
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2017 
 

SSaaïïdd  BBeerrgghheeuull,,  PPhh..DD..  

  
PPrrooffeesssseeuurr  aaggrrééggéé  

RReessppoonnssaabbllee  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  llaa  mmaaiittrriissee  eenn  ppssyycchhooéédduuccaattiioonn  

  

PPssyycchhoolloogguuee  aauu  CCeennttrree  IInnttééggrréé  ddee  SSaannttéé  eett  ddee  SSeerrvviicceess  SSoocciiaauuxx  

ddee  ll’’AAbbiittiibbii--TTéémmiissccaammiinngguuee  

HHôôppiittaall  ddee  RRoouuyynn--NNoorraannddaa    

  

DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  sscciieenncceess  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  hhuummaaiinn  eett  ssoocciiaall    

  

UUnniivveerrssiittéé  dduu  QQuuéébbeecc  eenn  AAbbiittiibbii--TTéémmiissccaammiinngguuee    

444455,,  bboouull..  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé    

RRoouuyynn--NNoorraannddaa  ((QQuuéébbeecc))  JJ99XX  55EE44    

TTéélléépphhoonnee  ::  ((881199))  776622--00997711  ((22668800))    

SSaannss  ffrraaiiss  ::  11  887777  887700  88772288  ((22668800))    

TTééllééccooppiieeuurr  ::  ((881199))  779977--44772277    

ssaaiidd..bbeerrgghheeuull@@uuqqaatt..ccaa  



CCuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  SSaaïïdd  BBEERRGGHHEEUULL,,  PPhh..DD..  ((aannnnééee  22001177))  

 

[2] 

 

 
PRESENTATION 

 

 

 

 

 
 

 

 

FORMATION ACADÉMIQUE  

 

 

2007           Post- doctorat, Centre International de Criminologie Comparée. Université de 

Montréal. Canada.  

 

2003  Doctorat en psychopathologie (Ph.D.) 

                        Université de Toulouse le Mirail (France) 

   

1992  Doctorat 3em cycle en psychologie clinique  

                        Université d’Alger (Algérie) 

 

1985 Licence de psychologie clinique  

                        Université d’Oran (Algérie) 

 

1980  Baccalauréat série lettre avec mention  

                        Lycée Zerrouki à Mostaganem (Algérie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION  

 

Nom : SAÏD BERGHEUL 

 

Date de naissance : 28 février 1962  

 

Nationalité : Canadienne  

 

Langues parlées et écrites : Français, anglais et arabe  
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ÉXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

 

Mes travaux ont donné lieu à diverses publications et communications :  

a) Plusieurs ouvrages et articles parus, soumis ou en préparation :  

 Quinze articles parus dans des revues scientifiques avec comité de lecture.  

 Trois livres  

 Neuf chapitres d’ouvrages. 

 Huit articles parus dans les actes de colloques. 

 Quatre rapports de recherche.  

 Six articles parus dans des revues scientifiques sans comité de lecture. 

 Un Logiciel et Un DVD réalisé. 

 Trois articles et deux ouvrages qui paraîtront bientôt. Cinq articles et Un 

ouvrage en préparation.  

 Dix polycopiés pour étudiants  

 Expertise de plusieurs actes de colloques et articles dans des revues avec 

comités de lectures.   

 

b) Plusieurs communications à des congrès internationaux ou nationaux :  

 Trente-cinq communications à des congrès internationaux 

 Trente-cinq communications à des congrès nationaux  

 Membre du comité d’organisation de dix colloques.  

 

J’exerce en qualité de psychologue depuis 1984 :  

 

 

 Psychologue clinicien au CISSS-AT de Rouyn-Noranda. Service de psychiatrie 

Enfance et jeunesse.  (2016------)        

 

 Psychologue clinicien au CISSS-AT de Rouyn-Noranda. Service de psychiatrie 

pour adulte.  (2014- 2016)        

 

 Psychologue clinicien au Centre Razi d’Enseignement et de Formation (CREF) 

Perpignan en France (2008-2009).       

 

 Psychologue clinicien à L’I.U.F.M de Grenoble en France (2006-2007)       

 

 Psychologue clinicien au Centre Hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var en 

France (2004- 2005).  

 

 Psychologue clinicien en fonction libérale. Algérie (1996- 2000). 

 

 Psychologue clinicien expert agréé auprès de la justice. Algérie (1996- 2000). 

 

 Psychologue clinicien au centre de rééducation pour jeunes adolescent à Sayada. 

Mostaganem. Algérie (1988- 1990)       
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J’ai une expérience en qualité de chercheur :  

 Professeur chercheur à l’Université d’Abitibi-Témiscamingue (Québec) 

(Canada) (2011- à ce jour). Plusieurs projets de recherche ont été déposés et sont 

en cours de réalisation.  

