
Trois candidats de l’interne en lice aux  vice-rectorats académiques

Les candidatures aux vice-rectorats
académiques de trois professeurs-

chercheurs-gestionnaires reconnus de
l’UQAM – Mme Danielle Laberge,
Mme Carole Lamoureux et M. Daniel
Coderre – ont été retenues par les co-
mités de sélection pour la consultation
qui doit avoir lieu du 12 au 16 no-
vembre. Même s’ils sont candidats
uniques aux postes qu’ils briguent, ils
doivent se soumettre au vote. Les
membres votants devront indiquer, par
voie de scrutin postal, s’ils acceptent
ou rejettent chacune des trois candi-
datures.

Danielle Laberge

Mme Danielle Laberge, profes-
seure au Département de sociologie de
l’UQAM depuis 1982, brigue le poste
de vice-rectrice à l’Enseignement, à la
recherche et à la création. Mme
Laberge a fait ses études supérieures à
l’Université de Montréal – B.SC.
(1974), M.Sc. (1976), et Ph.D. en cri-
minologie (1983). Elle a obtenu plu-
sieurs bourses, prix et distinctions,
notamment le Prix Beccaria (1992)
de la Société de criminologie du Qué-
bec pour sa «contribution exception-
nelle à la recherche», et le Prix d’ex-

cellence en recherche de l’Université
du Québec (1995).

Professeure titulaire depuis 1990,
Mme Laberge a été directrice des pro-
grammes d’études avancées en socio-
logie de 1985 à 1987, membre de la
Sous-commission des études avan-
cées et de la recherche de 1986 à
1988, professeure-chercheure invitée
à l’École normale de technologie su-
périeure de Cachan (1997), à l’Institut
national d’études démographiques de
Paris (printemps 2000), à la Faculté de
criminologie et de droit pénal de
l’Université catholique de Louvain
en Belgique (automne 2000) et titu-
laire de la Chaire Leclerc de la même
université belge en 2001-2002.

Mme Laberge a reçu annuelle-
ment de multiples subventions de re-
cherche des principaux organismes
subventionnaires et des contrats de
recherche d’un grand nombre d’orga-
nismes publics (ministères, RRSSS,
Commission des droits de la personne,
etc.). Elle enseigne aux trois cycles,
notamment des cours d’épistémologie,
de méthodologie et de sociologie de la
marginalité et du contrôle social et a
dirigé les mémoires et thèses d’une
cinquantaine d’étudiants.

Mme Laberge est l’auteure de
nombreuses publications à titre de
chercheure ou d’éditeure : L’errance
urbaine, Sainte-Foy, MultiMondes,
2000; Marginaux et marginalités –
Les États-Unis au 18e et 19e siècles,
Paris, L’Harmattan, 1997; Maladie
mentale et délinquance : deux figures
de la déviance devant la justice péna-
le, Montréal, Ottawa, Bruxelles, PUM,
PUO, de Boeck, 1995 (avec
Landreville, P., Morin, D., Robert,
M., Soullière, N.); Terrorism and the
Criminal Justice System : an Inter-
national Perspective, Lexington,
Mass., D.C. Heath, 1978, 2e édition,
1979 (avec Crelinsten, R. et Szabo,
D.). Elle est aussi l’auteure de plu-
sieurs dizaines d’articles, de commu-
nications et de conférences scienti-
fiques.

Carole Lamoureux

Mme Carole Lamoureux est can-
didate au poste de vice-rectrice asso-
ciée aux Études. Elle est directrice
des études à l’École des sciences de la
gestion et professeure au Département
organisation et ressources humaines
(autrefois Sciences administratives),
depuis 1980. Elle a fait ses études su-
périeures, elle aussi, à l’Université de
Montréal. Elle est détentrice d’un bac-

calauréat ès sciences en psychologie
(1974), d’une maîtrise (1976) et d’un
doctorat (1985) en psychologie in-
dustrielle et organisationnelle. 

