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Ceci est seulement une version brouillon. Ne pas soumettre à un organisme de
financement. Seule la version finale de la page Historique peut être soumise.

Protégé une fois rempli

Madame Geneviève Nault

Compétences linguistiques

Langue Lire Écrire Parler Comprendre Examen par
les pairs

anglais Oui Oui Oui Oui Oui

français Oui Oui Oui Oui Oui

Diplômes

2018/9 (2023/8) Doctorat, Doctorat en service social, Université Laval
Statut du diplôme: En cours

Superviseurs: Joane Martel, 2020/12 - ; Larose-Hébert, Katharine, 2018/9 -

2011/9 - 2013/10 Maîtrise avec mémoire, Maîtrise en service social, santé mentale, Université d'Ottawa
Statut du diplôme: Terminé
Titre de thèse: « Mis à l’épreuve » : repenser le lien entre dépression et société

Superviseurs: Moreau, Nicolas

2007/9 - 2010/6 Maîtrise avec mémoire, Maîtrise en criminologie, politiques en matière de drogue,
Université d'Ottawa
Statut du diplôme: Terminé
Titre de thèse: La fonction de la peine en matière de conduite avec facultés affaiblies : Les
débats parlementaires sur le projet de loi C-32 (subséquemment inclus au projet de loi
C-2)

Superviseurs: Beauchesne, Line

2002/9 - 2007/6 Baccalauréat, Baccalauréat en sciences sociales avec spécialisation en criminologie,
Criminologie, Université d'Ottawa
Statut du diplôme: Terminé

Marques de reconnaissance

2020/9 - 2023/8 Bourse d'études supérieures du Canada Vanier - 150 000 (Dollar canadien)
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Distinction

2013/9 - 2016/8 Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand Bombardier - Doctorat (refusée -
études doctorales repoussées) - 105 000 (Dollar canadien)
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Distinction

2012/9 - 2013/8 Bourse d’études supérieures de l’Ontario - 15 000 (Dollar canadien)
Gouvernement de l'Ontatio
Distinction
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2011/9 - 2012/8 Bourse d’admission - Maîtrise en service social - 15 000 (Dollar canadien)
Université d'Ottawa
Distinction

2008/9 - 2009/8 Bourse d'excellence de l'Université d'Ottawa - 10 000 (Dollar canadien)
Université d'Ottawa
Distinction

2008/9 - 2009/8 Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand Bombardier (Maîtrise) - 17 500
(Dollar canadien)
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Distinction

2008/9 - 2009/8 Bourse d'études supérieures de l'Ontario (refusée - autre bourse) - 15 000 (Dollar
canadien)
Gouvernement de l'Ontatio
Distinction

2007/9 - 2008/8 Bourse d'admission - Maîtrise en criminologie - 15 000 (Dollar canadien)
Université d'Ottawa
Distinction

2002/12 - 2007/12 Palmarès du Doyen de la Faculté des sciences sociales
Université d'Ottawa
Distinction

2002/9 - 2006/8 Bourse d'admission de l'Université d'Ottawa - 10 000 (Dollar canadien)
Université d'Ottawa
Distinction

2002/9 Bourse des leaders de la francophonie de l'Université d'Ottawa
Université d'Ottawa
Distinction

2002/9 Bourse pour études en français de l'Ontario - 1 000 (Dollar canadien)
Gouvernement de l'Ontatio
Distinction

Profil

Champs d'application: Droits et justice, Fondements et avancement des connaissances, Solidarité sociale

Sujets de recherche: Administration de la justice, Cohésion sociale, Contrat social et justice sociale, Criminalité,
Délinquance, Déterminants sociaux de la santé

Mots-clés des spécialisations de recherche: criminalisation, justice thérapeutique, pratique en criminologie,
pratique en service social, pratique réflexive critique, profilage social, santé mentale, savoir expérientiel, tribunaux
de santé mentale

Disciplines de recherche: Criminologie, Droit, Service social et travail social

Emploi

2021/2 Coordonnatrice de recherche
Observatoire en justice et santé mentale
Temps partiel
Coordination du projet de recherche sur l'évaluation des Programmes d'accompagnement
en justice et santé mentale du Québec
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2013/7 Coordonnatrice des stages et de la formation pratique en criminologie
Criminologie, Université d'Ottawa
Temps plein
Statut de permanence: Poste permanent

