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Adjetey Wendell 2014 Histoire et études afro-
américaines Yale University 

« La race dans la région des Grands Lacs » : l’activisme des 
Afro-Américains dans les domaines des libertés civiles et du 
syndicalisme ouvrier durant les périodes entre-deux-guerres 
et d’après-guerre 

Agundez 
Rodriguez Adolfo 2010 Éducation Université de Sherbrooke 

Le développement de la pensée complexe en éducation à la
consommation chez les élèves du primaire : élaboration, mise 
en pratique et évaluation d’un matériel didactique 

Akbari-
Dibavar,  Aytak 2016 Relations internationals York University 

Examine la transmission intergénérationnelle des 
traumatismes politiques dans des États autoritaires tel l’Iran, 
où la sphère publique est étroitement contrôlée. 

Allard Caroline 2003 Philosophie Université de Montréal Les fondements de la responsabilité morale des agents 
collectifs pour des questions de Justice sociale internationale 

Aunio Anna-Liisa 2003 Sociologie McGill University Négocier un virage mondial : le mouvement écologiste 
transnational 

Ananny Michael 2006 Communication Stanford University Formulaires et forums pour la communication civique 

Andrews Nathan 2012 Science politique University of Alberta 

La dialectique de la mondialisation, de la responsabilité 
sociale d’entreprise (RSE) et de la pauvreté : Étude 
comparative des intérêts miniers Kinross et Newmont au 
Ghana 

Angel Sara 2012 Histoire de l’art University of Toronto 
L'art, la restitution d'œuvres d'art pillées durant l'ère nazie, la 
justice et la provenance : vers une compréhension plus juste 
des biens culturels 

August Martine 2009 Aménagement University of Toronto Planification et projets : les implications sociales du 
réaménagement des logements sociaux 

Aylett Alexander 2007 Géographie University of British 
Columbia 

Politiques municipales en matière de changements 
climatiques et de développement durable – approche 
collaborative autour des mesures en faveur de 
l’environnement 

Aylward Erin 2015 Science politique University of Toronto 
Mouvements des marginalisés : examen des répercussions de 
la défense transnationale des LGBTQ en Afrique 
subsaharienne  
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Banda Maria 2008 Relations internationales 
& droit 

University of Oxford & 
Harvard University 

Comprendre la « Responsabilité de protéger » : évolution 
interprétation et mise en œuvre de cette notion dans le 
contexte de la Guerre contre le terrorisme 2001-2007 

Bardall Gabrielle 2012 Science politique Université de Montréal Voix, votes et violence : la concurrence politique au sein des 
régimes autoritaires électoraux de l’Afrique subsaharienne  

Bareebe Gerald 2013 Science politique University of Toronto 
Personnalisation d'un patrimonialisme de développement et 
de puissance : le cas de l'Ouganda et du Rwanda 

Batongbacal Jay 2003 Droit Dalhousie University 
Les communautés côtières et le développement des 
ressources énergétiques des océans : le principe d’une prise 
de décision participative en droit national et international 

Beauchamp Jonathan 2008 Économie Harvard University Les inégalités, la formation du capital humain et les 
déterminants des résultats économiques 

Beaudry Jonas-
Sébastien 2009 Droit University of Oxford Vers une théorisation des droits des personnes mentalement 

handicapées 

Bélair Catherine 2006 Anthropologie Université Laval De don et de droits : études des stratégies de gestion et de 
survie relatives à la faim endémique au Brésil 

Blouin  Samuel 2016 Sociologie et sciences des 
religions 

Université de Montréal et 
Université de Lausanne 

L’administration de la mort. Comparaison des pratiques et 
représentations de l’aide médicale à mourir au Québec et de 
l’assistance au suicide dans le canton de Vaud (Suisse) 

Benessaiah Karina 2010 Géographie Arizona State University Liens entre écoservices et moyens de subsistance : de la 
vulnérabilité à l’adaptabilité 

Bennett Nathan 2010 Géographie University of Victoria 
Biodiversité, moyens de subsistance et changement 
climatique dans les aires marines protégées de la côte 
Andaman en Thaïlande 

Bockstael Erika 2014 
Ressources naturelles et 
gestion de 
l’environnement 

University of Manitoba 

Développement des capacités dirigé par la communauté en 
vue d’une gouvernance inclusive et participative des 
ressources côtières à Paraty, Brésil  

Bodineau Sylvie 2013 Anthropologie Université Laval Droits de l'enfant en praxis. La protection des enfants 
kadogos en République Démocratique du Congo 
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Boisselle Andrée 2008 Droit University of Victoria 

Faire une place aux traditions juridiques autochtones au 
Canada : vers une nouvelle façon de penser la théorie 
juridique occidentale 
 

Bourque François 2010 Épidémiologie & 
psychiatrie sociale King’s College London 

Étude de méthodes mixtes sur la relation l'immigration, le 
contexte social et la psychose chez les immigrants et les 
minorités ethniques dans quatre contextes européens : 
Londres (R-U), Amsterdam (Pays-Bas) et Paris (France) 

