Professeurs, département de sexologie
Nom
(à l’UQAM depuis)
BEAULIEU-PREVOST,
Dominic
2010

Formation académique
 Ph.D. Psychologie
Université de
Montréal
 M.Psy. Psychologie
clinique Université
Laval
 B.Sc. Psychologie
Université Concordia

Champs d’expertise et intérêts en recherche
Domaines de spécialisation:
- Victimisation et santé mentale
- Genre et orientation sexuelle
- Épidémiologie sociale et santé publique
- Méthodes quantitatives et mesures psychosociales
- Mémoire autobiographique
Intérêts de recherche:
- Les enjeux sociaux et de santé mentale en lien avec l’orientation sexuelle, le
genre et la victimisation.
- Les problématiques associées aux méthodes quantitatives et à la mesure de
facteurs psychosociaux.
- Sous-cultures alternatives et regroupements de masse (p.e., Burning man,
raves, festivals psytrance,..): Sexualité, consommation, réduction de risque,
fonction psychosociale.
Clientèles : jeunes adultes; minorités sexuelles; victimes d'événements
traumatiques; membres de sous-cultures alternatives (ravers, burners,...).
Approches méthodologiques : méthodes quantitatives; enquêtes
populationnelles; évaluation d'interventions psychothérapeutiques; sondages
avec échantillon de convenance; entrevues et analyse de contenu verbal.

514-987-3000
Poste 4211
beaulieuprevost.dominic@
uqam.ca
BERGERON, Manon
2010

514-987-3000
Poste 5361
bergeron.manon@
uqam.ca
BLAIS, Martin
2005

514-987-3000
Poste 4031
blais.martin@
uqam.ca

8 janvier 2016

Approches théoriques : psychologie sociale; épidémiologie; sante publique;
psychologie clinique.
 Ph. D. éducation –
UQAM, en cours
 M.A. sexologie
rechercheintervention, UQAM,
2006
 B.A. sexologie,
UQAM, 1995

 Ph. D. sociologie,
UQAM, 2007
 M.A. sexologie
counseling, UQAM,
2001
 B.A. psychologie,
Université Laval,
1997

Thèmes de recherche : développement et évaluation des programmes
d’éducation sexuelle; étude du transfert des apprentissages à la suite d’une
formation d’intervenants-es; agressions sexuelles/violence sexuelle.
Clientèles : femmes et adolescents-es victimes d’agressions sexuelles;
intervenants-es en milieu scolaire secondaire.
Approches méthodologiques :
méthodologies quantitatives et qualitatives.
Approches théoriques : les référentiels d’évaluation des programmes.

Thèmes de recherche : diversité sexuelle; codification sociale de l’intimité, de
l’amour et de la sexualité; promotion de la santé sexuelle et prévention des
infections transmissibles sexuellement.
Clientèles : adolescent-e-s en difficulté; minorités sexuelles.
Approches méthodologiques : méthodes qualitatives et quantitatives.
Approches théoriques : modèles de santé sexuelle, théorie des scénarios
sexuels, théories des systèmes sociaux autopoïétiques.

Nom
(à l’UQAM depuis)
BOISLARD, MarieAude
2011

514-987-3000
Poste 4505
boislard-pepin.marieaude@uqam.ca

BOUCHER, Sophie
2004

Formation académique

Champs d’expertise et intérêts en recherche

 Postdoctorat,
psychologie du
développement,
Griffith University,
2011
 Postdoctorat,
psychologie du
développement,
UQAM, 2010
 Ph. D. psychologie
rechercheintervention, UQAM,
2010
 M.A. psychologie
clinique, UQAM,
2009
 B.A. psychologie,
Université du
Québec en
Outaouais, 2001

Domaine de recherche : Développement psychosexuel à l’adolescence et au
début de l’âge adulte



Ph. D. psychologie
rechercheintervention, UdeM,
2004
Maîtrise Psychologie,
UdeM, 2000
B.Sc. Psychologie,
Université McGill,
1995

Conflits et violences (psychologique, physique et sexuelle) dans le couple.
Dynamiques relationnelles dans un contexte de violence conjugale.
Impacts sur la santé mentale des différentes formes de violence dans le
couple.