2012/1 - 2013/7 Coordonnatrice de recherche - Projet: Identité, représentations sociales et demande de
service de santé mentale. Le cas des jeunes francophones vivant en contexte minoritaire
souffrant de troubles dépressifs (Ontario, Manitoba et Nouveau-Brunswick)
Service social, Université d'Ottawa
Temps partiel
Statut de permanence: Poste ne menant pas à la permanence

2011/9 - 2011/12 Assistante d'enseignement
École de service social, Faculté des sciences sociales, Université d'Ottawa

2009/10 - 2011/9 Agente de soutien judiciaire
Montfort Renaissance

2006/2 - 2009/7 Intervenante de liaison
Centre espoir Sophie

2007/9 - 2009/4 Assistante d'enseignement
Département de criminologie, Faculté des sciences sociales, Université d'Ottawa

2006/5 - 2006/8 Assistante de recherche
Département de criminologie, Faculté des sciences sociales, Université d'Ottawa

Historique du financement de la recherche

Obtenu [n=2]
2018/6 - 2021/5
Collaborateur

Subvention de développement Savoir du CRSH

Sources de financement:
2018/6 - 2020/5 Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)

Subvention de développement Savoir
Montant total - 50 532 (Dollar canadien)
Est-ce que le financement est compétitif?: Oui

Chercheur principal : Katharine Larose-Hébert;

Cochercheur : Alexis H Truong

2019/6 - 2021/5
Collaborateur

Subvention de développement Savoir du CRSH

Sources de financement:
2019/6 - 2021/5 Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)

Subvention de développement Savoir
Montant total - 69 012 (Dollar canadien)
Est-ce que le financement est compétitif?: Oui

Chercheur principal : Jennifer Kilty;

Cochercheur : Justin Piché
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Cours donnés

2015/09/01 -
2020/04/30

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM6345 Field Placement Seminar
Sujet du cours: Critical Reflective Practice
Niveau du cours: Cycles supérieurs
Nombre d'étudiants: 12

2015/01/01 -
2020/04/30

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4317 Analysis of Field Placement Experience
Sujet du cours: Critical Reflective Practice
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15

2014/09/03 -
2020/04/24

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4317A Analysis of Field Placement Experience
Sujet du cours: Critical Reflective Practice
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15

2019/09/04 -
2019/12/20

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4317A Analysis of Field Placement Experience
Sujet du cours: Critical Reflective Practice
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15

2019/09/04 -
2019/12/20

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM6345 Field Placement Seminar
Sujet du cours: Critical Reflective Practice
Niveau du cours: Cycles supérieurs
Nombre d'étudiants: 9

2019/01/08 -
2019/04/26

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4317B Analysis of Field Placement Experience
Sujet du cours: Critical Reflective Practice
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15

2018/09/05 -
2018/12/21

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM6345 Field Placement Seminar
Sujet du cours: Critical Reflective Practice
Niveau du cours: Cycles supérieurs
Nombre d'étudiants: 5

2018/09/05 -
2018/12/21

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4317A Analysis of Field Placement Experience
Sujet du cours: Critical Reflective Practice
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15

2013/09/01 -
2018/04/30

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4717 Analyse des expériences de stage
Sujet du cours: Pratique réflexive critique
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15
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2018/01/09 -
2018/04/27

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4717B Analyse des expérience de stage
Sujet du cours: Pratique réflexive critique
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15

2016/09/01 -
2017/12/30

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM6745 Séminaire de stage
Sujet du cours: Pratique réflexive critique
Niveau du cours: Cycles supérieurs
Nombre d'étudiants: 8

2017/09/06 -
2017/12/22

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4717A Analyse des expérience de stage
Sujet du cours: Pratique réflexive critique
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15

2017/09/06 -
2017/12/22

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM6745 Séminaire de stage
Sujet du cours: Pratique réflexive critique
Niveau du cours: Cycles supérieurs
Nombre d'étudiants: 4

