
Capacité de supervision d’essais et de thèses de doctorat pour 2023-2024 

Professeurs Intérêts 
Nombre 

d’étudiants 
Projets particuliers 

  Direction Codirection  

Marcos Balbinotti 

marcos.balbinotti@uqtr.ca 

• Psychométrie 

• Élaboration d’instruments de mesures en psychologie 

• Psychologie vocationnelle (intérêts, motivation, maturité 
professionnelles) 

À déterminer 
• Proposition et vérification du construit d’un modèle de 

comparaisons sociales chez les étudiants-athlètes 

• Développement d’un Inventaire sur l’envie au sport 

Benjamin Boller 

benjamin.boller@uqtr.ca 

• Vieillissement cognitif et neuropsychologie du 
vieillissement 

• Intervention cognitive et revalidation 
neuropsychologique 

• Neuroimagerie et réalité virtuelle  

À déterminer • Étude du déclin cognitif associé à la prise de retraite 

Benoit Brisson 

benoit.brisson@uqtr.ca 

• Intersectionalité en psychologie 

• Justice sociale  

• Neurosciences cognitives 

• Neurosciences politiques 

• Neurosciences des préjugés 

À déterminer 

• Lien entre l’orientation politique et la cognition 

• Féminisme et grossophobie 

• Liens entre l’orientation politique et le traitement des 
normes sociales 

• Traitements des expressions faciales : effet d’une tâche 
concurrente, de la race, du racisme et de la 
déshumanisation 

• Discrimination systémique, biais implicite et expression 
des préjugés 

Eve-Line Bussières 

eve-line.bussieres@uqtr.ca 

• Troubles du spectre de l’autisme 

• Tempérament de l'enfant 

• Évaluation de Programme  

• Méta-analyse 

Complet 
• Projets de recherche portant sur la parentalité en 

contexte d’autisme et sur le rôle des passions dans le 
développemental optimal des personnes autistes 

Michael Cantinotti 

michael.cantinotti@uqtr.ca 

• Influence de la tonalité émotionnelle sur la prise de 
décision des intervenant.es. dans les situations de 
dilemmes éthiques 

• Dépendance aux réseaux sociaux, cyberintimidation et 
protection de la vie privée 

• Stratégies pédagogiques associées à la formation en 
statistique en psychologie 
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• Comment la pression émotionnelle influence-t-elle la 
prise de décision dans les dilemmes éthiques en lien avec 
la pratique clinique  

• Se dévoiler tout en se protégeant sur les réseaux sociaux : 
étude des mécanismes psychologiques impliqués.  

• Cyberintimidation 

 

Noémie Carbonneau 

noemie.carbonneau@uqtr.ca 

 

 

 

 

• Comportement alimentaire (alimentation intuitive, 
motivation à manger sainement, alimentation 
émotionnelle, habitudes alimentaires des enfants) 

• Effets de l’environnement social sur le développement et 
le maintien des habitudes alimentaires 

• Image corporelle (estime corporelle, insatisfactions 
corporelles) 
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• Projets de recherche portant sur les facteurs 
psychosociaux (p.ex., pratiques parentales liées à 
l’alimentation, comportements alimentaires du conjoint, 
motivation) qui influencent les comportements et 
attitudes dans le domaine de l’alimentation 



Sophie Desjardins 
sophie.desjardins@uqtr.ca 

• Sommeil optimal 

• Sommeil problématique 

• Sieste 

• Rêves (lucides, érotiques, cauchemars…) 

• Antispécisme 

• Véganisme 

• Anarchisme 

• Militantisme 

• Activisme 

Complet  

Frédérick Dionne 

frederick.dionne@uqtr.ca 

• Thérapie d’acceptation et d’engagement 

• Pleine conscience/Mindfulness 

• Douleur chronique 

• Procrastination académique 

• Efficacité, facteurs de changement 

Complet 

• Interventions auto administrées par le Web basées 
sur l’ACT dans la douleur chronique 

• Intervention autoadministrée par le Web selon l'ACT 
pour procrastination dans les études 

• Évaluation de l’impact de formation (ACT, pleine 
conscience) pour professionnels ou étudiants 

Karine Dubois-Comtois 

karine.dubois-comtois@uqtr.ca 

• Les relations parent-enfant comme mécanismes de 
transmission intergénérationnelle des capacités et des 
difficultés d’adaptation du parent à l’enfant 

• Les effets d’interaction entre les caractéristiques 
neurophysiologiques de l’enfant et son environnement 
familial  

