident à évaluer leurs effets 
sur le niveau d’oxygénation dans 
l’estuaire.

« Cela permettrait de faire des
prédictions sur l’impact des chan-
gements climatiques sur le taux 
d’oxygène dans le Saint-Laurent, de 
mieux en comprendre les causes et 
de trouver des pistes pour répondre 
à ce problème », avance Mathilde 

Jutras. C’est d’autant plus important 
que l’analyse du Saint-Laurent permet 
de détecter des changements de 
circulation et de propriétés de l’eau 
dans l’océan Atlantique.

Cette étudiante s’est intéressée à 
la physique au départ. Elle a fait un 
baccalauréat dans ce domaine à 
l’Université de Montréal, puis une 
maîtrise à McGill. « La physique est 
un peu la science derrière toutes 
les autres sciences et j’étais curieuse 
de comprendre le monde de la ma-
nière la plus fondamentale possible, 
raconte-t-elle. Puis, après ma maîtri-
se, j’ai eu envie de travailler sur des 
sujets plus ancrés dans les enjeux qui 
touchent le monde qui nous entoure 
et d’y appliquer la physique. J’étais 
notamment très interpellée par les 
changements climatiques. »

Après sa maîtrise, Mathilde Jutras 
a pris le temps de voyager. Son envie 
de travailler en environnement l’a 
menée par la suite du côté de l’École 
nationale d’administration publique, 
où elle a fait de la recherche sur la 
gouvernance environnementale. 
Après un hiatus de deux ans, elle est 
entrée au doctorat en océanographie 
à l’Université McGill. Elle s’embar-
que maintenant dans un projet de 
recherche exigeant, mais qui pour-
rait avoir un apport concret dans la 
compréhension de l’effet des chan-
gements climatiques sur un cours 
d’eau dont l’importance est cruciale 
pour le Québec.

« Pour faire simple, explique-t-il,
c’est une thèse qui porte sur la ma-
nière de gouverner et de financer la 
recherche. Quand une somme est al-
louée à la communauté scientifique, 
comment doit-on la distribuer ? Est-
ce qu’on donne une somme équiva-
lente à tous les chercheurs, doit-on 
les laisser faire ce qu’ils veulent ou 
les guider ? Si on doit les guider, on 
le fait comment ? » Le doctorant s’est 
aussi interrogé sur la place des ci-
toyens dans la prise de décisions, 
ainsi que sur la liberté des chercheurs 
vis-à-vis de la société.

Pour Baptiste Bedessem, il était 
essentiel d’adopter une position de 
recherche qui soit en amont des 
considérations sur les différences 
nationales : « Les études qui sont 
faites actuellement sur la manière 
de financer la recherche sont très 
centrées sur les organisations pays 
par pays. Elles regardent comment 
chaque pays s’organise et ce que 
ça donne en termes de connaissan-
ce. L’idée était justement d’avoir 
un regard qui soit philosophique, 
c’est-à-dire qui est fait en amont 
de ces données empiriques et qui 
essaie de réfléchir à des conditions 
génériques. »

M. Bedessem suggère dans sa thèse 
que le système soit davantage décen-
tralisé, permettant aux chercheurs 
d’avoir un pouvoir de décision sur le 
type de projet soumis par leurs col-
lègues. Il ajoute : « Un processus où 
chaque individu dans la société a 
son mot à dire sur la manière, sur le 
type de projets qui méritent d’être fi-
nancés. La société civile, des citoyens, 

sée philosophique nord-américaine. 
Ça m’a donné accès à une base de 
bibliographie, de réflexion. J’ai eu 
des discussions avec des collègues 
qui ont d’autres références que ce 
que j’avais en France. J’ai pu dépas-
ser certaines manières de faire que 
j’avais l’habitude de voir en France 
et qui sont peut-être un peu plus 
classiques. Ça m’a permis d’être 
interdisciplinaire. »

Baptiste Bedessen est actuellement 
en Italie, à l’Università Ca’Foscari de 
Venise, pour un contrat de postdoc-
torat. La situation peut sembler 
éblouissante. Il remet toutefois les 
pendules à l’heure : « On doit être 
mobiles en permanence et bouger 
d’université en université. C’est déli-
cat, même quand on fait du bon tra-
vail, de trouver un poste fixe quelque 
part. C’est ce qui fait que je me re-
trouve à Venise. C’est bien en soi, 
mais ça peut être un peu pénible 
quand on a envie de se stabiliser. 
Ça fait partie des questionnements 
qu’on peut avoir sur l’organisation 
du système de recherche. Le but 
n’est pas simplement de produire 
des connaissances ; il y a aussi des 
êtres humains derrière qui font du 
travail, qui ont des droits et qui doi-
vent être reconnus. » Selon lui, les 
chercheurs permanents devraient 
donner un coup de pouce à la relève. 
« Ils sont un peu dans leur bulle, 
leur tour d’ivoire, et oublient le quo-
tidien des jeunes. Ils ne se mobili-
sent pas assez pour faire changer les 
choses », confie-t-il.

a quantité d’oxygène dis-
ponible dans les bas-fonds 
de l’estuaire et du golfe 
du Saint-Laurent a dimi-

nué de manière dramatique depuis 
que l’on a commencé à la mesurer, 
dans les années 1930. Au point de 
causer une hypoxie, c’est-à-dire une 
insuffisance en oxygène dissous dans 
l’eau. Cette raréfaction de l’oxygène 
nuit bien sûr à la vie marine, qui en 
a besoin pour respirer. Des espèces 
de poisson migrent ailleurs, faute de 
pouvoir survivre dans ces eaux. Ces 
départs menacent tout à la fois la di-
versité de la vie marine dans ces 
cours d’eau et l’industrie de la pêche.