Boyd David R. 2005 Gestion des ressources et 
études environnementales 

University of British 
Columbia Le droit constitutionnel à un environnement propre & sain 

Boyd Jillian 2004 Droit University of Toronto 
Pression concurrente en matière d’égalité : conflit entre les 
minorités dans la Jurisprudence et la théorie de l’égalité des 
droits 

Brabant Christine 2006 Éducation Université de Sherbrooke Vers une gouvernance réflexive de l’éducation : une 
recherche collaborative avec des parents-éducateurs 

Brady Marie-Joie 2005 Études politiques Université d’Ottawa 
La politique de l’amitié de l’hospitalité et du conflit. Une 
étude des concepteurs de la politique constitutionnelle au 
Canada de 1985 à 1992 

Brodeur Magaly 2009 Sciences humaines 
appliquées Université de Montréal 

Construction des problèmes publics, responsabilité sociale et 
gouvernance des produits définis comme étant à risque pour 
la santé : le cas des jeux de hasard et d'argent au Québec 

Brodeur-
Girard  Sébastien 2016 Droit Université de Montréal 

Cherche à réconcilier le droit occidental et les traditions 
juridiques autochtones, en ayant recours au droit relationnel, 
une théorie qui place les relations au centre de la pensée et de 
la pratique juridique 

Brown Sherri 2007 Science politique McMaster University 
Partenariats publics-privés mondiaux en matière de produits 
pharmaceutiques anti-VIH/sida : enjeux d’éthique et de 
gouvernance  

Brock Samara 2015 Études 
environnementales Yale University 

Étudie le rôle du Canada dans l’évaluation et la minimisation 
de l’impact des activités minières sur l’agriculture et la 
sécurité alimentaire, au pays et ailleurs dans le monde 
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Bullock Heather 2016 Politiques de la santé McMaster University 
Souhaite mieux intégrer les orientations politiques et les 
programmes de santé mentale dans la pratique quotidienne 
des intervenants des systèmes sociaux au Canada 

Caine Ken 2004 Sociologie rurale University of Alberta Élaboration d’un mode de gestion des ressources naturelles 
basé sur la communauté à Déline Territoires du Nord-Ouest 

Cameron Geoffrey 2014 Science politique University of Toronto 
La religion, les états et les politiques relatives aux réfugiés  

Campbell-
Duruflé  Christopher 2016 Droit international  University of Toronto 

Cherche à analyser comment les nouvelles règles de droit 
international découlant des négociations des Nations Unies 
sur les changements climatiques pourraient permettre au 
Canada et à d’autres acteurs internationaux de s’adapter de 
manière innovante 

Caron Caroline 2005 Doctorat conjoint en 
communication Université Concordia Vues, mais non entendues. Les adolescentes québécoises face 

à l'hypersexualisation de la mode et des médias 

Camponeschi Chiara 2013 Géographie University of Guelph 
Faciliter la résilience : une gouvernance participative pour 
des villes collaboratives et durables 

Chan Kathryn 2009 Droit University of Oxford Encourager la production du bien collectif : une réévaluation 
de la relation entre le secteur bénévole et l’État canadien 

Chan Kevin 2005 Santé publique Harvard University Les fournisseurs de services informels et leur contribution à 
la santé dans la Chine rurale 

Chazan May 2006 Géographie Carleton University 
Évolution des rôles et des responsabilités dans la lutte au sida 
en Afrique du Sud : interventions canadiennes et mobilisation 
locale 

Chouinard Isabelle 2009 Sciences humaines 
appliquées Université de Montréal L’éthique de la médecine factuelle au Canada : prise de 

décisions éthiques fondée sur la preuve scientifique 

Christensen Julia 2008 Géographie Université McGill 
Dans sa patrie mais sans domicile : (in)sécurité du logement 
et développement des ressources dans les Territoires du 
Nord-Ouest 

Christoffersen-
Deb Astrid 2005 Anthropologie sociale University of Oxford 

Voir le Jour : reconnaître l’identité individuelle dans le 
contexte des technologies de la reproduction et de la 
recherche sur les cellules souches 
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Clarke Amanda 2010 
Information, 
Communication & 
sciences sociales 

University of Oxford L’engagement civique en ligne et le rôle du gouvernement au 
Canada et au Royaume-Uni, 2000-2012 

Collard-Wexler Simon 2009 Science politique Columbia University Respect et échec : une étude des violations du contrôle des 
armements et de l’échec des traités 

Cox Christopher 2009 Linguistique University of Alberta 
''Onse Sproak'' (notre langue) : documentation du 
Plautdietsch des Mennonites fondée sur un corpus et en 
collaboration avec la communauté 

Crago Anna-
Louise 2013 Anthropologie University of Toronto Les expériences des travailleuses du sexe du conflit armé en 