 Ph. D. Sociologie,
UdeM, 1994
 Maîtrise Sociologie,
UdeM, 1982
 Baccalauréat
en
sociologie,
Université
Laval,
1974

Thèmes de recherche : minorités sexuelles (en particulier jeunes, femmes,
aînés); homophobie et hétérosexisme; normativité de genre; accès aux
services de santé; marginalité et exclusion sociale
Clientèles : minorités sexuelles; milieux communautaires et institutionnels
Approches méthodologiques : méthodes qualitatives (entrevues, récits de vie,
analyse de contenu…)
Approches théoriques : Constructivisme social; interactionnisme symbolique;
théories de la régulation sociale; approches féministes et intersectionnelles


514-987-3000
Poste 2610
boucher.sophie@
uqam.ca
CHAMBERLAND, Line
2009

514-987-3000
Poste 8596
chamberland.line@
uqam.ca

8 janvier 2016



Sujets de recherche :
1) Conduites à risque (i.e. sexualité, consommation de substances
psychoactives, sports à risque) et stratégies comportementales de
protection ;
2) Désynchronisations dans les transitions normatives, particulièrement
la précocité et la tardivité sexuelle, et la virginité à l’âge adulte ;
3) Diversité sexuelle, fluidité et subjectivité sexuelle à l’adolescence et à
l’âge adulte émergent.
Clientèles : jeunes âgés de 13 à 29 ans et leurs parents
Approches méthodologiques: méthodes quantitatives et mixtes, devis
longitudinaux et transversaux
Approches théoriques : modèle écologique, approches des parcours de vie
(lifespan et lifecourse), psychopathologie développementale

Nom
(à l’UQAM depuis)
CORNEAU, Simon
2011

514-987-3000
Poste 3753
corneau.simon@
uqam.ca

CÔTÉ, Philippe-Benoit
2013

514-987-3000
Poste 5244
cote.philippebenoit@uqam.ca
COURTOIS, Frédérique
1994

514-987-3000
Poste 7713
courtois.frederique@
uqam.ca

8 janvier 2016

Formation académique

Champs d’expertise et intérêts en recherche

 Stage postdoctoral
(2009-2011, Santé
mentale
ethnoculturelle, St.
Michael’s
Hospital/Université
de Toronto)
 Doctorat (2009,
Santé des
populations,
Université d’Ottawa)
 Maîtrise (2004,
Criminologie,
Université d’Ottawa)
 Baccalauréat (1999,
Criminologie,
Université d’Ottawa)

Thèmes de recherche : Usage de pornographie chez les hommes gais, Santé
mentale et groupes ethnoculturels, Santé mentale et minorités sexuelles,
Pornographie et stéréotypes ethnosexuels.

 Doctorat (2013,
Service social,
Université de
Montréal)
 Maîtrise (2007,
Sexologie, Université
du Québec à
Montréal)
 Baccalauréat (2003,
Psychologie,
Université de
Montréal)

Thèmes de recherche : développement de programmes d’éducation et de
promotion de la santé sexuelle, évaluation d’interventions sexologiques,
cadres de l’expérience intime en situation de vulnérabilité, itinérance.

 Postdoctorat neurourologie, Université
Lyon I Claude
Bernard, France,
1991
 Ph. D. Psychologie,
Université McGill,
1990
 M.Sc. Psychologie,
Université McGill,
1986
 B.Sc. Psychologie,
Université
Concordia, 1981

Thèmes de recherche : Évaluation de la capacité sexuelle post-traumatique des
hommes et des femmes paraplégiques et tétraplégiques
Développement de programmes de réadaptation sexuelle
Impact des médicaments sur la fonction sexuelle des hommes et des femmes
paraplégiques et tétraplégiques
Ajustement psychosexuel de l'individu vivant avec une lésion médullaire
Clientèles : adulte « normal », avec lésion médullaire, ou autres handicaps
Approches méthodologiques : méthodes quantitatives
Approches théoriques : modèles neurophysiologique et biopsychosocial

Clientèles : Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes,
Populations ethnoculturelles.
Approches théoriques et méthodologiques : Méthodes de recherche
qualitatives, Intersectionnalité, Analyse critique du discours.