Mais d’où vient ce problème ? 
« On trouve généralement deux 
causes principales de la désoxygé-
nation de ces cours d’eau, soit l’aug-
mentation des déversements de 
nutriments venant de l’agriculture et 
des eaux usées ou encore un change-
ment dans la provenance de l’apport 
en eau du fleuve », répond Mathilde 
Jutras, doctorante en océanographie 
à l’Université McGill.

Plus de nutriments dans l’eau signi-
fient aussi plus d’algues et de micro-
organismes, qui coulent au fond en 
fin de vie et sont décomposés par 
des bactéries. Or, ces bactéries con-
somment de l’oxygène. Un accrois-
sement du nombre d’organismes à 
décomposer signifie donc une plus 
grande consommation d’oxygène. 
Un phénomène que l’on voit déjà 
dans plusieurs lacs du Québec.

Mais c’est surtout la seconde ex-
plication qui attise la curiosité de 
Mathilde Jutras. Cette dernière a reçu 
le prix Acfas Ressources naturelles 
2019 pour un projet de recherche qui 

« J’ai envie de faire de la recher-
che utile, qui aide à comprendre et à 
solutionner les problèmes environne-
mentaux et dont les résultats seront 
positifs pour la société québécoise », 
conclut-elle.

e prix récompense la thèse 
de l’année produite dans 
le cadre d’une convention 
de cotutelle franco-qué-

bécoise, toutes disciplines confon-
dues. Baptiste Bedessem était dirigé 
par Stéphanie Ruphy de l’Université 
Grenoble-Alpes et Vincent Guillin de 
l’Université du Québec à Montréal. 
Sa thèse a pour titre « Quelle autono-
mie pour la recherche ? » Analy-
se épistémologique des condi-
tions de la gouvernance des 
sciences.

des parties prenantes, des ONG 
pourraient jeter un regard sur le ty-
pe de projet qui doit être financé et 
que ce ne soit pas simplement un 
bureau d’évaluation d’experts qui 
décide de ce qui vaut la peine d’être 
financé. »

Le doctorant parle-t-il de recherche
fondamentale ou appliquée ? « Ce 
que j’essaie de défendre, c’est une 
continuité entre la recherche fonda-
mentale et la recherche appliquée. 
Dans chaque projet, il pourrait y 
avoir un mélange de fondamental et 
d’appliqué qui n’oblige pas à catégo-
riser de manière rigide des types de 
recherche », fait-il valoir.

Pour son doctorat en philosophie des 
sciences, Baptiste Bedessem a étudié 
une première année en France, d’où 
il vient. Il a passé la deuxième année 
à Montréal, à l’UQAM, puis il est 
rentré à la maison pour la troisième 
année. L’étudiant était heureux de 
mener des recherches sur deux con-
tinents, avec des cadres différents. Il 
considère que cette expérience lui a 
permis d’enrichir son travail :  
« L’UQAM est influencée par la pen-



« Lancée par le Département 
d’études françaises, en collaboration 
avec l’Office québécois de la langue 
française, la campagne vise les étu-
diants internationaux et les immi-
grants pour les aider à apprendre le 
français et à mieux s’intégrer à la 
culture québécoise », indique Paula 
Wood-Adams.

Les participants des Journées de la 
relève en recherche ont le choix 
entre plusieurs ateliers pour les ai-
der à relever différents défis. Par 
exemple, Étienne Hébert, professeur 
en psychologie à l’Université du 
Québec à Chicoutimi expliquera ce 
qu’est le stress, une réaction tout à 
fait normale du corps, pour aider les 
étudiants à mieux le gérer. Des trucs 
pratiques pour la rédaction de mé-
moire ou de thèse — souvent intimi-
dante ! — seront aussi révélés par 
Geneviève Belleville, professeure de 
psychologie à l’Université Laval.

Vincent Larivière, professeur titu-
laire de la Chaire de recherche du 
Canada sur les transformations de la 
communication savante à l’Univer-
sité de Montréal, viendra pour sa 
part présenter les enjeux éthiques de 
la diffusion des connaissances.

L’université hôte de l’événement 
a bien sûr pu enrichir la program-

mation avec plusieurs de ses experts 
ou proches collaborateurs. Par exem-
ple, les données ouvertes au Qué-
bec, statistiques et géospatiales, 
seront démystifiées par Alex Guin-
don, des bibliothèques de l’Univer-
sité Concordia.

Alors que moins du quart mainte-
nant des étudiants des cycles supé-
rieurs feront carrière comme profes-
seur à l’université, les Journées de la 
relève en recherche ont également 
comme objectif de développer des 
compétences transversales qui pour-
ront être utiles dans différents mi-
lieux de travail.

Par exemple, le centre d’innova-
tion et d’entrepreneuriat District 3 
de l’Université Concordia présentera 
son nouveau Programme québécois 
d’entrepreneuriat scientifique (QcES) 

Des outils pour mieux développer 
les compétences transversales néces-
saires à la réalisation d’un projet de 
recherche, comme apprendre à 
naviguer dans la surabondance 
d’informations et à respecter des éché-
anciers, seront aussi donnés par Na-
dine Bekkouche, du programme de 
perfectionnement professionnel Grad-
ProSkills de l’Université Concordia.

Après les deux journées d’ateliers, 
les étudiants pouvaient participer 
le samedi 26 octobre à une retraite 
urbaine pour rédiger leur mémoire 
ou leur thèse.

« Souvent, les étudiants rédigent 
seuls chez eux, en pyjama, constate 
Paula Wood-Adams. Pour les sortir 
de l’isolement et leur permettre de 
réaliser qu’ils sont plusieurs à vivre 
les mêmes difficultés, c’est bien de 
créer une communauté, et c’est ce 
que nous travaillons aussi à faire à 
Concordia. »

est la première fois que 
l’Université Concordia 
accueille les Journées de 
la relève en recherche.