République Démocratique du Congo 

Craig Elaine 2007 Droit Dalhousie University Constitutionnalisme mondial et recherche de principes de 
Justice universels 

Crawford Lucas 2007 Études anglaises & 
cinématographiques University of Alberta Placards pour allosexuels et zones grises : construction d’une 

théorie de l’architecture transgenre 

Daniels Megan 2012 Archéologie Stanford University 
Le commerce, l’échange et les espaces sacrées : la religion, 
l’économie et les sociétés pluralistes en Méditerranée du 9e 
au 6e siècles avant notre ère 

Davison Colleen M. 2004 Postdoctorat Université d’Ottawa Analyse systémique et réaliste des interventions 
environnementales visant à améliorer la santé des adolescents 

Dempsey Jessica 2007 Géographie University of British 
Columbia 

La conservation aux mains du marché : politiques et 
mécanismes de compensation en matière de biodiversité 

Denburg Avram 2015 Politiques de la santé McMaster University 

Il est un pédiatre-oncologue qui travaille à l’élaboration d’un 
cadre décisionnel plus cohérent et s’appuyant sur les valeurs 
de la population canadienne, pour le financement public des 
nouveaux médicaments contre le cancer chez les enfants. 

Desroches Marie-Ève 2016 Études urbaines Institut national de la 
recherche scientifique 

S’intéresse aux facteurs qui influencent la mise en place de 
politiques municipales inclusives conçues pour réduire les 
inégalités en santé au Canada 

Dion Anna 2016 Médecine de famille McGill University 

Cherche à améliorer la qualité et l’accessibilité des soins de 
santé maternelle pour les femmes marginalisées au Canada, 
notamment les immigrantes et réfugiées ainsi que les 
adolescentes à risque. 
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Doerr-
MacEwen Nora 2004 Aménagement University of Waterloo Stratégies visant à minimiser les répercussions des produits 

pharmaceutiques et de leurs métabolites sur l’environnement 

Doucet Melanie 2014 Travail social McGill University & 
Université de Montréal 

Faire la transition de l’enfance à l’âge adulte dans le système 
de la protection de l’enfance : définir le rôle de l’État comme 
gardien et comprendre les expériences des jeunes qui font la 
transition vers une vie autonome 

El Menyawi Hassan 2011 Sociologie New York University Familles invisibles : dévoilement de la variété des familles 
LGBT et des droits des LGBT dans le monde musulman 

Finkler Chava 2005 Interdisciplinaire Dalhousie University Opposition de la collectivité aux établissements de santé 
mentale 

Fournier Pascale 2003 Droit Harvard University Le dualisme Juridique des femmes musulmanes dans les États 
de droit libéraux 

Fortin Marie-
France 2015 Droit University of Cambridge La règle de l'immunité de l'État : vers une harmonisation avec 

le principe démocratique et les droits individuels 

Frank Aliette 2005 Interdisciplinaire University of British 
Columbia 

Une nouvelle histoire pour l’avenir : raconter des histoires 
pour combiner des démarches techniques et non techniques 
en matière de développement durable 

Freeman Lisa 2008 Géographie University of Toronto Le droit au logement : mettre en place une réglementation 
permettant la viabilité du logement abordable au Canada 

Froc Kerri 2012 Droit Queen’s University Le pouvoir insoupçonné de l’article 28 de la Charte 
canadienne des droits et libertés  

Gagné Julie 2003 Histoire Université Laval Histoire et mise en discours filmique de la mémoire 
traumatique belgo-congolaise 

Garcia Margarida 2004 Sociologie Université du Québec à 
Montréal 

Droits de la personne et obstacles à l’innovation en droit 
criminel canadien 

Garcia Zarranz Libe 2010 Études anglaises & 
cinématographiques University of Alberta 

L'écriture féminine transcanadienne fondée sur la diversité 
sexuelle au 21e siècle : la représentation d'une nouvelle 
éthique outre-frontière 
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Gerecke Alana 2011 Études anglaises Simon Fraser University Publics en mouvement : « des corps dans l'espace urbain » 

Gerrits Bailey 2015 Études politiques Queen's University 

Rêve d’un avenir sans violence sexuelle. Elle étudie la 
couverture médiatique réservée à la violence conjugale et 
s’intéresse au portrait « non-canadien » que semblent en 
brosser les médias canadiens. 

Gibson Ginger 2003 Sciences appliqués, génie 
minier 

University of British 
Columbia 

Vulnérabilité et résilience au sein des communautés 
autochtones : l’exploitation minière en tant qu’agent de 
changement dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Gill Rajdeep 
Singh 2006 Interdisciplinaire University of British 

Columbia 
Créativité éthique et Justice sociale dans les paradigmes 
autochtones 

Girard Christian 2005 Aménagement Université de Montréal Comment les pauvres financent le logement au Cameroun? 