2017/01/09 -
2017/04/28

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4717B Analyse des expérience de stage
Sujet du cours: Pratique réflexive critique
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15

2016/09/07 -
2016/12/22

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4717A Analyse des expérience de stage
Sujet du cours: Pratique réflexive critique
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15

2016/01/05 -
2016/04/29

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4317B Analysis of Field Placement Experience
Sujet du cours: Critical Reflective Practice
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15

2015/09/09 -
2015/12/18

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4317A Analysis of Field Placement Experience
Sujet du cours: Critical Reflective Practice
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15

2014/09/03 -
2014/12/19

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4717A Analyse des expérience de stage
Sujet du cours: Pratique réflexive critique
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15
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2014/01/07 -
2014/04/25

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4717C Analyse des expérience de stage
Sujet du cours: Pratique réflexive critique
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15
Êtes-vous un professeur invité?: Non

2013/09/04 -
2014/04/25

Professeure, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4717B Analyse des expérience de stage
Sujet du cours: Pratique réflexive critique
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 15
Êtes-vous un professeur invité?: Non

Élaboration de cours

2015/9 Professeur, Université d'Ottawa
Titre du cours: Field Placement Seminar
Niveau du cours: Cycles supérieurs

2015/9 Conception du cours, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM6745 Séminaire de stage/CRM6345 Field Placement Seminar
Niveau du cours: Cycles supérieurs
Séminaire favorisant la réflexion critique sur l'expérience de stage et la pratique
criminologique. Analyse de pratiques utilisant les savoirs scientifiques et les savoirs
d'expérience. Élaboré en français et en anglais

2013/9 Professeur, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4717 Analyse des expériences de stage/CRM4317 Analysis of Field
Placement Experiences
Niveau du cours: Premier cycle
Séminaire de quatrième année du premier cycle accompagnant le stage et mettant
l'accent sur la participation active dans l'apprentissage et la pratique réflexive critique
dans l'analyse des pratiques et de leurs impacts. Élaboré en français et en anglais

2013/9 Professeur, Université d'Ottawa
Titre du cours: CRM4317 Analyse des expériences de stage
Niveau du cours: Premier cycle

Élaboration de programmes

Coordonnatrice du programme, Criminologie, Université d'Ottawa
Titre du programme: Programme de stage en criminologie
Description du programme: Programme de formation pratique en criminologie sous forme
de stages non rémunérés accompagnés d'un encadrement académique misant sur la
pratique réflexive critique pour l'analyse les pratiques criminologiques. Programme offert
au premier et au deuxième cycle en français et en anglais. Inclut la révision des politiques
et procédures qui régissent le programme de stage, la liaison avec les milieux de stage,
l'élaboration et l'offre de formation pré-stages pour les stagiaires, l'élaboration et l'offre de
formation pour les superviseurs de stage, l'encadrement des stagiaires, l'encadrement des
superviseurs, l'évaluation du rendement des stagiaires, l'élaboration et l'enseignement des
séminaires de stage au premier et deuxième cycle en français et en anglais.
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 Gestion d’évènements

Membre du comité organisateur, Faire une différence Semaine de criminologie,
Conférence, 2015/11 -

Coordonnatrice, 150 ans de (dé)criminalisation au Canada Semaine de criminologie,
Conférence, 2017/11 -
Semaine thématique dans le cadre de laquelle est organisée une série d'activités de
partage des connaissances et de réseautage pour les chercheurs, étudiants, praticiens et
membres de la communauté à l'Université d'Ottawa.

Organisatrice, Transition à l’âge adulte et psychiatrisation au Québec, Canada : Un
événement de transfert des connaissances, Conférence, 2018/10 -
Activité de partage des connaissances d'une journée sur les défis de la transition à l'âge
adulte pour les jeunes psychiatrisés rassemblant chercheur-e-s, étudiant-e-s, militant-e-s,
intervenant-e-s et membres de la commuanauté à l'Université d'Ottawa.