« Nous avions accueilli pour une 
première fois en 2014 le congrès an-
nuel de l’Acfas, qui a été un succès 
et qui a vraiment permis à nos cher-
cheurs de créer plus de liens avec la 
communauté scientifique franco-
phone et, maintenant, nous sommes 
très heureux de pouvoir offrir cette 
occasion à nos étudiants des cycles 
supérieurs », indique Paula Wood-
Adams, doyenne des études supé-
rieures à l’Université Concordia.

Ainsi, les étudiants à la maîtrise et 
au doctorat de cette université du 
centre-ville de Montréal, dont plu-
sieurs viennent de l’international, 
pourront faire du réseautage avec 
leurs semblables provenant des 
différentes régions du Québec. No-
tamment, lors du 5 à 7 des FRQ, en 
présence de Rémi Quirion, scientifi-
que en chef du Québec.

Pour l’Université Concordia, 
l’accueil de ces journées cadre aussi 
tout à fait dans sa campagne Réussir 
en français, qui met en avant diffé-
rents programmes et activités d’ap-
prentissage et de valorisation de la 
langue française.

offert en partenariat avec les FRQ. 
Il aide les étudiants des cycles su-
périeurs et au postdoctorat de par-
tout au Québec à lancer leur projet 
d’affaires.

L’entrevue d’embauche n’aura plus 
de secrets pour les étudiants qui 
assisteront à l’atelier présenté par 
Barbara Tremblay, conseillère d’orien-
tation du Service de planification et 
de carrière de l’Université Concordia.

Les Prix de la relève remis par l’Ac-
fas en sont un bon exemple.

Les Journées de la relève présen-
tent également le cheminement di-
versifié de personnes inspirantes qui 
ont, à un certain moment de leur 
carrière, mené des recherches, com-
me Catherine Légaré, qui a fondé 
Academos, puis Élo, une application 
Web pour simplifier le mentorat.

« Si on sort du milieu universitai-
re, socialement aussi, les gens n’af-
fichent pas beaucoup l’apport de 
leur parcours universitaire dans 
leurs réalisations, estime la prési-
dente de l’Acfas. Il faudrait davan-
tage valoriser les personnes qui font 
des études à la maîtrise, au doctorat 
ou au postdoctorat. »

Une partie du travail de valorisation 
repose également sur une meilleure 
communication des résultats.

L’Acfas a lancé il y a maintenant 
10 ans le concours Ma thèse en 
180 secondes, que Lyne Sauvageau 
compare aux « Jeux olympiques » de 

la vulgarisation scientifique, et qui 
réunit des participants d’une vingtai-
ne de pays. La finale nationale se 
tient chaque année dans le cadre du 
Congrès de l’Acfas, et c’est l’occa-
sion pour les étudiants finalistes de 
mettre en valeur leur recherche et 
de la faire rayonner.

Les gagnants se rendent ensuite 
dans un pays hôte qui change cha-
que année, où ils ont la chance pen-
dant une semaine de participer à des 
activités sociales et scientifiques. 
« On les met en relation avec des 
gens et on leur offre des formations 
pour parfaire leurs compétences en 
communication et en vulgarisation 
scientifique », mentionne-t-elle.

D’ailleurs, quatre des ateliers des 
Journées de la relève de 2019 ont 
pour thème la communication scienti-
fique, preuve que cette dimension 
suscite de l’intérêt auprès de la relève.

P
H

O
TO

 @
LA

Ë
T

IT
IA

 B
O

U
D

A
U

DMontréal  |  Laval  |  Varennes  |  Québec

 INRS.CA/PORTESOUVERTES



elon l’Organisation mondiale de la 
santé, le « mal de dos » constitue 
l’un des problèmes de santé qui en-
gendrent le plus d’invalidité au cours 
d’une vie. Il s’agit d’une cause im-
portante et coûteuse d’absentéisme 
chez les travailleurs. Au Québec, une 
étude du ministère de la Santé et des 
Services sociaux révèle qu’en 2014-
2015, 14 % des travailleurs de 15 ans 
et plus souffraient de troubles mus-
culo-squelettiques au dos. Ce problè-
me n’épargne pas les cols blancs.

La plupart des études qui se sont 
attardées à cette question se concen-
trent sur des aspects physiques et 
mécaniques. On porte attention à 
l’ergonomie du poste de travail, aux 
postures du travailleur, à la qualité 
de sa chaise, au positionnement de 
son écran d’ordinateur, etc. « Les 
contraintes psychosociales sont peu 
étudiées, or elles causent un stress 
chez les travailleurs, explique André-
ia Matta-Dias, étudiante en maîtrise 
à l’Université Laval. La littérature 
scientifique montre des liens entre le 
stress et la douleur. »

L’étudiante a donc entrepris de com-
bler cette lacune en observant plus 
directement les liens entre les con-
traintes psychosociales au travail et 
l’apparition de douleurs lombaires. 
Le projet lui a valu le prix IRSST-
maîtrise. Les contraintes psychoso-
ciales au travail peuvent être très va-

riées et d’intensités diverses. Elles 
concernent, par exemple, la quantité 
de travail, sa complexité, sa prévisi-
bilité, le degré d’autonomie du tra-
vailleur, le niveau de surveillance qui 
s’exerce sur lui, ou encore le soutien 
socioprofessionnel sur lequel il peut 
compter. Tous ces facteurs se combi-
nent et peuvent mener à l’apparition 
d’un stress au travail, lequel peut 
avoir des effets négatifs sur le sala-
rié, surtout s’il se fait sentir sur une 
longue période.

L’étudiante a accès aux données du 
projet PROspective Québec sur le tra-

ment tous les revers et les obstacles 
que l’on rencontre au cours d’un 
programme de recherche. »

Lauren Reynolds a d’ailleurs eu la 
piqûre scientifique assez tôt. « J’ai 
toujours eu beaucoup d’interrogations, 
et c’est ce qui m’a attirée vers la 
science au départ », lance celle qui se 
souvient encore avoir assisté à une 
présentation sur l’espace après l’école, 
lorsqu’elle était en deuxième année.