Gordner Matthew 2012 Science politique University of Toronto 
L’autorité démocratique et la transition au sein de l’Égypte et 
de la Tunisie postrévolutionnaires : accords, désaccords et 
compromis entre les politiques séculaires et islamistes 

Gravend-Tirole Xavier 2008 Théologie & sciences des 
religions 

Université de Montréal & 
Université de Lausanne 

Le métissage comme nouvelle catégorie théologique de 
l’anthropologie du croire : étude inspirée de cas hindous-
chrétiens 

Hamandi Ali 2014 Politiques de la santé Harvard University 
La prestation non étatique au Moyen-Orient : les 
répercussions sur le bien-être et les relations entre l'État et la 
société 

Harbon Claris 2011 Droit McGill University 
Les femmes qui transgressent les lois - pour en finir avec le 
silence. Redéfinition de la transgression et de la résistance 
des femmes aux injustices : de la transgression à la législation 

Hébert William 2015 Anthropologie sociale et 
culturelle University of Toronto 

Observe à quel égard le Canada pourrait s’inspirer de 
l’expérience du Brésil pour mieux protéger les droits et 
conditions des personnes transgenres, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du milieu carcéral 

Helps Lisa 2006 Histoire University of Toronto 
L'itinérance à la frontière de l'ouest : San Francisco la 
Californie et Victoria Colombie-Britannique des années 1930 
à 1970 

Hennessy Kate 2006 Anthropologie University of British 
Columbia 

Technologie numérique rapatriement et revitalisation dans les 
collectivités athapaskanes du Nord 
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Hoffman Steven 2012 Politiques de la santé Harvard University 
Des stratégies nationales et internationales afin d’aborder de 
façon optimale les menaces mondiales en santé, les inégalités 
et les droits de l’homme 

Huish Robert 2004 Géographie Simon Fraser University 
L'École latino-américaine de médecine : une intervention 
populaire en matière de santé de la salle de classe à la 
communauté 

Jodoin Sébastien 2011 Études 
environnementales Yale University 

Un changement de climat politique pour les droits forestiers? 
REDD+ et les droits des communautés locales et autochtones 
en Indonésie, au Mexique et en Tanzanie 

Jones Jennifer 2015 Géographie University of Guelph 
Cherche la meilleure méthode pour évaluer les effets du 
développement de l’industrie minière sur la santé et le bien-
être des communautés autochtones du nord du Canada. 

Kamal Sarah 2007 Communication & étude 
des médias 

The London School of 
Economics and Political 
Science 

Récit de la reconstruction : développement médias et sexes 
dans l’Afghanistan post-Talibans 

Katri Ido 2016 Droit University of Toronto 

Propose une approche pour promouvoir l’autodétermination 
du genre, qui tienne compte à la fois de la diversité des défis 
propres aux personnes trans et qui valorise leurs expériences 
vécues avec le système juridique 

Kelly Fiona 2005 Droit University of British 
Columbia 

Protéger les enfants de familles non traditionnelles : la 
reconnaissance Juridique des liens parentaux des lesbiennes 
et des gais 

Kelly Lisa 2010 Droit Harvard University L’innocence et la déviance de l’enfant en droit  

Kendall Tamil 2009 Études interdisciplinaires 
The University of British 
Columbia, Okanagan 
Campus 

Accès aux droits de la reproduction : améliorer la prévention 
périnatale du virus du VIH/sida et la santé génésique des 
femmes atteintes au Mexique 

Kennedy Dawnis 2006 Droit University of Toronto Ranimer le feu communautaire : coaction ou interaction du 
droit anishinabé et du droit canadien 

Kennedy Gerard 2016 Droit York University 
Cherche à réformer la procédure civile canadienne afin 
d’améliorer l’accès à la justice et les relations entre les 
citoyens au Canada. 

Kenyon Kristi 2007 Science politique University of British 
Columbia 

Persécution pour cause de séropositivité et disposition sur le 
groupe social de la Convention de 1951 sur les réfugiés 
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Kerr Lisa 2012 Droit New York University Le droit et le système pénitencier : la conception des 
contrôles juridiques au cœur des peines d’emprisonnement  

Kirkup Kyle 2013 Droit University of Toronto De la rue à la prison : identité de genre, sexualité et droit 
criminel au Canada 

Kysela Alenia 2004 Anthropologie University of Toronto 
Assurer des soins de santé primaires qui soient équitables et 
opérationnels lorsqu’il y a manque de ressources : le cas du 
Cambodge aux prises avec le VIH 

Labman Shauna 2008 Droit University of British 
Columbia 

Pour une restructuration du processus de relocalisation des 
réfugiés 

LaBoucane-
Benson Patti-Ann 2004 Écologie humaine University of Alberta La résilience des familles autochtones : favoriser la survie 

culturelle et la santé communautaire 

Lambier Joshua 2007 Littérature anglaise University of Western 
Ontario Le romantisme et la vitalité des droits 

Landry Jean-Michel 2009 Anthropologie University of California, 
Berkeley 

Les projets de laïcisation au Liban : pratiques de 
mobilisation, effets d'exclusion 

Langille Joanna 2014 
Droit, droit international 
privé et philosophie 
juridique 

University of Toronto 
« Citoyens privés du monde » : pourquoi les tribunaux 
reconnaissent-ils les droits privés transnationaux? 