• L’évaluation de l’efficacité d’interventions parent-enfant 
basées sur la théorie de l’attachement 

• L’étude de populations à risque et cliniques de jeunes 
enfants (0-8 ans) 

À déterminer 

• Sommeil et pédopsychiatrie 

• Orientation mentale du parent d’accueil et lien avec 
caractéristiques du parent d’accueil ou de l’enfant placé 

• Intervention relationnelle dans une institution en France 

Marie-Pierre Gagnon-
Girouard 

marie-pierre.gagnon-
girouard@uqtr.ca 

• Psychologie de la santé 

• Image corporelle 

• Biais et préjugés liés au poids 

• Trouble des comportements alimentaires 
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• Développement d’un questionnaire de préjugés liés au 
poids 

• Évaluation d’un programme de formation à la 
psychothérapie des TCA 

Dominick Gamache 

dominick.gamache@uqtr.ca 

• Troubles de la personnalité 

• Thérapie psychodynamique 

• Abandon thérapeutique (dropout) 

• Harcèlement obsessif (stalking) 

• Triade sombre de la personnalité (machiavélisme, 
narcissisme, psychopathie) 

• Modèle alternatif des troubles de la personnalité du 
DSM-5 

• Troubles de la personnalité et sexualité 

Complet 
• Typologie des auteurs de harcèlement obsessif en 

relation amoureuse 

 

Lucie Godbout 

 

• Neuropsychologie clinique 

• Processus automatique et processus contrôlé 

• Script 

• Régulation cognitive et émotionnelle 

Complet • Relation cognitive et émotionnelle 



Lucie Godbout (suite) 

lucie.godbout@uqtr.ca 

• Pleine conscience (Mindfulness) 

• Parentalité 

Jonathan James 

jonathan.james@uqtr.ca 

• Inconduites et violences sexuelles 

• Les violences conjugales 

• Psychopathie 

• Troubles paraphiliques 

• La psychologie de l’entrevue d’enquête criminelle 

• Évaluation et traitement des délinquants sexuels 

• Homicides sériels et non-sériels 

Complet 

• Les trajectoires de vie d’individus ayant commis une 
agression sexuelle 

• Les trajectoires de vie d’individus violents en contexte 
conjugal  

• Émergence, maintien et désistement des inconduites et 
violences sexuelles sur les campus universitaires au 
Québec 

• Processus décisionnel associé à l’aveu en contexte 
d’entrevue d’enquête 

• Psychopathie, sadisme sexuel et passage à l’acte 

• Traitement des délinquants sexuels et récidives 

Colette Jourdan-Ionescu 

colette.jourdan@uqtr.ca 

• Études des facteurs de protection favorisant la résilience 
des enfants et des familles à risque 

• Évaluation psychologique des jeunes et de leur famille : 
dessin de la famille, ligne de vie, etc. 

À déterminer 

• Évaluation de la résilience 

• Évaluation des facteurs de protection de jeunes avec DI 
ou TSA et de leur famille  

• Interventions écosystémiques  favorisant la résilience 

Christian Joyal 

christian.joyal@uqtr.ca 

• Définition de la sexualité typique et atypique 

• Identification des intérêts sexuels déviants à l’aide de 
l’électroencéphalographie 

• Études des adeptes de sexualité atypique 

Complet 

• EEG 

• Neuropsychologie 

• Sondages 

• Recrutement 

Carl Lacharité 

carl.lacharite@uqtr.ca 

• Études familiales 

• Protection de l’enfance et parentalité Complet 
 

Frédéric Langlois 

frederick.langlois@uqtr.ca 

• Perfectionnisme et fonctionnement psychologique 

• Perfectionnisme et psychopathologie 

• Anxiété de performance 

• Traitement du perfectionnisme et de l’anxiété de 
performance 
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Sylvie Lapierre 

sylvie.lapierre@uqtr.ca 

 

 

 

• Gérontologie 

• Prévention du suicide chez les aînés; suicide déguisé 

• Mourir dans la dignité; aide médicale à mourir 

• Euthanasie, suicide assisté, soins palliatifs 

• Âgisme 

• Retraite 

• Vie conjugale des aînés 

• Adaptation du programme de gestion des projets 
personnels aux besoins de différentes clientèles aînées; 
sens de la vie 