Organisatrice, Symposium sur le profilage social, Conférence, 2014/10 -
Activité de partage des connaissances d'une journée sur le profilage social rassemblant
chercheur-e-s, étudiant-e-s, militant-e-s, intervenant-e-s et membres de la commuanauté
à l'Université d'Ottawa.

Coordonnatrice, La criminologie à notre image Semaine de crimininologie, Conférence,
2016/11 -
Semaine thématique dans le cadre de laquelle est organisée une série d'activités de
partage des connaissances et de réseautage pour les chercheurs, étudiants, praticiens et
membres de la communauté à l'Université d'Ottawa.

Organisatrice, Symposium sur les féminités marginales, Conférence, 2016/2 -
Activité de partage des connaissances d'une journée sur l'intervention auprès des femmes
marginalisées et la défense de droits en matière de féminités marginales rassemblant
chercheur-e-s, étudiant-e-s, militant-e-s, intervenant-e-s et membres de la commuanauté
à l'Université d'Ottawa.

2018/9 Membre du comité organisateur, Au-delà de l'insécurité et de l'exclusion: Semaine de
criminologie et 50e anniversaire du Département de criminologie, Conférence, 2018/9 -

Évaluation d'articles de revue

2019/6 - 2019/9 Arbitre,Reflets
Nombre de travaux révisés ou revus: 1

2019/5 - 2019/7 Arbitre,Reflets
Nombre de travaux révisés ou revus: 1

2018/9 - 2018/10 Arbitre,Aporia
Nombre de travaux révisés ou revus: 1

2018/1 - 2018/2 Arbitre,Service social
Nombre de travaux révisés ou revus: 1



BROUILLON
Madame Geneviève Nault

8

Participation à un évènement

Organisatrice, Au-delà de la salle de classe : Comment nos diplômés contribuent au
changement social, Conférence, 2018/9 -
Activité de réseautage mettant en vedette des dîplomés du département de criminologie,
dont la Sous-ministre Gina Wilson, qui ont partagé comment ils contribuent au
changement social

Organisatrice, Taking Criminology Out of the Classroom : A conversation with Howard
Sapers, Conférence, 2016/11 -
Conférence de l'Enquêteur correctionnel du Canada

Maître de cérémonie, Regard critique et nouvelles pratiques : Forum sur l'état des droits
en santé mentale, Conférence, 2018/5 -
Ce forum de deux jours organisé par Droit Accès de l'Outaouais et financé par le CRSH
a permis à plus d’une centaine de chercheurs, étudiants, groupes de défenses de droits,
intervenants et administrateurs en santé mentale ainsi que des utilisateurs de services
de contribuer à une réflexion critique sur les transformations nécessaires à un meilleur
respect des droits des personnes aux prises avec un problème de santé mentale.

Conférencière, Atelier de formation et de sensibilisation sur la pauvreté et le profilage
social, Atelier, 2015/3 -
Participation à la formation sur cinq semaines de l'ensemble des patrouilleurs du Service
de police de la Ville de Gatineau sur les réalités de la pauvreté et de l'itinérance ainsi que
sur les répercussions du profiage social

Services communautaires et bénévoles

2019/6 Administratrice, Droit Accès de l'Outaouais
Administratrice du conseil d'administration et participation à la bonne gouvernance de
l'organisme communautaire sans but lucratif

2018/9 Membre de comité, Droits Accès de l'Outaouais
Membre du comité politique de Droits Accès de l'Outaouais, organisme en défense
de droit en santé mentale. Participe à la prise de position et engagement politique de
l'organisme.

2016/6 - 2019/6 Présidente, Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais
Présidente du conseil d'administration et participation à la bonne gouvernance de
l'organisme communautaire sans but lucratif

2010/3 - 2016/6 Secrétaire, Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais
Secrétaire du conseil d'administration et participation à la bonne gouvernance de
l'organisme communautaire sans but lucratif

2014/1 - 2014/3 Membre de comité, Centre Inter-section
Membre du comité de sélection des locataires pour un nouvel immeuble de logement avec
soutien pour personnes vivant avec un problème de santé mentale géré par un organisme
communautaire sans but lucratif
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Membre de comité