Langlais Jennifer 2007 S.J.D. (droit) Harvard University Diversité culturelle et égalité intra-groupe : est-ce possible de 
conjuguer les deux ? 

Lapointe Alexis 2006 Philosophie Université de Montréal Politiques de la mémoire et démocratie 

Larocque Florence 2012 Science politique Columbia University 
Comparer la mise en œuvre des droits sociaux à l’eau et à 
l’électricité : Pourquoi certains régimes de services publics 
sont plus redistributifs que d’autres 

Lavell-Harvard Memee 2003 Éducation University of Western 
Ontario 

Le succès à tout prix : une étude de la réussite scolaire des 
autochtones 

Lawrence Michelle 2010 Criminologie Simon Fraser University La responsabilité pénale et la psychose liée à l’utilisation de 
substances toxiques  
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LeBrun Andréanne 2015 Histoire Université de Sherbrooke École et citoyenneté : l'école secondaire publique et la 
formation des citoyens au Québec (1943-1982) 

Leckey Robert 2003 Droit University of Toronto Le droit et sa compréhension de l'individu 

Lemphers Nathan 2014 Politique comparée University of Toronto 

La malédiction du carbone et comment y échapper : les pays 
industrialisés riches en réserves de combustibles fossiles et la 
gouvernance climatique efficace 

Leslie Myles 2007 Criminologie University of Toronto La mort au quotidien : coroners, méfiance et risque 

Levac Leah 2007 Interdisciplinaire University of New 
Brunswick 

Adolescentes vulnérables : développement du leadership en 
matière de santé 

Lieffers Caroline 2015 Histoire de la science et 
de la médecine Yale University 

Étudie l’influence des personnes en situation de handicap sur 
l’esprit d’appartenance des Américains au cours des XIXe et 
XXe siècles. Elle observe à quel point cette histoire a modelé 
les relations entre ces citoyens et l’État 

Liss Ryan 2013 Droit International Yale University Justice transnationale pour les crimes internationaux : 
repenser le projet du droit international pénal  

Loken Brent 2011 Gestion des ressources & 
de l’environnement Simon Fraser University 

Préparation aux changements : facteurs influençant la 
résilience et la durabilité des systèmes socio-écologiques à 
Bornéo 

Luckerhoff Jason 2006 Communications & 
Éducation Université Laval La médiatisation de la valeur de la culture : une médiatisation 

de la distinction ? 

Lysova Alexandra 2011 Criminologie University of Toronto L'implication des femmes dans la violence conjugale : les 
dynamiques de l'aggravation et de la renonciation 

Mack Johnny 2011 Droit University of Victoria Compte rendu généalogique du constitutionnalisme et des 
impératifs politiques chez les Nuu-chah-nulth 

Madokoro Laura 2009 Histoire University of British 
Columbia 

Corps et âme ou comment devient-on réfugiés de la Guerre 
froide en Asie, 1949-1979 
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Mahmud Nehraz 2012 Anthropologie Memorial University of 
Newfoundland 

L’état des droits de propriété des femmes musulmanes au 
Bangladesh 

Mardhani-
Bayne Logan 2013 Histoire Yale University 

Souveraineté partagée des villes : gouvernance urbaine et 
souveraineté des peuples autochtones au Canada du XXe 
siècle  

Marston Andrea 2014 Géographie University of California, 
Berkeley 

Une nation sous terre : les coopératives minières et le 
sentiment d’appartenance nationale dans les hautes terres de 
la Bolivie 

Mattner Mark 2008 Science politique McGill University Les réactions des communautés à l’exploration pétrolière en 
Afrique 

Mazutis Daina 2008 Administration générale Western University Affaires et société : le rôle des cadres dirigeants 

McKay Gillian 2016 Santé publique 
The London School of 
Hygiene and Tropical 
Medicine 

S’intéresse à la façon de rendre des services de santé 
maternelle disponibles et sécuritaires en cas d’épidémie 
sanitaire dans des pays sortant de conflits, comme en Sierra 
Leone. 