Clientèles : Personnes (jeunes et adultes) itinérantes, jeunes en difficulté.
Approches théoriques et méthodologiques : Méthodes de recherche
qualitatives, modèles de santé sexuelle, sociologie de l’expérience,
interactionnisme symbolique.

Nom
(à l’UQAM depuis)
DUQUET, Francine
1996

Formation académique

Champs d’expertise et intérêts en recherche

 Ph. D. Éducation,
UdeM, 2005
 Maîtrise en sexologie
(profil éducation),
UQAM, 1987
 Baccalauréat
Sexologie, UQAM,
1983

Thèmes de recherche :
Hypersexualisation et sexualisation précoce des enfants et des adolescents
Représentation de la performance dans la séduction, les relations amoureuses
et sexuelles des jeunes
Éducation sexuelle scolaire (primaire/secondaire) (conception, implantation,
évaluation)
Clientèles : enfants, adolescents, enseignants, intervenants jeunesse
Approches méthodologiques : méthodes qualitatives et quantitatives
Approches théoriques :
 Théorie des scripts sexuels (Simon et Gagnon)
 Théorie de l’apprentissage social et de la croyance en l’efficacité
personnelle (Bandura)
 Théorie sur la socialisation sexuelle (Giligan, Zaidman)

 Ph. D. Santé
publique, UdeM,
2003
 M.A. sexologie
(rechercheintervention),
UQAM, 1997
 B.A. sexologie,
UQAM, 1995

Thèmes de recherche : promotion des relations amoureuses harmonieuses et
égalitaires et prévention de la violence; vécu entourant le VIH/sida
Clientèles : adolescent-e-s; femmes
Approches méthodologiques : Méthodes qualitatives
Approches théoriques : modèles de santé sexuelle; modèles transactionnels
d’ajustement et de gestion des conflits

 Post-Doctorat
Psychiatrie et
sciences du
comportement,
University of
Southern California,
2011
 Ph. D. psychologie,
Université Laval,
2009
 M.Ps. psychologie
clinique, Université
Laval, 2003
 B.A. psychologie,
Université Laval,
2001

Thèmes de recherche : répercussions des traumas interpersonnels ( agression
sexuelle, négligence parental, abus, violence, poly-victimisation et traumas
complexes); attachement, dynamiques relationnelles; ajustement sexuel et
conjugale; pleine conscience; évaluation-diagnostique et intervention
thérapeutique.
Clientèles : adultes; survivants de traumas interpersonnels; couples.
Approches méthodologiques : méthodes quantitatives.
Approches théoriques : modèles des répercussions des traumas; théorie de
l’attachement;
modèle
de
détresse
conjugale;
transmission
intergénérationnelle; théorie de la revictimisation.

 M.A. sexologie
(counseling), UQAM,
1984
 Bac. sp. Ens.
Sexologie, UQAM,
1978

Thèmes de recherche : évaluation et traitements des dysfonctions sexuelles
dans l’approche cognitivo-comportementale. Impact des nouveaux traitements
médicaux des dysfonctions sexuelles sur la sexualité des conjoint-es.
Clientèles : adultes
Approches méthodologiques : méthodes quantitatives et qualitatives
Approche théorique :
Cognitivo-comportementale

514-987-3000
Poste 4465
duquet.francine@
uqam.ca
FERNET, Mylène
2003

514-987-3000
Poste 2201
fernet.mylene@
uqam.ca
GODBOUT, Natacha
2011

514-987-3000
Poste 6590
godbout.natacha@
uqam.ca
GOULET, Michel
1998
514-987-3000
Poste 7624
goulet.m@
uqam.ca