2019/9 Membre d'un comité, Comité de deuxième cycle du Département de criminologie,
Université d'Ottawa
Membre du comité responsable des programmes de deuxième cycle en criminologie.
Participe aux activités régulières du comité

2018/9 Membre d'un comité, Collectif de recherche sur les études carcérales, Université d'Ottawa
Membre du comité directeur responsable de la liaison avec les professionnels. Participe
à un groupe de lecture ainsi qu'à l'organisation d'activités de réseautage, de défense de
droit et de partage des connaissances

2013/9 - 2019/7 Membre d'un comité, Comité du premier cycle du Département de criminologie, Université
d'Ottawa
Membre du comité responsable des programmes de premier cycle en criminologie.
Participe aux activités régulières du comité. Participe à deux réformes de programme et
une évaluation de programme. Participe aux activités d'accueil et de recrutement.

Présentations

1. (2021). Judiciarisation, criminalisation, enfermement : Le contrôle social de la maladie mentale.
Présentations dans le cadre des cours SVS5502 et SVS6503, Université d'Ottawa, Ottawa, Canada
Public principal: Utilisateur des connaissances
Étiez-vous conférencier invité?: Oui

2. (2021). Réaffiliation sociale en otage: Influence du profilage social des populations marginalisées sur
les pratiques des intervenant.e.s de proximité. Communication dans le cadre du webinaire étudiant de
l'Observatoire des profilages: Les manifestations sociales du profilage: identifier, juger, traiter (partie 1),
Montréal, Canada
Public principal: Grand public
Étiez-vous conférencier invité?: Oui

3. (2021). Tribunaux de santé mentale et surveillance thérapeutique: double rôle et responsabilité des
intervenants sociaux. Communication dans le cadre de la 10e Conférence nationale sur les perspectives
critiques en criminologie et justice sociale, Québec, Canada
Public principal: Chercheurs
Étiez-vous conférencier invité?: Oui

4. (2020). Judiciarisation, criminalisation, enfermement : Le contrôle social de la maladie mentale.
Présentations dans le cadre des cours SVS7020 et SVS1007, Université Laval, Québec, Canada
Public principal: Utilisateur des connaissances
Étiez-vous conférencier invité?: Oui

5. (2018). Justice sociale ou efficience: exploration de la pratique réflexive chez les diplomés en criminologie.
Communication dans le cadre de la conférence Enjeux criminologiques contemporains: Au-delà de
l'insécurité et de l'exclusion, Ottawa, Canada
Public principal: Chercheurs

6. (2016). Santé mentale et justice pénale. Communication dans le cadre du cours SVS6503 Santé mentale
et service social, Université d'Ottawa, Ottawa, Canada
Public principal: Utilisateur des connaissances
Étiez-vous conférencier invité?: Oui
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7. (2014). Santé mentale et justice pénale. Communication dans le cadre du cours SVS Santé mentale et
service social, Université d'Ottawa, Ottawa, Canada
Public principal: Utilisateur des connaissances
Étiez-vous conférencier invité?: Oui

8. (2014). Dépression et rapport au temps : analyse du jeu normatif chez les francophones canadiens en
situation minoritaire. Colloque Santé mentale et minorités: une double peine? dans le cadre du 82e congrès
de l’ACFAS, Montréal, Canada
Public principal: Chercheurs

9. (2013). Mis à l’épreuve : Repenser le lien entre dépression et société. Communication dans le cadre du
81e congrès de l’ACFAS, Québec, Canada
Public principal: Chercheurs

10. (2013). L'accessibilité aux services de santé mentale des jeunes dépressifs francophones d'Ottawa
vivant en contexte minoritaire : une question d'offre ou de demande?. 5ème congrès de l'Association
Internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale, Lille, France
Public principal: Chercheurs

11. (2013). Désinstitutionalisation et déjudiciarisation. Communication dans le cadre du cours SVS3504 Santé
mentale et service social, Université d'Ottawa, Ottawa, Canada
Public principal: Utilisateur des connaissances
Étiez-vous conférencier invité?: Oui

12. (2012). Santé mentale et système de justice pénale. Communication dans le cadre du cours SVS3504,
Université d'Ottawa, Ottawa, Canada
Public principal: Utilisateur des connaissances
Étiez-vous conférencier invité?: Oui