Complet 

• Projets personnels, retraite et engagement social 

• Élaboration d’un questionnaire sur le désir de mourir 

• Distinction entre les idéations suicidaires et le souhait 
d’accéder à l’aide médicale à mourir  

• Les facteurs prédictifs d’une attitude favorable envers 
l’aide médicale à mourir 

 

Julie Lefebvre 

 

• La violence conjugale et familiale (incluant le 
harcèlement) 

• La parentalité et la santé mentale 

• Les enfants de parent(s) atteint(s) d’un trouble mental 

Complet 

• Violence familiale, harcèlement dans un contexte 
familial 

• La parentalité et la santé mentale  

• Les enfants de parent(s) atteint(s) d’un trouble mental 



Julie Lefebvre (suite) 

julie.lefebvre@uqtr.ca 

• Les troubles de la personnalité  

• Méthodes projectives : Rorschach et T.A.T.  

Suzanne Léveillée 

suzanne.leveille@uqtr.ca 

• La violence intrafamiliale incluant la violence conjugale et 
les homicides (homicide conjugal, filicide, parricide) 

• L’intervention auprès d’individus présentant un trouble 
grave de la personnalité (borderline, narcissique, 
antisociale)  

• Le changement psychologique des auteurs de violence 
conjugale et des personnes ayant un trouble de la 
personnalité 

• L’intervention auprès d’une clientèle psychiatrisée 

• La psychologie légale et l’évaluation à partir des tests 
projectifs et de grilles actuarielles 

• Approche psychodynamique et les tests projectifs 
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• Le changement psychosocial des auteurs de violence 
conjugale et des personnes présentant un trouble de la 
personnalité 

• Les enjeux psychosociaux des homicides intrafamiliaux 
incluant les filicides, les homicides conjugaux et les 
parricides 

• L’évaluation du changement à partir de tests projectifs 

• Les différences entre les hommes et les femmes 
auteurs d’un homicide intrafamilial  

Julie Maheux 

julie.maheux@uqtr.ca 

• Mentalisation, fonctionnement réflexif 

• Relation et processus thérapeutiques, transfert et contre-
transfert, alliance, facteurs d’efficacité des 
psychothérapies  

• Compétences interpersonnelles et mentalisation chez les 
policiers et autres premiers répondants (pompiers, 
agents carcéraux) 

• Compétences interpersonnelles et mentalisation chez les 
intervenants (p.ex : intervenants communautaires) 

• Supervision et formation des professionnels en santé 
mentale 

• Enjeux de la pratique professionnelle 

• Trauma, maltraitance et négligence, agression sexuelle 
durant l’enfance, psychopathologies infantiles 

• Troubles de la personnalité : étiologie, développement et 
traitement  

À déterminer 

• Rôle de la mentalisation chez les policiers 

• Capacités de mentalisation chez les intervenants en 
santé mentale (psychologues et autres types 
d’intervenant en relation d’aide). 
 

Lyson Marcoux 

lyson.marcoux@uqtr.ca 

• Vieillissement et famille 

• Processus d’identification au rôle de proche aidant 

• Vécu psychologique et prise de retraite en milieu agricole 

• Évaluation d’interventions adaptées aux aînés  

• Adaptation et résilience face à la maladie physique et la 
perte d’autonomie 

Complet  

 

 

Dominique Mailloux 

 

 

 

• Utilisation des connaissances scientifiques 
psychologiques dans la vie quotidienne des familles 

• Utilisation de l’expérience familiale personnelle dans la 
recherche sur la famille 

• Lien entre l’expérience humaine et les connaissances 
psychologiques formelles, dans une perspective d’utilité 
des savoirs 

- 1 ou 2 

• Évaluation d’une initiative de travail de proximité 
auprès des familles au Québec 

• Autres possibilités de projets à discuter avec les 
candidats intéressés 



Dominique Mailloux 
(suite) 

Dominique.mailloux@uqtr.ca 

• Effets positifs et négatifs de la littératie psychologique 

• Travail de proximité auprès des familles 

Paule Miquelon 

paule.miquelon@uqtr.ca 

• Psychologie sociale et psychologie positive 

• Autorégulation du comportement et motivation 
intrinsèque/extrinsèque 

• Conséquences de la motivation sur l’adoption et le 
maintien des comportements de santé, dont notamment 
la pratique de l’activité physique 

À déterminer 

• La motivation associée à l’adoption et au maintien de la 
pratique de l’activité physique. 

• Autres possibilités de projets en psychologie sociale à 
discuter avec les candidats intéressés. 

