
Acte de colloque 

Journée de la recherche 2016- Département de Kinésiologie 

La journée de la recherche 2016 fut un franc succès cette année. Pour la première fois cette 

année, nous avons uni nos forces pour l’organisation de cette journée avec non seulement la 

participation des étudiants gradués mais aussi celle du premier cycle, du corps professoral et celle 

du personnel non-enseignant du département. L’événement a su attiré 25 présentateurs, 3 

conférenciers invités (sous forme de débat), l’ensemble des professeurs du département. Au 

total, plus d’une soixantaine de personnes sont venues assister à cette journée qui fut riche en 

contenu et très enrichissante au point de vue scientifique. Tous les laboratoires du département 

étaient représentés lors de cette journée. Nous avons pu assister à des présentations de qualité 

de la part des étudiants gradués et sous-gradués et ce, autant à l’oral que par affiche. La journée 

a débuté avec un mot de bienvenue suivant d’un premier bloc de 4 présentations orales. Une 

pause-café avec viennoiseries nous a été offerte par café Brossard et Première moisson (deux des 

commanditaires de la journée). Après la pause, nous avons poursuivi les présentations orales. 

Suite à ce bloc de présentations, les personnes étaient dirigées vers les présentations par affiche 

qui avait lieu à la grande agora au 4ième étage du Cepsum. Les gens ont appréciés cette heure qui 

fut riche en discussions scientifiques. Le dîner, style buffet, nous a été offert en partie par la 

FICSUM. Un autre bloc de 4 présentations ont suivi le dîner. Après une courte-pause de 15 

minutes, nous avons terminé avec un bloc de 3 présentations orales. S’en est suivi un hommage 

à deux professeures retraitées du département soit Rose-Marie Lèbe et Claire Marcil-Faubert. 

Après la cérémonie honorifique, deux chercheurs du département et l’entraîneur du volley-ball 

masculin des carabins de l’Université de Montréal ont discuté, sous forme de débat, sur la place 

de la recherche sur les sports de haut niveau. La remise des prix ont eu lieu lors de l’événement 

vins/fromages organisé en partenariat avec l’association étudiante du 1er cycle. Veronik Sicard 

s’est mérité le prix d’excellence de la meilleure communication de la journée remis par la FESP. 

Stéphanie Bergeron et Jacques Delfrate se sont vus remettre les prix pour la meilleure 

présentation orale du 3e et 2e cycle respectivement. Sylvain Gaudet et Kapria-Jad Josaphat ont 

quant à eux, reçu le prix pour la meilleure communication affichée du 3e et 2e cycle 

respectivement.  

L’objectif de cette journée de la recherche au sein du Département de Kinésiologie est de 

permettre aux étudiants gradués d’exposer leur projet de recherche à la vue de tous les collègues 

œuvrant au sein du Département. L’objectif a été atteint avec brio. Tous les laboratoires de 

recherche du département ont été représentés lors de la journée sans compter une forte 

participation du corps professoral lors de cette journée. La publicité fut optimale, nous avons une 

belle affiche que nous avons exposée un peu partout au sein du département et dans les réseaux 

sociaux. Également, plusieurs messages de rappels ont été envoyés par courriel ou ont été faits 

en classe.  

 

 