Ménard Jean 
Frédéric 2013 Droit University College London 

Explorer les défis du principe du meilleur intérêt de l'enfant 
en néonatalogie : perspectives de droit comparé et d'éthique 
médicale 

Mendelsohn David 2004 Études islamiques McGill University Deux cultures : un territoire 

Millette Mélanie 2011 Communication Université du Québec à 
Montréal 

Transformation des modes de visibilité médiatique : luttes 
pour la reconnaissance sociale sur Internet 

Mills Aaron 2014 Droit & société University of Victoria 
Se laisser porter par la vague Mishibizhiw : une théorie du 
constitutionnalisme Anishinaabe 

Milner James 2003 Études du développement University of Oxford Sécurité de l'État-hôte partage des obligations et protection 
des réfugiés en Afrique 



Boursiers Trudeau 
2003 – 2016 

 

12 

Boursiers Année Discipline Université Projet de recherche 

Morgan David 2013 Science Politique Dalhousie University 
Repenser la protection des civils : comprendre les 
conceptions locales et internationales en matière de 
protection  

Morinville Cynthia 2016 Géographie University of Toronto 

Étudie les expériences de travailleurs informels dans les pays 
du Sud qui extraient des métaux rares contenus dans les 
déchets électroniques. Sa recherche utilise le cinéma 
documentaire et la photographie pour 
raconter le chemin parcouru par les déchets électroniques 

Morris-Jung Jason 2007 Études 
environnementales  

University of California 
Berkeley 

Médiation des ONG et communautés déplacées pour des 
motifs de protection de l’environnement 

Mundorff Amy 2005 Anthropologie médico-
légale Simon Fraser University Procédé utilisé au World Trade Center pour identifier des 

restes humains très fragmentaires 

Murphy Sophia 2013 Interdisciplinaire University of British 
Columbia 

Sécurité alimentaire : renforcer la gouvernance internationale 
du commerce des produits agricoles en soutien au droit à 
l'alimentation 

Nayak Prateep 2006 
Gestion des ressources 
naturelles & 
environnementales 

University of Manitoba Gestion communautaire et justice sociale dans la lagune de 
Chilika Orissa, Inde 

Naysmith Scott 2010 Politique sociale 
London School of 
Economics & Political 
Science 

Examen des perceptions, des priorités & des moyens de 
subsistance : ethnographie de la grippe aviaire dans deux 
communautés indonésiennes 

Nelems Rebeccah 2015 Sociologie University of Victoria 

S’intéresse à la façon dont les jeunes perçoivent l’empathie et 
comment celle-ci affecte leur notion de citoyenneté 
responsable, leur engagement civique et leurs interactions 
sociales. 

Nichols Robert 2003 Science politique University of Toronto Les possibilités de la langue 

Nimubona Alain-
Désiré 2004 Économie appliquée HEC Montréal Contribution de l’industrie de l’environnement à la 

formulation des politiques 

Owen Taylor 2006 Géographie University of Oxford Opérationalisation de la cause de la sécurité humaine : de la 
vulnérabilité locale à la politique internationale 
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Paddon Emily 2007 Relations internationales University of Oxford Interventions à des fins humanitaires autorisées par l’ONU et 
problèmes d’impartialité 

Pal Michael 2012 Droit University of Toronto Changer les règles du jeu électoral : la manipulation partisane 
du droit de la démocratie 

Pagé Geneviève 2007 Service social Université de Montréal 
Le maintien des liens entre l’enfant placé en vue d’une 
adoption et ses parents d’origine : influences sur les liens de 
filiations 

Parizeau Kate 2007 Géographie, 
environnement et santé University of Toronto 

Les ordures des uns sont un danger pour les autres : 
évaluation de la vulnérabilité aux risques en écosalubrit, s’en 
sortir en fouillant les déchets 

Pavan Sara 2013 Études Politique Queen’s University 
Fonctionnement de la démocratie où règne la diversité : 
multiculturalisme, réseaux sociaux et participation politique 
des immigrants 

Peers Danielle 2011 Éducation physique & 
loisirs University of Alberta 

De l'eugénique aux paralympiques : l'incapacité dans le sport, 
les droits de la personne et la perception de l'incapacité au 
Canada  

Peirce Jennifer 2015 Justice pénal John and Jay College, 
CUNY 

Étudie les réformes carcérales des vingt dernières années en 
Amérique Latine et dans les Caraïbes et leurs effets sur les 
conditions de détention et la réhabilitation des détenus 

Pellerin Antoine 2016 Droit Université Laval 

Souhaite proposer un nouvel encadrement juridique et 
administratif des contrats publics dans le but de mieux 
assurer la conciliation de la liberté contractuelle de l’État et 
l’intérêt public 

Perryman Benjamin 2015 Droit Yale University 
Le bonheur et le droit constitutionnel : les répercussions des 
recherches sur le bien-être subjectif sur la théorie et le 
processus décisionnel constitutionnels 

Pollock Rebecca 2004 Études canadiennes Trent University Connaissances locales et gouvernance des écopaysages : 
expérience tirée de trois réserves de la biosphère canadienne 

Pouliot Vincent 2005 Science politique University of Toronto Sociologie politique de la paix internationale : la construction 
d’une communauté russo-atlantique de sécurité 

Prior Tahnee 2015 Gouvernance mondiale University of Waterloo 

Souhaite définir un nouveau cadre de gouvernance qui 
permette de gérer les enjeux complexes causés par les 
changements climatiques, l’exploitation des ressources, les 
migrations et les conflits de juridiction en Arctique 
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Pyne Jake 2014 Travail social & études 
de genre McMaster University 