« J’ai posé tellement de questions 
que le présentateur m’a demandé de 
baisser la main, raconte-t-elle. Mais 
mon père, qui m’avait emmenée à 
l’événement, s’est levé et lui a dit 
que je devrais être autorisée à de-
mander tout ce que je voulais. »

Elle évoque la fierté ressentie lors 
de sa soutenance, puisque son père, 
qui y avait assisté, est décédé sou-
dainement quelques semaines plus 
tard. « Cela signifie beaucoup pour 
moi qu’il ait pu me voir terminer 
mon diplôme et devenir docteure 
après des années de travail, dévoile-
t-elle. Lui et ma mère ont toujours 
été mes plus grands partisans. »

Pour Lauren Reynolds, pas question 
de se reposer sur ses lauriers en sor-
tant du laboratoire. Il est aussi pri-
mordial de mieux promouvoir la 
science. « La recherche est financée 
par les contribuables et vise à faire 
des découvertes qui aideront les gens, 
alors il est essentiel que le public soit 
tenu au courant de ce que nous fai-
sons d’une façon accessible et inté-
ressante », affirme celle qui écrit pour 
Massive Science, un média de vulgari-
sation scientifique, depuis 2017.

Au cours des dernières années de 
son doctorat, elle a également organi-
sé la soirée de jeu-questionnaire heb-
domadaire au bar Grumpys, situé au 
centre-ville de Montréal. Une expé-
rience amusante et instructive, qui l’a 
certainement aidée à s’ancrer dans le 
monde extérieur pendant ses études.

La jeune femme restera quelques 
années de l’autre côté de l’Atlanti-
que afin de développer de nouvelles 
compétences. « Après le postdocto-
rat, j’aimerais revenir au Canada 
pour lancer mon propre groupe de 
recherche, particulièrement au Qué-
bec si un poste s’ouvre », précise-t-
elle. Lauren Reynolds a bien l’inten-
tion de continuer ses recherches sur 
le développement du cerveau et est 
déterminée à faire progresser les 
connaissances dans ce domaine.

Lauren Reynolds espère que ses 
recherches mèneront à des traite-
ments plus efficaces pour les mala-
dies psychiatriques. Les pistes ac-
tuellement suivies avec son équipe 
semblent être prometteuses. « Nous 
espérons trouver des interventions 
simples pour promouvoir le dévelop-
pement sain du cerveau, tant pour 
les personnes à risque de maladie 
psychiatrique que pour celles qui ne 
le sont pas », affirme-t-elle.

Âgée de 32 ans, la jeune femme a dé-
jà publié une dizaine d’articles scien-
tifiques et a reçu de nombreux prix, 
dont le Prix d’argent du Concours na-
tional d’affiches des Instituts de re-
cherche en santé du Canada (IRSC). 
Elle a aussi été boursière de l’Institut 
national de la santé des États-Unis, 
de Fulbright Canada et de la Fonda-
tion Djavad Mowafaghian.

« Je me sens vraiment honorée 
d’être choisie pour le prix ADESAQ, 
lance-t-elle. Le Québec est un endroit 
spécial pour moi, où j’aimais vivre et 
où je me sentais vraiment appuyée 
dans mes études de doctorat. » Elle a 
notamment été soutenue par les Ins-
tituts et le Conseil de recherche en 
sciences naturelles et en génie du 
Canada, ainsi que par le Fonds de re-
cherche du Québec — Santé.

Le travail, la ténacité et la patien-
ce de cette chercheuse passionnée 
semblent être au cœur de sa réussi-
te. « Je pense que la plupart de mes 
succès découlent d’une réflexion 
créative sur la façon d’aborder les 
problèmes et d’une volonté de les 
résoudre, indique-t-elle. Les prix et 
les publications démontrent rare-

a jeune neuroscientifique 
fait partie des trois lauréats 
du prix d’excellence de 
l’Association des doyens et 

doyennes des études supérieures au 
Québec (ADESAQ), attribué lors de la 
remise des prix Acfas Relève et qui 
récompense l’apport original et déter-
minant d’une thèse de doctorat. Née 
dans l’État du Massachusetts, elle a 
obtenu son baccalauréat à Boston 
puis a été admise à McGill en 2012. 
C’est à l’Université de la Sorbonne, à 
Paris, qu’elle poursuit désormais ses 
recherches au postdoctorat, notam-
ment sur le développement physiolo-
gique du circuit dopaminergique et la 
vulnérabilité psychiatrique.

« La façon dont les cellules du cer-
veau sont connectées entre elles joue 
un rôle dans l’encodage et la trans-
mission de l’information, et ces con-
nexions sont malléables à l’adolescen-
ce », explique la chercheuse. Lauren 
Reynolds s’est penchée sur ce sujet 
après s’être demandé pourquoi certai-
nes personnes développent une dé-
pendance à la drogue, tandis que 
d’autres non. Elle s’est alors aperçue 
que la réponse était loin d’être simple.

Si de nombreux paramètres con-
tribuent au risque de dépendance, 
l’âge est l’un des facteurs prédictifs 
les plus forts. Les personnes qui 
commencent à consommer de la 
drogue à l’adolescence sont plus 
susceptibles de développer une dé-
pendance plus tard dans leur vie 
que celles qui ont commencé à l’âge 
adulte.
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vail et la santé (PROQ). Celles-ci por-
tent sur 9189 cols blancs recrutés en-
tre 1991 et 1993 dans 19 entreprises 
publiques et parapubliques de la ré-
gion de Québec. Trois collectes de 
données ont été effectuées sur une pé-
riode de 24 ans. La douleur lombaire a 
fait l’objet d’un questionnaire lors du 
dernier suivi, effectué de 2015 à 2018. 
Les participants devaient alors indi-
quer sur un mannequin les régions du 
corps qui les faisaient souffrir.