Elle a été directrice du module
de certificat en administration de 1985
à 1987; responsable de l’enseigne-
ment et de la recherche en comporte-
ment organisationnel de 1987 à 1991;
directrice du MBA-Recherche de 1991
à 1995 et directrice des études à l’ESG
de 1998 à aujourd’hui. Elle est aussi
membre du comité d’attribution des
bourses de la Fondation de l’UQAM
depuis 1993, membre du comité exé-
cutif de l’Association québécoise de
psychologie du travail et membre du
C.A. et représentante au Canada de
l’Association internationale de psy-
chologie du travail de langue françai-
se dont le siège social est à Paris, de
1994 à ce jour.

Carole Lamoureux a obtenu de-
puis dix ans d’importantes subven-
tions de recherche du CRSH, a dirigé
une dizaine de candidats au MBA-
Recherche et au doctorat en psycho-
logie industrielle et organisationnelle.
Professeure titulaire depuis 1995, elle
enseigne à tous les cycles l’organisa-
tion et la gestion des ressources hu-
maines et le comportement organisa-
tionnel.

Mme Lamoureux est l’auteure
de nombreuses publications et com-
munications scientifiques. 

Daniel Coderre

M. Daniel Coderre est candidat
au poste de vice-recteur associé à la
Recherche et à la création. Il est pré-
sentement vice-recteur intérimaire à la
recherche, à la création et à la plani-
fication, poste qu’occupait jusqu’à
l’été 2001 Mme Louise Dandurand.
M. Coderre est professeur titulaire
au Département des sciences biolo-
giques de l’UQAM depuis 1989. Il a
été directeur du programme de doc-
torat en sciences de l’environnement
de 1994 à 1996 et de 1998 à 1999; di-
recteur du programme de doctorat
Réseau UQ en sciences de l’environ-
nement en 1998-1999; vice-doyen à la
recherche de la Faculté des sciences
en 2000-2001, puis doyen de la
Faculté des sciences en 2001 et v.-r.
intérimaire depuis septembre 2001.

Daniel Coderre est détenteur
d’un baccalauréat (1977) et d’une

maîtrise (1980) ès sciences de
l’UQAM en biologie (spécialisation
écologie et entomologie) et d’un doc-
torat en biologie (entomologie) de
l’Université de Sherbrooke (1984). Il
a fait des stages de spécialisation au
CNRS à Rennes en France, à l’Acadé-
mie des sciences de Tchécoslovaquie,
à l’Université de Perugia en Italie, à
l’Université de Californie à Santa Cruz
et, plus récemment (1997), à Phoenix
en Arizona. Il est récipiendaire du
Prix Léon-Provencher (1988) décerné
par la Société d’entomologie du
Québec à l’entomologiste profession-
nel de l’année.

M. Coderre a reçu depuis une
dizaine d’années d’importantes sub-
ventions de recherche, notamment des
CRSNG, FCAR-IRDA, CORPAQ,
MAPAQ, etc. Ses domaines de re-
cherche sont multiples et concernent
aussi bien l’écologie des invertébrés
terrestres que l’utilisation d’insectes
dans la lutte biologique en agriculture,
le développement de techniques d’éle-
vage de masse d’insectes utiles et
l’écologie nutritionnelle des cocci-
nelles.

M. Coderre enseigne aux trois
cycles en biologie et en sciences de
l’environnement (écologie des in-
sectes, écologie animale, lutte biolo-
gique, bio-statistiques, évolution et
sélection naturelle, etc.). Il a collabo-
ré à la conception et au développement
du programme d’apprentissage par
problèmes (APP) du baccalauréat en
biologie. Il a enseigné en France, aux
États-Unis, au Maroc, en Tunisie, au
Burkina-Faso et au Portugal. Il a diri-
gé plus d’une quarantaine d’étudiants
à la maîtrise et au doctorat.

Il est co-auteur (avec Charles
Vincent) d’un important ouvrage
scientifique, intitulé La lutte biolo-
gique, Boucherville, Éd. G. Morin,
1991. Il est l’auteur de plus de 200 ar-
ticles, communications, conférences,
comptes rendus et rapports techniques.
Il est membre fondateur de l’Insec-
tarium de Montréal, membre de
l’Institut des sciences de l’environ-
nement, du Centre de recherche en
toxicologie de l’environnement
(TOXEN) et du Groupe de recherche
en écologie forestière (GREFI). Il est
aussi membre du C.A. de Phytodata re-
cherche Inc.
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