13. (2012). Quelle sociologie pour les troubles psychiques?. Communication dans le cadre du colloque Penser
les liens entre santé mentale et société aujourd’hui de l’Institut santé et société de l’Université du Québec à
Montréal dans le cadre du 80e congrès de l'ACFAS, Montréal, Canada
Public principal: Chercheurs

14. (2010). Tribunaux de santé mentale et soutien à la déjudiciarisation. Communication dans le cadre du
cours SVS4545 Intervention communautaire et développement social, Université d'Ottawa, Ottawa,
Canada
Public principal: Utilisateur des connaissances
Étiez-vous conférencier invité?: Oui

15. (2010). Intervention communautaire en criminologie. Communication dans le cadre du cours CRM2710
Intervention communautaire en criminologie, Ottawa, Canada
Public principal: Utilisateur des connaissances
Étiez-vous conférencier invité?: Oui

Publications

Articles de revue

1. Larose-Hébert, K., Nault, G., Couture-Glassco, É. (2021). Réaffiliationsociale en otage : influence
du profilage social des populations marginaliséessur les pratiques des intervenant-e-s de proximité.
Criminologie. 54(2)
Coauteur
Article sous presse,
Revu par un comité de lecture?: Oui
Nombre de collaborateurs: 3
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2. Nault, G., Larose-Hébert, K. (2021). Tribunaux de santé mentale et bienveillancecoercitive : une analyse
critique de la justice thérapeutique. Intervention. (152): 129-138.
Auteur principal
Article publié,
Revu par un comité de lecture?: Oui
Nombre de collaborateurs: 2

3. Truong, A.H., Nault, G. et Larose-Hébert, K. (2019). Recherche originale : « Psychiatrisation et transition à
l’âge adulte: La perspective des intervenant-e-s». Aporia. 11(1): 5-15.
Coauteur
Article publié,
Revu par un comité de lecture?: Oui
Nombre de collaborateurs: 3
Pourcentage de la contribution: 31-40
Description du rôle de la contribution: Réalisation des entretiens, analyse des données, co-rédaction de
l'article

4. Rivest, M.P., Roy, M., Martel, A., Moreau, N. Negura, L., Nault, G., Larose-Hébert, K. (2018). Recherche
originale : "If You're a Parasite You're Not Normal": Exploring Perceptions of Normality with Individuals Who
Have Experienced Depression. Sociológia. 8(2): 41-66.
Coauteur
Article publié,
Revu par un comité de lecture?: Oui
Nombre de collaborateurs: 7
Pourcentage de la contribution: 11-20
Description du rôle de la contribution: Révision du contenu et de la qualité de la langue

5. Nault, G., Larose-Hébert, K., Garceau, M.-L., Couture-Glassco,E. (2016). Éditorial : Profilage social et
judiciarisation de la marginalité. Reflets. 22(1): 19-16.
Auteur principal
Article publié,
Revu par un comité de lecture?: Non
Nombre de collaborateurs: 4
Pourcentage de la contribution: 71-80
Description du rôle de la contribution: Rédaction de l'éditorial

6. Nault G., Couture-Glassco E., Larose-Hébert K. (2016). Recherche originale : Le mal caché de la rue : le
poids de l’étiquette. Reflets. 22(1): 56-82.
Auteur principal
Article publié,
Revu par un comité de lecture?: Oui, Accessible au grand public?: Oui
Nombre de collaborateurs: 3
Pourcentage de la contribution: 61-70
Description du rôle de la contribution: Co-facilitation des entretiens de groupe, analyse des données,
rédaction de l'article
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Numéros de revue

1. Nault G; Larose-Hébert K, Couture-Glassco E, Garceau M. (2016). Profilage social et judiciarisation de la
marginalité. Reflets. 22(1): 237.
Rédacteur en chef
Article publié,
Revu par un comité de lecture?: Oui, Accessible au grand public?: Oui
Nombre de collaborateurs: 4
Pourcentage de la contribution: 51-60
Description du rôle de la contribution: Liaison avec le comité directeur de la revue, rédaction de l'appel
de soumission, sélection des chercheurs pouvant évaluer les articles en arbitrage, rédaction de l'éditorial,
traduction en français d'un article (non-arbitré) soumis en anglais