La chercheuse utilisera les cas où 
une douleur rapportée dans la région 
lombaire au cours des quatre semai-
nes précédant le questionnaire avait 
été suffisamment grave pour limiter 
les activités habituelles du partici-
pant ou pour modifier ses habitudes 
quotidiennes pendant plus d’une 
journée. Les données concernant les 
contraintes psychosociales au travail 
sont aussi puisées au sein du ques-
tionnaire et ont été mesurées lors 
des trois collectes de données.

L’étude sur laquelle s’appuie An-
dréia Matta-Dias se distingue par la 
taille de son échantillon, les nom-
breux suivis effectués, les mesures 
répétées des contraintes psychoso-
ciales au travail sur une durée de 
24 ans, ainsi qu’une mesure stan-
dard et validée de la douleur lom-
baire. « Cela me permettra d’obser-
ver si des liens apparaissent entre ce 
type de contraintes et l’apparition de 
douleurs lombaires chez ces tra-
vailleurs », explique-t-elle. Elle es-
père ainsi dégager de nouvelles pis-
tes d’intervention plus efficaces pour 
réduire l’incidence de cet important 
problème de santé publique.

L’étudiante n’est pas une novice 
dans la recherche en santé. Née 
dans la ville de Bragança Paulista, à 
environ 70 kilomètres au nord de 
São Paulo, elle a étudié pour deve-
nir physiothérapeute. Elle a par la 
suite travaillé en recherche auprès 
de patients atteints de la lèpre. Il 
s’agissait de suivre des patients 
pour voir s’ils recevaient des médi-
caments du gouvernement brésilien 
et d’évaluer comment ils réagis-
saient à ces traitements.

Elle a aussi œuvré auprès de tra-
vailleurs de l’industrie de la métal-
lurgie pour vérifier leurs conditions 
de travail et leurs liens avec d’éven-
tuelles douleurs physiques. « J’ai tou-
jours été intéressée par les facteurs 
mécaniques, mais aussi psychoso-
ciaux, qui peuvent entraîner des dou-
leurs au travail », confie-t-elle.

Arrivée au Canada il y a deux ans, 
elle a eu envie de poursuivre dans la 
même veine. Elle a rencontré le 
Dr Clermont Dionne, qui travaille 
lui-même sur des sujets reliés aux 
douleurs musculo-squelettiques. Elle 
a aussi reçu l’appui de la Dre Chantal 
Brisson, dont les travaux de recher-
che ont beaucoup porté sur l’épi-
démiologie psychosociale, notam-
ment les contraintes psychosociales 
au travail. C’est elle qui a mis l’étu-
diante sur la piste des données du 
PROQ. « C’est un peu un rêve pour 
quelqu’un qui veut étudier une ques-
tion épidémiologique d’avoir accès à 
une cohorte aussi nombreuse et sui-
vie pendant plusieurs années », juge-
t-elle.

e travail, c’est la santé… Mais un mi-
lieu de travail stressant peut rendre 
malade, très malade. C’est du moins 
ce que tente de prouver la lauréate 
du prix Acfas IRSST, Caroline Du-
chaine, de l’Université Laval. En ef-
fet, son projet d’études consiste à re-
cueillir les données de près de 9000 
travailleurs cols blancs provenant de 
19 organismes publics et parapublics 
de la région de Québec. Ceux-ci par-
ticipent, depuis 1991, à un projet de 
recherche sur l’effet des stresseurs 
psychosociaux au travail sur la santé. 

D’abord mise sur pied par la 
Dre Chantal Brisson, dont l’étude vi-
sait la santé cardiovasculaire, la co-
horte a permis de récolter des mesu-
res psychosociales et biologiques grâ-
ce aux données initiales du projet. 
Deux suivis ont été réalisés depuis la 
première collecte de données ; un 
premier en 2000-2001 auprès de 8121 
participants et finalement en 2019 où, 
cette fois, les données seront analy-
sées par Caroline Duchaine. 

Dans le contexte actuel de vieillisse-
ment de la population et du manque 
criant de main-d’œuvre, l’amélioration 
des environnements de travail repré-
sente une avenue pour une plus gran-
de rétention des employés et une fa-
çon toute simple de les garder heureux 
au travail le plus longtemps possible. 

La chercheuse travaille à partir de 
l’hypothèse selon laquelle le stress 
psychosocial au travail influe direc-

tement sur la fonction cognitive 
puisqu’il augmente les mécanismes 
biologiques associés à certaines ma-
ladies, comme l’augmentation de 
l’inflammation et de l’oxydation qui 
sont elles toujours présentes lors de 
l’appauvrissement de la fameuse 
fonction cognitive. Les problèmes de 
cognition répertoriés touchent la mé-
moire, l’attention, l’apprentissage et 
le langage. « On travaille à l’aide de 
modèles reconnus et validés utilisés 
dans plusieurs autres études », expli-
que Caroline Duchaine. 

Ces modèles statistiques mesurent 
plusieurs variables, comme l’âge, le 
sexe ou l’éducation, trois variables 
généralement associées à la fonction 
cognitive auxquelles sont ajoutés 
d’autres facteurs qui entrent en jeu, 
comme les habitudes de vie, l’activi-
té physique et le soutien social au 
travail et hors travail.

