Comité scientifique
Marc-Urbain Proulx, professeur-chercheur en économie régionale à
l’Université du Québec à Chicoutimi (Québec)

Marc-Urbain Proulx est professeur-chercheur en économie
régionale à l’Université du Québec à Chicoutimi depuis 1988. Il
publie régulièrement des articles dans des revues scientifiques
internationales. Le manuel « Territoires et développement »
publié aux Presses de l’Université du Québec en 2011 représente
le matériel de base de son enseignement aux 2e et 3e cycles
d’études universitaires.
Il est très impliqué dans l’animation scientifique, notamment pour
l’organisation de colloques, l’édition de la revue Organisations et
Territoires, la direction scientifique du Centre de recherche sur le
développement territorial (CRDT), la direction de la collection
Sciences régionales des Presses de l’Université du Québec.

Zila Bernd, professeur titulaire de Littératures française, francophone et
comparée au Programme de Post-Graduation en Lettres (Maîtrise et
Doctorat) de l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS)

Zila Bernd est née à Porto Alegre au Brésil, en 1944. Elle est
titulaire d’une licence (1967) et d’une maîtrise en lettres (1977)
de l’Université fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS), d’un
doctorat en lettres – littérature française de l’Université de São
Paulo (1987) ainsi que d’un postdoctorat en littérature comparée
de l’Université de Montréal (1992). Elle est professeur titulaire
de Littératures française, francophone et comparée au
Programme de Post-Graduation en Lettres (Maîtrise et Doctorat)
de l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS).

Depuis 2008 elle est professeure au programme de post graduation en Mémoire
sociale et biens culturels, du Centre Universitaire La Salle (UNILASALLE - Canoas
RS). De 2001 à 2012, ses activités se poursuivent de façon intense dans la diffusion
des études françaises et francophone (québécoises) et canadiennes au Brésil et à
l'étranger dans trois axes: enseignement, recherche/publications et direction des
thèses. Elle a reçu en 2013 le titre d’officière de l’Ordre National du Québec, pour son
travail continu afin d’affermir les relations entre le Québec et le Brésil, dans le
domaine des études littéraires et culturelles.

Pierre-Marcel Desjardins, professeur titulaire et directeur de l’école des
Hautes études publiques à l'Université de Moncton (Nouveau-Brunswick)

Pierre-Marcel Desjardins enseigne l’économie à l’Université de
Moncton depuis 1990 où il est professeur titulaire et directeur
de l’école des Hautes études publiques. Il détient un Ph. D. en
économie de la University of Texas (Austin) et il a obtenu son
baccalauréat et sa maîtrise en science économique à
l’Université de Moncton. Sa thèse de doctorat portait sur
l’impact régional de la libéralisation des échanges. Ses
recherches actuelles portent sur le développement économique
régional et rural, les politiques publiques et le commerce.

Il a agi en tant qu’expert en développement économique pour les gouvernements du
Canada et du Nouveau-Brunswick, ainsi que pour les Nations Unies et l’Organisation
de coopération et développement économique (OCDE).
Pierre-Marcel est membre du conseil d’administration d’UNI coopération financière
depuis 2008 et son président depuis 2012. UNI est la première caisse populaire au
Canada à obtenir une charte fédérale. Il a présidé le panel des premiers ministres du
Canada atlantique sur les impacts de la réforme de l’assurance-emploi et a été
membre du groupe de travail sur les pensions de la province du Nouveau-Brunswick.
Chantal Beauvais, rectrice de l’Université Saint-Paul (Ontario)

Originaire de Rouyn-Noranda, Chantal Beauvais poursuit ses
études de maîtrise et de doctorat en philosophie à l’Université
d’Ottawa. Embauchée en 2001 comme professeure à la Faculté
de philosophie de l’Université Saint-Paul, puis doyenne
intérimaire ainsi que vice-rectrice de cet établissement, elle y
occupe depuis 2009 le poste de rectrice.
Chantal Beauvais s’implique aussi activement dans les
associations et les comités du secteur public qui se penchent
sur l'éthique de la recherche, l'intégration sociale et
l’accessibilité des
études
supérieures
aux personnes
marginalisées. Plus précisément, elle préconise l'inclusion des
personnes les plus démunies, des personnes et des
communautés marginalisées dans la société ainsi qu’une
économie plus juste.

Solange Moreau, directrice de l’école de langue française et de culture
québécoise et du Centre du savoir sur mesure à l’Université du Québec à
Chicoutimi

Madame Moreau est détentrice d’une scolarité doctorale en
éducation de l’Université de Sherbrooke, d’un diplôme de
2e cycle en administration ainsi que d’une maîtrise en
didactique et un baccalauréat en enseignement préscolaire et
primaire de l’Université Laval.
Elle est chargée de cours depuis 1995 au sein de plusieurs
universités. Elle a été conseillère en francophonie au
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes et
conseillère pédagogique au programme de francisation des
immigrants du Ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles.
Madame Moreau est également auteure de plusieurs publications et ouvrages en
éducation et en gestion. Depuis 2007 et jusqu’à récemment elle était gestionnaire au
sein d’une grande organisation où elle s’est qualifiée pour divers prix et distinctions.