Chapitres de livre

1. Nault, G. Cardinal, J. et Fradette, C. (2019). Justice sociale ou efficience : Exploration de la pratique
réflexive chez les diplômées en criminologie. Côté-Lussier, C., Moffette, D. et Piché, J.Enjeux
criminologiques contemporains : Au-delà de l'insécurité et de l'exclusion. : 00-00.
Auteur principal
Article sous presse, Presses de l'Université d'Ottawa,
Le livre a-t-il été revu par un comité de lecture?: Oui
Nombre de collaborateurs: 3
Pourcentage de la contribution: 61-70
Description du rôle de la contribution\: Élaboration de la problématique, réalisation des entretiens, analyse
des données, rédaction du chapitre de livre

2. Nault G. et Moreau, N. (2014). "Mis à l’épreuve” : Repenser les liens entre troubles dépressifs et société.
Doucet M et Moreau N. Penser les liens entre santé mentale et société : Les voies de la recherche en
sciences sociales. : 11-26.
Auteur principal
Article publié, Les Presses de l’Université du Québec,
Le livre a-t-il été revu par un comité de lecture?: Oui
Nombre de collaborateurs: 2
Pourcentage de la contribution: 81-90
Description du rôle de la contribution\: Synthèse des connaissances, élaboration de la problématique,
réalisation des entretiens, analyse des données, rédaction du chapitre

3. Nault G. (2013). Quand la responsabilité du rétablissement se substitue à la souffrance de la peine :
réflexion sur la prise en charge des troubles mentaux par le système de justice pénale. Moreau N. et
Larose-Hébert K. La souffrance à l’épreuve de la pensée. : 151-170.
Auteur principal
Article publié, Les Presses de l’Université du Québec,
Le livre a-t-il été revu par un comité de lecture?: Oui
Nombre de collaborateurs: 1
Pourcentage de la contribution: 91-100
Description du rôle de la contribution\: Synthèse des connaissances, élaboration de la problématique,
rédaction du chapitre

Critiques de livres

1. Michel Parazelli (dir.), Itinerance et cohabitation urbaine : Regards, enjeux et stratégies d'action. Quebec,
Presses de l'Universite du Quebec, 2021, 266 p.Recherches sociographiques.
Article accepté,
Année de la critique: 2021
Revue par un comité de lecture?: Oui
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Mémoire ou thèse

1. « Mis à l'épreuve » : Repenser le lien entre dépression et société. (2013). Université d'Ottawa. Maîtrise
avec mémoire. Superviseur: Moreau, Nicolas
Pourcentage de la contribution: 91-100
Description du rôle de la contribution: Synthèse des connaissances, élaboration de la problématique,
collecte et analyse des données, rédaction du mémoire

2. La fonction de la peine en matière de conduite avec facultés affaiblies. Les débats parlementaires sur le
projet de loi C-32 (subséquemment inclus au projet de loi C-2). (2010). Université d'Ottawa. Maîtrise avec
mémoire. Superviseur: Beauchesne, Line
Pourcentage de la contribution: 91-100
Description du rôle de la contribution: Synthèse des connaissances, élaboration de la problématique,
collecte et analyse des données, rédaction de la thèse

Articles de bulletin d'information

1. Auteur principal. Nault, G., Charette, Y., Dumais Michaud A.-A., Crocker, A. (2021). A multifaceted analysis
of the Justice and mental health support programs in the province of Québec (Canada). International
Association of Forensic Mental Health Services Newsletter. 6(4),
Nombre de collaborateurs: 4

Articles de dictionnaire

1. Nault G. et Moreau N. (2016). L'épreuve de la santé mentale. Dictionnaire de la fatigue.
Auteur principal
Article publié, Librairie Droz S.A.,
Nombre de collaborateurs: 2
Pourcentage de la contribution: 81-90
Description du rôle de la contribution: Rédaction de l'article
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