« Dans nos modèles statistiques, 
on ajuste ces variables, on les inclut 
dans nos mesures statistiques pour 
en contrôler les effets, indique Caro-
line Duchaine. Si je regarde toutes 
ces variables et que je vois encore 
une association statistiquement si-
gnificative, ça signifie que mon asso-
ciation est indépendante de tous ces 
facteurs et qu’elle peut être associée 
à des stresseurs de travail. »

Plus précisément, un de ces modè-
les mesure la demande psychologique 
en relation avec la latitude décision-
nelle. « Le fait d’être exposé à une 
demande psychologique élevée tout 
en ayant une faible latitude décision-
nelle entraîne un état de stress phy-
siologique et psychologique plus ou 
moins important qui peut causer des 

problèmes de santé », ajoute-t-elle.
Ce modèle a été associé à des pro-

blèmes de santé mentale, à l’hyper-
tension et aux maladies cardiovascu-
laires. « Ce que je regarde dans mon 
projet, c’est l’effet de ces stresseurs 
sur la fonction cognitive, précise-t-
elle. Ça s’est fait dans quelques étu-
des, mais les exemples ne sont pas 
encore clairement démontrés. »

Un autre modèle quant à lui me-
sure le déséquilibre efforts-recon-
naissance : les efforts investis au tra-
vail et la reconnaissance économi-
que, sociale ou organisationnelle ob-
tenue en échange peuvent avoir des 
conséquences néfastes sur la santé 
des travailleurs. 

Lors du suivi de la cohorte en 2019, les 
visites en personne ont permis d’effec-
tuer des mesures biologiques et de la 
fonction cognitive. Alors que 5900 
participants ont ainsi pu être rencon-
trés, 7000 membres de la cohorte ont 
par ailleurs accepté de répondre à un 
questionnaire portant sur les stresseurs 
psychosociaux. Mme Duchaine rappelle 
que 70 % des participants sont aujour-
d’hui retraités, ce qui lui permet de vé-
rifier l’effet du stress accumulé sur des 
gens qui ne sont plus en contact avec 
un milieu de travail. 

La chercheuse a déjà entrepris le 
titanesque travail d’analyse statisti-
que. Il restera ensuite à rédiger l’ar-
ticle scientifique et à le faire publier, 
ce qui peut parfois prendre jusqu’à 
deux ans. Avec ce projet, elle sou-
haite apporter de plus en plus de 
preuves que le stress au travail in-
duit des maladies, afin de donner 
lieu à des interventions qui visent à 
le réduire. La norme Entreprise en 
santé, dont le Québec s’est doté ré-
cemment, spécifie en effet plusieurs 
exigences en matière de bonnes pra-
tiques organisationnelles pour favo-
riser l’acquisition de saines habitu-
des de vie, le maintien d’un milieu 
de travail favorable à la santé ainsi 
que l’amélioration durable de la 
santé des personnes.
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d’abord motivée par la curiosité : 
« Grâce à ces flashs ultrarapides, on 
observe des choses qui nous étaient 
auparavant complètement inaccessi-
bles. Pour un physicien, c’est fasci-
nant ; il y a à peine dix ans, on m’avait 
dit que voir des électrons bouger dans 
des molécules était impossible. »

Les travaux de Samuel Beaulieu 
ont mené à plusieurs publications 
dans des journaux scientifiques tels 
que Science, Nature Physics et Physi-
cal Review Letters. De plus, ils lui ont 
valu une place dans le top 10 des 
découvertes scientifiques de l’année 
2018 dans la revue Québec Science. 
Et s’il lance un peu à la blague que 
cette recherche ne sert que la curio-
sité, elle s’avère d’une importance 
capitale quand vient le temps de 
comprendre la transformation de la 
matière. Toujours très prosaïque, 
notre chercheur donne l’exemple de 
la fabrication du vin où, lorsqu’on 
mélange du sucre avec des levures, 
on obtient de l’alcool : « On n’a plus 
seulement une photo avant et une 
autre après la transformation, on 
peut rêver qu’on sera bientôt capa-
ble d’observer en temps réel la ma-
tière se transformer. »

Depuis juin 2018, le jeune cher-
cheur effectue un stage postdoctoral 
à l’Institut Fritz-Haber de la Société 
Max-Planck de Berlin sur la dynami-
que ultrarapide dans la matière con-
densée. « On utilise la technologie 
développée à Montréal, à Bordeaux 
et ici en Allemagne », dit-il.

Grâce à genre de recherche où l’on 
pousse la technologie à des limites en-
core jamais atteintes, peut-être « que 
dans 50 ans, ça aura des répercussions 
extrêmement importantes dans un do-
maine qui n’aura absolument rien à 
voir », conclut Samuel Beaulieu.

nementales, sociales et animales cau-
sées par une guerre qui a duré des 
dizaines d’années en Colombie. Les 
conséquences étaient très présentes 
durant le conflit armé et se sont 
poursuivies même après l’arrêt des 
hostilités, survenu en 2016 (à la suite 
de la signature d’un accord de paix 

avec les Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC)). Le con-
flit a cependant repris cette année.

La thèse est intitulée La guerre et 
ses séquelles dans les territoires des 
peuples autochtones et afro-colom-
biens. C’est l’originalité du sujet, peu 
documenté en science, qui lui a valu 
ce prix ADESAQ, sciences sociales et 
humaines, croit le principal intéres-
sé, qui a fait sa maîtrise à l’Universi-
té catholique de Louvain, en Belgi-
que, et son doctorat à l’Université 
McGill.

Dans sa thèse, M. Ruiz-Serna donne 
des exemples des séquelles causées 
par la guerre. « Il y a le cas d’un ja-
guar tueur d’humains, dit-il. Norma-
lement, cet animal ne s’attaque pas 
aux humains. Il s’alimente notam-
ment de cervidés, de poissons et de 
serpents. Or, un commandant para-
militaire a capturé ce jaguar et s’en 
est servi comme mascotte. Il l’a en-
traîné à être violent. Lorsque le con-
flit s’est terminé, la bête a été relâ-
chée dans la forêt et, conditionnée à 
être violente, elle s’est attaquée à des 
humains. Elle a tué cinq pêcheurs. »