Les corps en é-motion : les jeunes trans et le mouvement pour 
accéder à la transition à l’adolescence 

Qashu Leila 2010 Ethnomusicologie Memorial University of 
Newfoundland 

Vers une compréhension de la justice et des droits humains : 
l’utilisation des rituels musicaux par des femmes 
éthiopiennes pour résoudre des conflits 

Raddatz Rosalind 2010 Science Politique Université d’Ottawa Justifier la paix : ententes politiques et démocratie dans la 
Sierra Leone et le Libéria d’après-guerre civile 

Raymond Émilie 2010 Travail Social McGill University La participation citoyenne des aînés : une recherche-action 
pour rapprocher la rhétorique et les pratiques 

Reynolds Graham 2011 Droit University of Oxford Démarche s'appuyant sur la Charte des droits pour étudier 
l'intersection entre la liberté d'expression et le droit d'auteur 

Richardson Lindsey 2009 Sociologie University of Oxford Quand le travail représente bien plus qu’un poste : impact de 
l’emploi sur l’usage des drogues par injection 

Rideout Karen 2004 Sciences de l’agriculture 
et de l’alimentation 

University of British 
Columbia 

Cultiver les communautés : de nouvelles approches dans la 
réinsertion des populations au sein des systèmes alimentaires 
en Inde et au Canada 

Rivers Nicholas 2008 
Gestion des ressources 
naturelles et 
environnementales 

Simon Fraser University L’efficacité et les effets de distribution des mesures politiques 
d’atténuation des changements climatiques 

Rosenoff-
Gauvin Lara 2011 Anthropologie University of British 

Columbia 

« Ne déracinez pas les citrouilles » : les jeunes Acolis et la 
réparation du tissu social dans le village de Pabwoc-Est, 
Ouganda du Nord, après vingt ans de guerre et de 
déplacements 

Santiago Mark 
Lawrence 2009 Géographie humaine University of British 

Columbia 
Fabriqué pour le Canada, produit des Philippines : migrations 
mondiales d’infirmiers et géopolitique de la justice 

Saucier Louis-
Joseph 2004 Sociologie Université du Québec à 

Montréal 

Culte de l'urgence et de l'instantanéité : analyse sociologique 
de l'essor d'une temporalité axée sur la vitesse dans la 
transformation des rapports au temps au sein de la civilisation 
occidentale  
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Scheim Ayden 2014 Épidémiologie Western University 

Les répercussions de l'exclusion sociale sur la santé 
des ontariens trans : identification des stratégies pour 
accroître l'équité en matière de santé 

Schmidt Jeremy 2009 Géographie University of Western 
Ontario 

Éthiques énigmatiques dans la politique moderne de l’eau : 
l’exemple albertain 

Schwartz Meredith 2006 Philosophie Dalhousie University Justice sociale et inégalités dans le domaine de la santé : 
éthique et déterminants sociaux 

Sharpe Marina 2011 Droit international University of Oxford Droits de la personne et droits des réfugiés : vers un régime 
régional élargi de protection des réfugiés en Afrique 

Smiley Cherry 2016 Communication Concordia University 
Les recherches de Cherry visent à enrayer la violence 
sexualisée dont sont victimes nombre de filles et femmes 
autochtones au Canada 

Sneath Robyn 2013 Éducation University of Oxford 

« N'aspirez pas à ce qui est élevé » : une étude des croyances 
et des pratiques éducationnelles des Mennonites de l'Old 
Colony au Canada 

Spiegel Samuel 2006 Géographie University of Cambridge 
Écologie politique de la ruée vers l'or dans le monde : 
pauvreté et développement dans les collectivités minières 
africaines 

Soma Tammara 2014 Urbanisme University of Toronto 

Planification de la « table au dépotoir » : analyse de la 
consommation alimentaire des ménages et des déchets 
alimentaires dans les régions urbaines de l'Indonésie 

Stanley Anna 2003 
Géographie humaine et 
des ressources de 
l'environnement 

University of Guelph Une évaluation de la Justice/injustice dans le discours du 
Canada sur la gestion des déchets de combustible nucléaire 

Stewart Emma J. 2005 Géographie humaine University of Calgary 
Réaction des collectivités au développement du tourisme 
dans l’Arctique canadien 
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Stoicescu Claudia 2014 Intervention sociale University of Oxford 

Déterminer les variables explicatives des comportements à 
risque en matière de VIH parmi les usagères de drogues 
injectables en Indonésie 

Studin Irvin 2008 Droit York University Constitution et stratégie : comprendre le pouvoir du Canada 
dans le monde 

Suarez Carla 2012 Science politique Dalhousie University Survivre à la guerre : les expériences vécues par la jeunesse 
du Soudan du Sud  