8 janvier 2016

Nom
(à l’UQAM depuis)
HÉBERT, Martine
1999

514-987-3000
Poste 5697
hebert.m@
uqam.ca
LAVIGNE, Julie
2007

514-987-3000
Poste 8206
lavigne.julie@
uqam.ca
LÉVESQUE, Sylvie
2012

514-987-3000
Poste 5816
levesque.sylvie@
uqam.ca
OTIS, Joanne
1991

514-987-3000
Poste 7874
otis.joanne@
uqam.ca

8 janvier 2016

Formation académique

Champs d’expertise et intérêts en recherche

 Ph. D. psychologie,
UdeM,
 Maîtrise psychologie
clinique, Université
Concordia
 Baccalauréat
psychologie,
Université McGill

Thèmes de recherche : agression sexuelle, violence dans les relations intimes,
trajectoires de résilience et de revictimisation, évaluation de programme de
prévention et d'intervention, psychométrie
Clientèles : enfants, adolescents, adultes
Approches méthodologiques : méthodes quantitatives, études longitudinales,
analyses centrées sur la personne
Approches théoriques : modèle écosystémique, approche cognitivocomportementale, modèle de
traumas complexes

 Postdoctorat, Centre
de Recherche en
Éthique, UdeM, 2007
 Ph. D. histoire de
l’art, Université
McGill, 2004
 M.A. Étude des arts,
UQAM, 1999
 B.A. histoire de l’art,
UQAM, 1997

Thèmes de recherches : impacts et significations de la représentation de la
sexualité en art contemporain ; culture visuelle de la sexualité; éthique et
sexualité; féminismes et sexualité; réarticulation de la relation entre érotisme
et pornographie.
Clientèles : ne s’applique pas.
Approches méthodologiques : méthodes qualitatives, études de cas, analyse
de l’image, iconologie, sémiologie.
Approches théoriques : théories féministes, études sur le genre, théorie queer,
philosophie et éthique de la sexualité et théorie des scénarios sexuels.

 Ph.D. Santé
Publique, Université
de Montréal, 2011
 M.A. Sexologie,
rechercheintervention, UQAM,
2001
 B.A. Sexologie,
UQAM, 1998

Thèmes de recherche : promotion de la santé sexuelle, grossesse et maternité,
violence conjugale
Clientèles : adolescents et adultes
Approches méthodologiques : méthodes qualitatives
Approches théoriques : modèle écologique, théorie de l’intersectionnalité,
parcours de vie

 Ph. D. santé
publique, UdeM,
1993
 M.Sc. santé
communautaire,
UdeM, 1987
 B.Ed. enseignement
au secondaire,
Université Laval,
1977

Thèmes de recherche : éducation à la santé; promotion de la santé sexuelle et
prévention des infections transmissibles sexuellement; déterminants
socioculturels et psychosociaux des conduites sexuelles; évaluation des
interventions sexologiques.
Clientèles : adolescents en milieu scolaire; adolescents en difficulté; personnes
vivant avec le VIH; travailleurs, travailleuses du sexe; minorités sexuelles.
Approches méthodologiques : recherche participative ou communautaire;
recherche évaluative; méthodes mixtes, qualitatives et quantitatives.
Approches théoriques : théories psychosociales; modèles de santé sexuelle;
renforcement des capacités; mobilisation des connaissances.

Nom
(à l’UQAM depuis)
PHILIBERT, Mathieu
2014
514-987-3000
Poste 5379
philibert.mathieu@uq
am.ca

Formation académique

Champs d’expertise et intérêts en recherche

 Ph.D. Santé publique
(épidémiologie),
Université de
Montréal

Thèmes de recherche : inégalités sociales; influence du milieu géographique
(ex. quartier, ville), environnement social, environnement physique; exclusion
sociale, participation sociale; santé physique, santé mentale et santé sexuelle.
Clientèles : adultes et adolescents