Autre exemple : les perturbations 
du fleuve Atrato, dans une région de 
Colombie où la guérilla s’est dérou-
lée. Ce cours d’eau d’une longueur 

de 650 km est une importante voie 
de navigation pour les habitants de 
la région. « En raison du conflit, les 
gens qui habitaient sur ses rives ont 
été forcés de se déplacer vers d’au-
tres régions, relate M. Ruiz-Serna. 
Or, ils avaient l’habitude de retirer 
du cours d’eau les branches et autres 
résidus végétaux qui s’y accumu-
laient pour leur permettre d’y navi-
guer plus facilement et sans risque. 
La désertion de ces gens a entraîné 
l’arrêt de cette pratique et causé une 
modification de l’écosystème. L’ac-
cumulation des végétaux a rendu no-
tamment beaucoup plus difficile la 
navigation sur ses eaux. »

Un bref rappel de la situation dans 
cette région du monde est nécessaire 
pour mieux saisir la portée de la thè-
se de M. Ruiz-Serna. La région étu-
diée par le chercheur est touchée de-
puis longtemps par des conflits ar-
més. La guérilla y remonte aux an-
nées 1930 et la fondation des FARC 
date de 1966. À l’action de ce grou-
pe s’ajoute celle des groupes parami-
litaires et de l’armée colombienne. 
La région touchée par ces actions est 
aussi un important passage vers le 
nord pour le trafic de la cocaïne et 
des armes. Selon M. Ruiz-Serna, les 
populations autochtones, l’écosystè-

me, les plantes et les animaux sont 
les victimes collatérales de ces con-
flits. Les pratiques animistes et le 
chamanisme (notamment) s’en trou-
vent aussi perturbés.

Ce type de situation amène le 
chercheur à se questionner sur les 
correctifs à mettre en place après un 
conflit armé dominé par une violen-
ce extrême. « Faut-il seulement se 
concentrer sur des mesures qui tou-
chent les humains ? demande-t-il. 
J’ai constaté que l’absence d’intérêt 
pour les non-humains est la même 
partout dans le monde, à la suite 
d’un conflit armé ou de situations 
discriminatoires (envers des groupes 
autochtones ou autres groupes) qui 
ont prévalu durant des décennies. 
L’approche est anthropocentriste, y 
compris au Canada où se sont termi-
nés, en 2015, les travaux de la Com-
mission de vérité et réconciliation. »

Parmi les autres distinctions rempor-
tées cette année par le chercheur 
pour sa thèse, mentionnons le prix 
Martin Diskin, décerné par la Latin 
American Studies Association de 
l’Université de Pittsburgh et Oxfam, 
ainsi qu’une mention honorable dé-
cernée par l’Association canadienne 
des études latino-américaines et des 
Caraïbes.

a thèse de Daniel Ruiz-
Serna, d’origine colom-
bienne, fait état des nom-
breuses séquelles environ-

n excellent vulgarisateur 
qu’il est, Samuel Beaulieu 
compare d’emblée les mo-
lécules à des blocs Lego 

qui à eux seuls composeraient tout 
notre univers. Puis il entre dans le vif 
du sujet, soit la chiralité desdites mo-
lécules : « La chiralité est une propri-
été de symétrie ; nos deux mains 
sont chirales parce que l’image de 
notre main droite dans un miroir est 
la même que celle de notre main 
gauche. Pourtant, on ne peut pas 
mettre un gant gauche sur une main 
droite. Nos deux mains ne sont donc 
pas superposables, et c’est la même 
chose pour les molécules chirales ».

Ce détail n’est pas anodin, et étu-
dier les molécules chirales est primor-
dial dans différents domaines comme 
la chimie, la physique, la biologie et 
la médecine. Si intuitivement, on peut 
se dire que deux molécules qui sont 
l’image miroir l’une de l’autre vont 
avoir des propriétés similaires, on se 
trompe : « l’image miroir de la molé-
cule du crystal meth [méthamphéta-
mine en cristaux] est celle qui est uti-
lisée dans le décongestionnant na-
sal », explique Samuel Beaulieu.

Un autre exemple est celui de la 
thalidomide, ce médicament contre 
la nausée que l’on donnait aux fem-
mes enceintes dans les années 1950 
et 1960. Il a provoqué de nombreu-
ses et graves malformations congéni-
tales parce qu’il « contenait malheu-
reusement les deux formes de molé-
cules ; l’une, efficace contre les nau-
sées, l’autre qui provoquait les mal-
formations », ajoute-t-il.

Après un baccalauréat en chimie à 

l’Université de Sherbrooke, Samuel 
Beaulieu se joint à la maîtrise au la-
boratoire de François Légaré, à 
l’INRS-EMT, pour effectuer des re-
cherches à l’interface de la physico-
chimie moléculaire et de la physique 
des lasers ultrarapides. Et c’est en 
2014 qu’on le retrouve à l’Université 
de Bordeaux, où il amorce une thèse 
en cotutelle avec l’INRS-EMT. C’est 
ici qu’il s’intéresse à l’interaction en-
tre des impulsions laser ultrabrèves 
et les molécules chirales et, plus spé-
cifiquement, le mouvement des élec-
trons à l’intérieur de ces molécules.

C’est à l’aide de la spectroscopie ul-
trarapide que le physicien travaille 
pour immortaliser ses électrons : 
« On utilise le laser, une lumière 
qu’on est capable de générer en 
flashs extrêmement courts puisqu’ils 
durent un milliardième de milliardiè-
me de seconde, soit une attosecon-
de », explique-t-il. L’objectif ici est de 
développer cette nouvelle technique 
afin de mieux comprendre ce qui se 
passe à l’intérieur des molécules chi-
rales. Pour les besoins de l’expéri-
mentation, l’équipe a d’abord opté 
pour une molécule simple : « Nous 
souhaitions trouver la plus petite mo-
lécule qui ne serait dangereuse ni 
pour nous ni pour notre équipe-
ment », raconte le chercheur. Le 
camphre s’est avéré posséder des 
molécules idéales pour l’observation.

Samuel Beaulieu ne s’en cache pas, 
cette recherche fondamentale est 



ressé à leur version ultra-longue : 
un réseau de Bragg normal fait de 5 
à 50 mm, tandis qu’un ultra-long, 
lui, fait à plus de 200 mm.