 

 Professeur agrégé à l’école de psychologie, Université de Moncton. (2009-

2011). J’ai travaillé sur plusieurs projets de recherches qui ont reçu une 

subvention de la FESR. 

 

 Chercheur Post doctoral au Centre International de Criminologie 

Comparée. Université de Montréal. (2007). Pendant mon postdoc, j’ai actualisé 

mes connaissances en criminologie et je me suis perfectionné dans les techniques 

quantitatives les plus développées.  

 

 Psychologue chercheur au Centre Hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu. 

(2004- 2006). Dans le cadre d’un programme Hospitalier de recherche clinique, 

j’ai assuré la fonction de psychologue investigateur. 

 

 Attaché de recherche au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et 

Culturelle (CRASC) (1993-1995). Réalisation d’un projet de recherche pendant 

trois ans portant sur les troubles identitaires et la déviance.  

 

 Professeur chercheur au département de psychologie université de 

Mostaganem (Algérie). (1992-2000). J’ai participé au sein du laboratoire de 

l’université à des projets de recherches agrées par le ministère de 

l’Enseignement et de la Recherche, des colloques et plusieurs publications 

universitaires en Algérie.  

 

J’enseigne et je suis dans le domaine de la formation depuis plusieurs années : 

 

 Professeur agrégé à l’Université d’Abitibi-Témiscamingue (Québec) 

(Canada) (2011----). J’assure des cours de relation d’aide, d’intervention 

familiale et de méthodologie de recherche et intervention interculturelle.  

 

 Professeur agrégé à l’école de psychologie, Université de Moncton 

(Nouveau-Brunswick) (Canada) (2009-2011). J’ai assuré des cours 

d’introduction à la psychologie, psychologie de la délinquance et relation 

d’aide en psychologie et intervention interculturelle.   

 

 Professeur à l’Université de Saint-Boniface, Manitoba (Canada) (2008-2009). 

J’ai assuré deux cours d’introduction à la psychologie, un cours sur la 

modification du comportement et un cours en psychocriminologie.  

 

 Chargé de cours à l’école de criminologie, Université de Montréal (2007-

2008). J’assure des cours de psychocriminologie.  

 

 Intervenant auprès des Instituts de formation en Soins infirmiers. (IFSI) 

(France) (2003- 2006) : J’ai animé plusieurs interventions auprès des étudiants 

infirmiers et aides-soignants.  
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 A.T.E.R à temps plein à L’U.F. R de psychologie, université de Caen (2003-

2004). J’ai assuré des T.D de psychopathologie aux étudiants de licence et 

D.E.U.G.  

 

 A.T.E.R à temps plein à L’U.F.R de psychologie, université de Grenoble 

(2006-2007)  J’ai assuré des cours sur la prévention de la violence scolaire. 

 

 Chargé de cours à L’U.F.R de psychologie, université de Toulouse le Mirail 

(2001-2003) : J’ai assuré des T.D aux étudiants de licence en psychologie sur 

l’entretien non directif de recherche. 

 

 Maître assistant-chargé de cours au département de psychologie Université 

de Mostaganem (Algérie) (1992-2000) : J’ai assuré plusieurs enseignements 

en psychologie de l’enfant et de l’adolescent, en psychopathologie et en 

méthodologie de recherche, en plus j’ai participé à des projets de recherches, 

des colloques et plusieurs publications universitaires en Algérie 

 

 Formateur d'éducateurs spécialisés pour les centres de rééducation en 

Algérie (1991-1995) : Dans le cadre de la formation d’éducateurs spécialisés 

destinés à travailler dans des centres de rééducations pour jeunes délinquants, 

j’ai assuré des enseignements sur la psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

et sur l’inadaptation juvénile  

 

 Enseignant vacataire à l’Université d’Alger (1986-1988) : Au département 

de psychologie, j’ai assuré des T.D. de méthodologie et de psychologie 

clinique.  

 

Mes activités administratives et associatives sont multiples et diverses :  

 

 Responsable du département de la maîtrise en psychoéducation Octobre 2016. 

 Membre de l’Ordre des psychologues du Québec depuis 2014.  

 Membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 

depuis 2015.   

 Membre du Comité d’Éthique et de recherche de l’UQAT, 2012-2016.   

 Membre du Comité de sélection au Département des Sciences du 

Développement Humain et Social à l’UQAT depuis 2014.   

 Membre du Comité d’évaluation au Département des Sciences du 

Développement Humain et Social à l’UQAT depuis 2014. 

 Membre du Conseil du module, Bac en psychoéducation, Département des 

Sciences du Développement Humain et Social à l’UQAT, 2012-2014.   

 Membre depuis janvier 2010 du comité de coordination de l’atlantique sur la 

prévention du crime et la sécurité communautaire.   http://acc-cca.org/ 

 Membre depuis janvier 2010 de la société canadienne de psychologie.  

http://www.cpa.ca/ 

                                                 
 Le grade de Maître assistant-chargé de cours en Algérie est un grade universitaire équivalent au grade de 

professeur adjoint.  