Sutton Rebecca 2014 Droit 
London School of 
Economics & Political 
Science 

L'aide humanitaire juridique en temps de guerre : le destin 
des principes humanitaires traditionnels et l'avenir des 
relations entre civils et militaires 

Szabo-Jones Lisa 2009 Études anglaises & 
cinématographiques University of Alberta Par le chemin côtier vers le monde entier : le nouveau 

(bio)régionalisme littéraire au Canada 

Tayeebwa William 2008 Doctorat conjoint en 
communication Concordia University La communication participative au service de la paix 

Tenove Chris 2008 Science politique University of British 
Columbia 

Les représentations de la Justice dans les procès 
internationaux concernant les crimes de guerre 

Thakkar Sonali 2005 Littérature anglaise et 
comparée Columbia University Décrire l’atrocité : la culture la mémoire et la loi 

Theodore David 2009 Architecture & 
aménagement urbain Harvard University Construire la santé : l’environnement hospitalier comme 

stratégie médicale 

Thériault Sophie 2003 Droit Université Laval La terre nourricière des Inuits : les droits territoriaux et le défi 
de la sécurité alimentaire dans l’Arctique 

Thibault Simon 2010 Communication publique 
Université Laval & 
Sorbonne Nouvelle (Paris 
3) 

La réforme de l’environnement médiatique de pays en 
reconstruction : les cas de la Bosnie-Herzégovine et du 
Kosovo 

Thornhill Kerrie 2012 Géographie & 
environnement University of Oxford Les sens reconstruits de la violence fondée sur le sexe dans le 

Libéria d'après-guerre 
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Thumath Meaghan 2015 Sciences infirmières University of British 
Columbia 

Elle est une infirmière issue de la santé publique qui cherche 
à accroître l’accès aux soins de santé de première ligne pour 
les femmes autochtones, au Canada et ailleurs dans le monde. 

Thibert Joël 2010 Environnement Princeton University 
La ville comme acteur du développement durable : faciliter la 
mise en œuvre des politiques environnementales en milieu 
urbain dans le contexte Nord-Américain 

Thistle Jesse 2016 Histoire York University 
S’intéresse aux Métis des communautés de fortune établies 
sur des terres de la Couronne le long des routes et chemins de 
fer dans les Prairies canadiennes au cours du XXe siècle. 

Todd Zoe 2011 Anthropologie sociale University of Aberdeen 

Terres, lacs et moyens de subsistance : intersection entre 
l'exploration minière, la pêche de subsistance chez les 
femmes et les changements environnementaux à Paulatuk, 
Territoires du Nord-Ouest 

Tolley Erin 2010 Science politique Queen’s University Les différentes facettes électorales : les minorités visibles et 
la politique au Canada 

Trueblood Leah 2013 Droit University of Oxford Obéir aux lois : cela équivaut à combien d'obligations?  

Verboom Benjamin 2015 Intervention sociale University of Oxford 
Cherche à mieux comprendre et à favoriser le recours à la 
science dans l’élaboration des politiques de santé mondiale 
par les institutions canadiennes et internationales 

Verdier Pierre-
Hugues 2006 Droit Harvard University Compétence extraterritoriale et droit coutumier international : 

une réévaluation 

Vergara 
Paniagua Alberto 2008 Science politique Université de Montréal 

Démocratie, partis politiques et décentralisation dans la 
région andine 
 

Voon Pauline 2016 Santé publique et 
populationnelle 

University of British 
Columbia 

Étudie comment le lien entre la gestion de la douleur et la 
dépendance peut influencer les comportements à risque, les 
résultats en matière de santé, les pratiques cliniques et les 
initiatives en matière de politiques. 

Waridel Laure 2011 
Anthropologie & 
sociologie du 
développement 

Institut des hautes études 
internationales et du 
développement & 
Université du Québec à 
Montréal 

Du développement durable à la construction d'une économie 
écologique et socialement équitable, le début d'une transition 
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Webber Grégoire 2004 Droit University of Oxford Le concept de justification dans la culture constitutionnelle 
canadienne 

Weiler Anelyse 2015 Sociologie University of Toronto 

S’intéresse à l’expérience des travailleurs agricoles migrants 
au Canada pour éclairer la mise en place des systèmes 
alimentaires à la fois plus équitables et écologiques au niveau 
local et international. 

Werb Daniel 2012 Épidémiologie & 
biostatistiques 

University of British 
Columbia 

Le parcours de carrière de toxicomane au sein des 
consommateurs de drogues à Vancouver, au Canada 

White Emily 2013 Théorie juridique et 
droits de la personne New York University Situer l'indignité : une étude sur le rôle des émotions dans la 

décision de la dignité humaine 

Wittig Katrin 2012 Science politique Université de Montréal De la résistance armée à la participation électorale? La 
transformation des groupes rebelles en partis politiques 

Yumagulova Lilia 2008 Aménagement University of British 
Columbia 

Planification en faveur de communautés résilientes aux 
catastrophes naturelles : adaptation des institutions aux 
risques environnementaux 

 