Dans ses travaux sur les lasers 
Raman, Loranger a travaillé avec 
des réseaux de 250 à 500 mm de 
long, poussant la démonstration jus-
qu’à 1 mètre de long. « Une de mes 
grandes contributions, c’est d’avoir 
réussi à résoudre le grand défi de 
créer un type de réseau sur n’im-
porte quelle fibre optique, et non 
seulement celles de qualité com-
merciale », ajoute le chercheur.

Sébastien Loranger a également 
travaillé sur de nouveaux types de 
laser, dont le laser Raman fibré 
monofréquence, un laser plus sta-
ble et moins cher, et qui peut être 
utilisé à toute longueur d’onde ou 
couleur. Un laser, bref, très recher-
ché commercialement. « C’est le 
faisceau de meilleure qualité qu’on 
peut avoir. C’est toujours une petite 
révolution dans le domaine de dé-
velopper un nouveau type de laser 
fibré. »

Ce laser est fait de réseaux de 
Bragg ultra-longs qui permettent une 
émission monofréquence par effet 
Raman. Très précis, il pourrait servir 
notamment dans le domaine spatial, 
pour aider les astronomes à guider 
les télescopes en mesurant les fluc-
tuations dans l’atmosphère..

Prix Julie-Payette et André-Hamer 
pour sa maîtrise, bourse Vanier, mé-
daille du lieutenant-gouverneur du 
Québec pour son engagement dans 
la communauté universitaire… Le 
parcours de Sébastien Loranger est 
certainement parsemé de réussites. 
En 2018, il reçoit le prix Roger-A. 
Blais de la thèse de doctorat de l’an-
née de Polytechnique, avant d’obte-
nir le prix de l’Association des 
doyens des études supérieures au 
Québec (ADESAQ) (en collaboration 
avec les Fonds de recherche du 
Québec) 2019, qui reconnaît l’apport 
original et déterminant d’une thèse 
de doctorat.

« C’est toujours gratifiant de 
voir que notre travail est bien per-
çu. Je vois beaucoup d’autres cher-
cheurs autour de moi qui sont très 
bons, je me considère comme très 
chanceux », concède Loranger… 
Surtout lorsque, comme dans tout 
bon doctorat, les débuts ont été 
plutôt difficiles : « Pendant long-
temps, les choses ne fonction-
naient pas. Tout a débloqué du-
rant ma 3e année : j’ai découvert 
ce qui ne marchait pas et j’ai trou-
vé comment le résoudre, et j’ai 
ensuite publié trois ou quatre arti-
cles scientifiques de suite. »

Le Montréalais fait maintenant un 
postdoctorat au Max Planck Institute 
for the Science of Light en Allema-
gne pour deux ans. Et pour la suite ? 
Il espère pouvoir poursuivre dans le 
milieu universitaire, et devenir pro-
fesseur. Son engagement dans plu-
sieurs comités durant ses études su-
périeures et ses expériences d’ensei-
gnement l’ont persuadé de poursui-
vre dans cette voie. On entrevoit 
bien son avenir… lumineux.

couleur en particulier dans la fibre 
optique », explique-t-il.

Dans leur forme la plus simple, 
les réseaux de Bragg sont utilisés 
depuis longtemps comme sélecteurs 
de canaux en télécommunications. 
Sébastien Loranger, lui, s’est inté-

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont 
cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

J’ai toujours été curieux de 
savoir comment les choses 
fonctionnent », nous ra-
conte au téléphone depuis 

l’Allemagne Sébastien Loranger, lau-
réat du prix ADESAQ 2019 sciences 
naturelles et génie. Une qualité qui 
s’est avérée essentielle lors de son 
doctorat, qui cherchait à comprendre 
comment concevoir des réseaux de 
fibre optique ultra-performants et 
stables.

Né de deux parents ingénieurs, 
Sébastien Loranger s’inscrit au 
baccalauréat en génie physique à 
Polytechnique Montréal. « Ça me 
motivait de trouver des solutions. 
Maintenant, je sais que c’est un 
peu naïf de penser qu’on peut 
trouver seul une solution, c’est 
plus compliqué que ça ! Mais j’es-
saie d’apporter ma petite contribu-
tion », affirme Loranger.

À la fin de son baccalauréat, Sé-
bastien Loranger s’inscrit à un cours 
d’optique qui modifiera la suite de 
son parcours. Il fait alors la rencon-
tre du professeur Raman Kashyap. 
« L’optique ne m’intéressait pas 
vraiment, mais le professeur Ka-
shyap, qui est très passionné, m’a 
convaincu de faire ma maîtrise avec 
lui », confie le jeune chercheur. 
L’arrivée de nouvel équipement à la 
fine pointe de la technologie au la-
boratoire du professeur Kashyap 
l’amène à convertir sa maîtrise en 
doctorat, toujours à Polytechnique, 
où il réorientera sa recherche sur la 
fibre optique.

Le doctorat de Sébastien Loran-
ger, qu’il a obtenu en 2018, s’inté-
ressait principalement aux réseaux 
de Bragg. « Ces dispositifs de 
fibre optique permettent la ré-
flexion de la lumière à une lon-
gueur d’onde précise. On vient 
écrire des miroirs dans la fibre, 
qui permettent de réfléchir une 

La relève en recherche 
au cœur de notre 
plan stratégique

Pour connaître l’ensemble de nos actions 
pour la relève, visitez acfas.ca

Le gouvernement du Québec a apporté son soutien à cet événement par l’entremise des Fonds de recherche 
du Québec, du ministère de l’Économie et de l’Innovation, du ministère des Relations internationales
 et de la Francophonie et du Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française.

L’Acfas remercie tous ses partenaires pour leur soutien
dans l’organisation des Journées de la relève en recherche 

et la remise des prix de la relève.
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