Karine Poitras 

karine.poitras@uqtr.ca 

• Trajectoires de placement en famille d’accueil 

• Maintien des contacts parent-enfant suite au placement 

• Litige en matière de garde d’enfant 

• Intervention psychojudiciaire auprès des familles 
hautement conflictuelles 

• Expertise psychologique 

Complet 

• Trajectoire des enfants de 0 – 12 ans suite à une 
première mesure de placement 

• Intervention psychojudiciaire auprès des familles 
hautement conflictuelles 

• Évaluation des pratiques des experts en matière de 
garde d’enfant 

Simon Rigoulot 

simon.rigoulot@uqtr.ca 

• Neurosciences affectives, cognitives et sociales  

• Psychopathologies et émotions 

• Développement cognitif et émotionnel 

• Psychophysiologie des émotions  

• Influence facteurs individuels, traits de personnalité et 
origine culturelle 
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• Impact troubles pathologiques (rumination, dépression, 
anxiété sociale) sur processus cognitifs et émotionnels 

• Traitement cérébral (EEG) et physiologique des 
informations émotionnelles auditives (langage, 
musique) et visuelles (visages) 

• Études des compétences émotionnelles (régulation, 
compréhension, identification)  

• Interactions processus cognitifs (attention, mémoire, 
langage), sociaux (empathie) et émotionnels 

Sylvain Sirois 

sylvain.sirois@uqtr.ca 

• Développement cognitif 

• Neurosciences cognitives 

• Traquage oculaire, pupillométrie 

• EEG/potentiels évoqués 

1 (Ph.D.) - 

 

Diane St-Laurent 

diane.st-laurent@uqtr.ca 

• Impact de la maltraitance sur l'adaptation sociale et 
scolaire de l'enfant  

• Attachement à la petite enfance et durant les périodes 
préscolaire et scolaire  

• Les relations familiales et le développement cognitif et 
socio-affectif de l’enfant normal et à risque 

À déterminer 
• Projet sur les enfants à risque psychosocial (enfants de 

familles à faible revenu ou enfants victimes de 
maltraitance) et leurs parents. 

Annie Stipanicic 

annie.stipanicic@uqtr.ca 

• Trouble envahissant du développement: développement 
cognitif et affectif  

• Traumatisme craniocérébral non accidentel: effet de la 
maltraitance sur le développement cognitif 

À déterminer 

 

 

Claudia Trudel-Fitzgerald 

 

• Psychologie de la santé 

• Épidévmiologie psychosociale 

• Psychologie clinique 

• Santé publique 
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• Déterminants psychologiques et sociaux de la santé 
physique et des comportements de santé 

• Adaptation psychologique aux maladies chroniques 



Claudia Trudel-Fitzgerald 
(suite) 

claudia.trudel-fitzgerald@uqtr.ca 

• Disparités sociales en régulation émotionnelle/coping 
(adaptation au stress) 

Guillaume Vallet 

Guillaume.vallet@uqtr.ca 

• Vieillissement cognitif 

• Troubles neurocognitifs (maladie d’Alzheimer…) 

• Âgisme et représentations de la retraite 

• Mémoire et perception 

• Interaction corps-contexte-cognition 

- 
4 (Ph.D. et 

D.Ps.) 

• Développement/validation d’une échelle d’âgisme 
spécifique à la psychologie 

• Lien entre activité cardiaque (variabilité de la fréquence 
cardiaque) et cognition dans le vieillissement 

• La respiration comme intervention pour améliorer la 
performance cognitive dans le vieillissement 

• Lien entre mémoire et intégration sensorielle dans le 
vieillissement et la maladie d’Alzheimer 

Marie-Pier 
Vaillancourt-Morel 
marie-pier.vaillancourt-
morel@uqtr.ca 

 

• Impact des traumas interpersonnels incluant l’agression 
sexuelle sur la sexualité et les relations de couple 

• Déterminants des comportements sexuels compulsifs 

• Effets de l’utilisation de la pornographie sur la sexualité 
et le couple 

• Utilisation problématique des technologies de 
l’information et des communications 

Complet  

Daniela Wiethaeuper 

daniela.wiethaeuper@uqtr.ca 

• Mentalisation 

• Régulation des émotions et alexithymie dans la clinique 
avec différentes populations 

• Attachement 

• Relation interpersonnelle et processus 
psychothérapeutique 

À déterminer 
• Régulation des émotions chez les athlètes de haut 

niveau 

 


