
 

FAITS SAILLANTS 2018-2019 

AXE 1 - RECHERCHE 
 6 projets constitutifs menés en continu
 11 projets étudiants

• 4 projets étudiants amorcés (4 de maîtrise)
• 5 projets étudiants poursuivis (5 de doctorat)
• 2 projets étudiants finalisés (2 de maîtrise)

 14 projets subventionnés menés, dont :
• 3 nouveaux projets subventionnés (1 comme chercheure principale et 2 comme co-chercheure)
• 2 projets subventionnés en continu (1 comme chercheure principale et 1 comme co-chercheure)
• 7 projets subventionnés en transfert de connaissances
• 1 projet comme collaboratrice
• 1 projet comme experte internationale

 30 engagements scientifiques en continu et 4 engagements complétés en l’an 9
 La Chaire est engagée directement ou indirectement dans 19 des 52 mesures du PAM 2017-2022

AXE 2 - DIFFUSION 
 50 publications, dont :

• 16 articles scientifiques, 10 chapitres de livres, 1 livre, 4 rapports de recherche, 11 articles dans des
revues sans comité de lecture scientifique, 2 essais de maîtrise et 6 manuels de formation ou
d’intervention.

 21 communications scientifiques, dont 3 sur invitation.

AXE 3 - FORMATION 
 Contribution à la formation de 7 étudiants à la maîtrise et de 8 étudiants au doctorat
 Contribution à la formation de 9 personnes à titre de personnel étudiant ou personnel professionnel
 54,5 heures en formation initiale (270 étudiants)
 35 heures en formation continue (825 participants)

AXE 4 - TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
 21 conférences dispensées auprès de 1196 participants, totalisant environ 10 heures de transfert de

connaissance 
 Diffusion continue des outils et guides de pratiques produits par la Chaire et ses partenaires
 48 présences dans les médias
 Site web

• Mise à jour en continu
• Développement d’une nouvelle signature visuelle et lancement au cours de l’an 10

AUTRES ACTIVITÉS PERTINENTES 
 Accueil de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
 Organisation et accueil d’une mission officielle du gouvernement français
 Collaborations avec plus d’une centaine de partenaires des milieux universitaires, de pratique non-

gouvernementaux et gouvernementaux, scientifiques et des collaborateurs internationaux
 Trois reconnaissances : INPEA, CIUSSS de l’Estrie-CHUS et Association canadienne de gérontologie
 Engagements internationaux auprès de l’OMS et l’ONU