M.Sc. Géographie,
Simon Fraser
University

 B.Sc. Géographie,
Université de
Montréal

TARDIF, Monique
2000

514-987-3000
Poste 2894
tardif.monique@
uqam.ca
THÉRIAULT, Jocelyne
1992

514-987-3000
Poste 7796
theriault.jocelyne@
uqam.ca

8 janvier 2016

Approches méthodologiques : méthodes quantitatives, système d’information
géographique et analyse spatiale
Approches théoriques : modèles écologiques (écosocial, écoépidémiologique),
parcours de vie

 Ph. D. recherche,
psychologie, UdeM,
1997
 Scolarité de doctorat
en psychologie
clinique (D.Ps.),
UdeM, 1979
 Maîtrise en
psychologie, UdeM,
1977
 Baccalauréat en
psychologie, UdeM,
1976

Thèmes de recherche : Délinquance sexuelle; transmission
intergénérationnelle des problématiques sexuelles; familles d’adolescents qui
ont commis des abus sexuels; facteurs neuropsychologiques et relationnels de
l’agression sexuelle; élaboration d’instruments de mesure des déviances
sexuelles et du déni-minimisation de l’agression sexuelle;
trajectoires relationnelles et sexuelles d'agressions sexuelles à l'enfance selon
le genre.
Clientèles : hommes, femmes adultes et adolescents.
Approches méthodologiques : méthodes quantitatives et qualitatives.
Approches théoriques : psychodynamiques, psychologie du développement et
systémiques.

 Ph. D. psychologie
rechercheintervention, UdeM,
1986
 Maîtrise en
psychologie, UdeM,
1977
 Baccalauréat en
psychologie, UdeM,
1976

1. Thèmes de recherche : développement psychosexuel aux différents âges de
l’adolescence et de la jeunesse. Sous-thèmes :
1. composantes du développement psycho-socio-sexuel: intimité
romantique; intimité au meilleur ami; timing pubertaire;
attachement et individuation psychosexuelle.
2. évolution de ces composantes dans le temps
3. comportements sexuels
4. déterminants de l’adaptation sexuelle: ex : statut pubertaire,
différenciation familiale, identité générale et sexuelle, images
corporelles
5. conduites corporelles à risque (marquage corporel, le diéting, etc);
6. développement et validation de deux instruments de mesure portant
sur : 1) l’intimité; 2) la différenciation familiale
2. Clientèles : adolescents; adultes émergents
3. Approches méthodologiques : méthodes quantitatives et qualitatives
4. Approches théoriques : perspectives développementales, perspectives
psychosociologiques, perspective analytique

Nom
(à l’UQAM depuis)
WALLACH, Isabelle
2011

514-987-3000
Poste 1645
wallach.isabelle@
uqam.ca

8 janvier 2016

Formation académique
 Post-doctorat, Centre
de Recherche et
d’Expertise en
Gérontologie Sociale,
2008
• Post-doctorat,
Programme de
Recherche sur la
Chaîne des
Médicaments, GEIRSO,
UQAM, 2007
• Doctorat Ethnologie,
Université Denis
Diderot Paris 7, 2006
• Maîtrise Ethnologie,
Université Denis
Diderot Paris 7, 2000
• Baccalauréat
Ethnologie, Université
de Provence Aix‐
Marseille 1, 1997

Champs d’expertise et intérêts en recherche

Thèmes de recherche : sexualité et vieillissement ; VIH et vieillissement ;
perceptions du corps et vieillissement ; expériences et représentations des
produits sexopharmaceutiques ; médicalisation de la sexualité des personnes
âgées; attitudes des intervenants face à la sexualité des personnes âgées;
dimensions sociales et culturelles de la sexualité ; dimensions sociales et
culturelles de la maladie et des médicaments.
Populations: personnes âgées; minorités sexuelles ; femmes ; minorités
ethniques ; populations marginalisées ; professionnels/intervenants.
Approches méthodologiques : méthodes qualitatives.
Approches théoriques : anthropologie ; sociologie ; gérontologie sociale et
critique ; intersectionnalité.

