
 Journée de la recherche 
Le lundi 13 mars 2023   Agora/café étudiant 

8 h 30 Accueil 

9 h Mot d’ouverture de la journée 
Nadine Le Gal 

9 h 15 

Conférence 
Réalité virtuelle en éducation : le CSTJ innove en recherche et en développement 
Découvrez comment l’intégration de la réalité virtuelle dans l’enseignement collégial des sciences influence la motivation, 
l’engagement et l’intérêt des étudiants et étudiantes. Notre équipe et leur partenaire de l’Université de Montréal vous présenteront les 
applications ainsi que les outils de scénarisation qu’ils et elles ont développés. 

Bruno Poellhuber (UdeM)  
Christine Marquis (CSTJ) 
Sébastien Wall-Lacelle (CSTJ) 

10 h Pause 

10 h 30 

Table ronde 
Personnes étudiantes et stagiaires du CSTJ : leur expérience en recherche 
Écoutez-les nous raconter leur parcours au-delà de leur programme d’études dans l’univers de la recherche. 

Éloise Gravel 
Colin Rousseau 
Raphael Beaulieu-Raymond 
Kylian Lionnet 

A
u 

ch
oi

x 

11 h 

Panel #1 
La recherche dans nos centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) 
Apprenez-en plus sur le robot-tracteur 100% électrique à conduite autonome et navigation à distance développé par l’Institut du 
véhicule innovant ainsi que sur les travaux menés par le Centre de développement des composites du Québec sur la valorisation du 
noir de carbone recyclé provenant des pneus usés.  

Bendaoud Nohair (CDCQ) 
Marc-Antoine Legault (IVI) 
Panel #2 
La recherche avec les êtres humains : les enjeux de l’IA sur la recherche et l’enseignement 
Découvrez les défis découlant de l’intelligence artificielle rencontrés dans le cadre des projets de recherche avec des êtres humains 
menés au Cégep de Saint-Jérôme et à l’Université du Québec en Outaouais. 

Dominic Hébert-Sherman (CSTJ)   Alan Davoust (UQO) 
Edouard Morrissette (CSTJ) 

12 h Diner 
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13 h 15 

Table ronde 
Recherche au collégial : perspectives d'avenir 
Entendez les réflexions de notre communauté chercheuse sur l’importance de la recherche pour l’avenir du Québec. 

Personnes chercheuses du CSTJ 

14 h Pause 

A
u 

ch
oi

x 

14 h 30 

Panel #3: 
Le CSTJ : collaborateur de choix en recherche 
Découvrez ce qui attire la communauté chercheuse externe à venir recueillir des données de recherche au CSTJ. En nous dévoilant 
les résultats de leurs recherches, ces spécialistes nous démontreront ces avancées peuvent s’appliquer dans notre établissement.   

Janik Lacelle (CCML) 
Léa Lefevre-Radelli (UQTR) 
Vicky Lafantaisie (UQO) 
Panel #4 : 
La recherche en sciences pures et appliquées 
Écoutez nos spécialistes discuter de leur projet de recherche en lien avec les sciences pures et appliquées ainsi que de leur parcours. 

Kossi Sodoke (CSTJ) 
Sandra Brault (CSTJ) 
Sébastien Côté (CSTJ) 

15 h 30 Mot de la fin, remerciements 
Sonia De Benedictis 
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