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FONDS D’APPUI À L’ÉLABORATION ET À L’AMÉLIORATION CONTINUE DES PROGRAMMES 

PROJETS FINANCÉS EN 2022-2023 

Faculté Responsable(s) Titre du projet Programme(s) Montant ($) 

FAAAD Claudia Després Développement de l'offre de stage au Baccalauréat en design de produits Baccalauréat en design de produits 6 003 

FAAAD Maude Bouchard Bonification de l'offre de stage au Baccalauréat en design graphique Baccalauréat en design graphique 12 009 

FFGG 
Marc Gervais 
Francis Roy 

Implantation de l’approche-programme et du tableau des compétences Baccalauréat en sciences géomatiques 12 500 

FLSH Martine Roberge 
Développement de combinaison de certificats pertinents comme tremplin à 
la maîtrise en ethnologie et patrimoine 

Maîtrise en ethnologie et patrimoine 1 260 

FLSH Martine Roberge 
Révision de la liste des séminaires offerts en ethnologie et patrimoine et 
identification de séminaires connexes  

Maîtrise et doctorat en ethnologie et 
patrimoine 

1 764 

FLSH Alban Baudou 
Élaboration d'un module de formation / révision en grammaire et syntaxe 
françaises pour les cours de langues anciennes. 

Baccalauréat en études anciennes 8 547 

FLSH Arnaud Anciaux Ajout d'un cheminement spécialisé en Stratégie et création de contenus Maîtrise en communication publique 12 290 

FMED 
Annie Pomerleau 
Line Nadeau 

Développement durable : ajout d'un profil et intégration accrue dans les 
cours 

Baccalauréat et maîtrise en ergothérapie 3 730 

FMED 
Véronique Flamand 
André Boutet 

Révision du cursus en anatomie Baccalauréat en ergothérapie 3 950 

FMED Clémentine Brun 
Conception du cours REA-7003 : Approches quantitatives d'analyse de 
données en réadaptation 

Maîtrise en sciences de la réadaptation 12 357 

FMUS Aaron Liu-Rosenbaum Amélioration du cheminement Réalisation audionumérique Baccalauréat en musique 12 500 

FMUS Serge Lacasse 
Adaptation de la spécialisation auteur-compositeur-interprète aux besoins 
postpandémie de l'industrie musicale 

Maîtrise en musique - interprétation 
(auteur-compositeur-interprète) 

12 500 
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Faculté Responsable(s) Titre du projet Programme(s) Montant ($) 

FPHA Chantale Simard 
Identifier et bonifier les enseignements reliés au développement durable et 
aux enjeux interculturels et internationaux 

Doctorat de premier cycle en 
pharmacie 

12 500 

FSAA Patrick Mundler Projet d'intervention agroécologique interdisciplinaire Projet de maîtrise en agroécologie 12 500 

FSAA Guillaume Grégoire 
Vers une vision actualisée de la formation agronomique : conception 
d’activités d’apprentissage à caractère structurant axées sur la pratique 
professionnelle et la consolidation  

Baccalauréat en agronomie 12 500 

FSE Manon Chamberland 
Questions actuelles et émergentes liées aux sciences de l'orientation et 
engagement au sein des communautés 

Baccalauréat et maîtrise en sciences de 
l'orientation 

12 431 

FSG Simon Hardy 
Approche programme pour la formation en pratiques de développement 
logiciel et outils 

Baccalauréat en informatique et 
baccalauréat en génie logiciel 

12 500 

FSS Martin Hébert Pédagogie inclusive en enseignement sur la diversité culturelle Baccalauréat en anthropologie 10 000 

FSS Geneviève Baril-Gingras 
Soutenir l'apprentissage expérientiel de la pratique de l'ergonomie à 
l'occasion d'un projet d'intervention : coffre à outils et exemples pratiques 
réels 

Maîtrise en ergonomie 12 500 

FSS Sylvain Luc Les activités expérientielles en relations industrielles Baccalauréat en relations industrielles 12 500 

 