 

http://acc-cca.org/
http://www.cpa.ca/
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 Membre du comité des conférences à l’École de psychologie, Université de 

Moncton (2009-2011).  

 Membre du comité du programme clinique à l’école de psychologie, 

Université de Moncton (2009-2011).   

 Membre du comité des études supérieures de la CES à l’école de psychologie, 

Université de Moncton (2009-2011).  

 Représentant de l’ABPPUM de l’école de psychologie, Université de Moncton 

(2009-2011).  

 Membre de l’association Internationale de Criminologie de Langue Française. 

(Depuis 2008) 

 Membre du comité d’organisation de plusieurs colloques nationaux et 

internationaux.  

 Rattaché au Centre Internationale de criminologie comparée de Montréal 

(CICC) (Depuis 2007). 

 Webmestre du site Internet de l’Unité de Recherche Clinique. Centre 

Hospitalier Henri Guérin. France. (2004-2006). 

 Responsable du bulletin de Recherche de l’Unité de Recherche Clinique. 

Centre Hospitalier Henri Guérin. France. (2004-2006). 

 Participation au renouvellement du dossier PHRC (2004-2005).  

 Membre de l’association Psychiatrie Sans Frontière- Le Sud. France. (2004-

2006). 

 Membre actif de l’Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC) 

(Genève, Suisse). (depuis 2001). 

 Membre du Centre d’Étude et de Recherche en Psychopathologie. Université 

de Toulouse II. (2000- 2003). 

 Membre de jury et directeur de recherche dans des soutenances de mémoire et 

de thèses (Bac, Maîtrise et Doctorat). Université de Mostaganem. Algérie. 

(1992-1998). 

 Président de jury au baccalauréat. Algérie. (1994-1996). 

 Président de la cellule pédagogique (C.F.P.D.U) de l’université de 

Mostaganem. Algérie. (1995-1998). 

 Sous-Directeur de la pédagogie à l’université de Mostaganem. Algérie.   

(1995 -1998). 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN QUALITÉ DE CHERCHEUR  

2011-------           Professeur à l’Université d’Abitibi-Témiscamingue (Québec). Plusieurs projets de recherche ont été déposés et 

sont en cours de réalisation.  

2009-2010               Professeur agrégé à l’école de psychologie, Université de Moncton, Nouveau-Brunswick. 

« J’ai travaillé sur plusieurs projets de recherches qui ont reçu une subvention de la FESR » 

2006-2007            Chercheur Post doctoral au Centre International de Criminologie Comparée. Université de Montréal. « Dans 

le cadre d’un programme de recherche, j’entreprends une recherche sur une étude comparative entre des jeunes 

adolescents et délinquants québécois, algériens et espagnols.  

2004- 2005      Psychologue chercheur au Centre Hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu (France) 

« Dans le cadre d’un programme Hospitalier de recherche clinique, j’assume la fonction de psychologue 

investigateur » 

1993-1995      Attaché de recherche au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) (Algérie) 

« Réalisation d’un projet de recherche pendant trois ans portant sur les troubles identitaires et la déviance. » 

1992-2000       Enseignant chercheur au département de psychologie université de Mostaganem (Algérie)  

« J’ai participé au sein du laboratoire de l’université à des projets de recherches agrées par le ministère de 

l’Enseignement et de la Recherche, des colloques et plusieurs publications universitaires en Algérie » 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN QUALITÉ D’ENSEIGNANT UNIVERSITAIRE  

2011-2012              Professeur agrégé à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Québec.  

 « J’assure des cours de relation d’aide et méthodologie de recherche. 

2009-2011              Professeur agrégé à l’école de psychologie, Université de Moncton, Nouveau-Brunswick.  

 « J’assure des cours d’introduction à la psychologie, psychologie de la délinquance et relation d’aide en 

psychologie. 

2008-2009              Professeur à l’Université de Saint-Boniface, Winnipeg, Manitoba  

« J’ai assuré les cours d’introduction à la psychologie, principes de modification du comportement et principes 

contemporains ».  

2007-2008           Chargé de cours à l’Université de Montréal. 

  « J’ai assuré un cours de psychocriminologie à l’école de criminologie, Université de Montréal ».  

2006-2007       À.T.E.R (Attaché d’étude et de recherche) à L’U.F.M de Grenoble. 

« J’ai assuré des cours sur la violence scolaire et animé des séminaires cliniques » 

2003-2004       À.T.E.R (Attaché d’étude et de recherche) à L’U.F. R de psychologie, université de Caen  

« J’ai assuré des T.D de psychopathologie aux étudiants de licence et de maîtrise. » 

2001-2003      Chargé de cours à L’U.F. R de psychologie, université de Toulouse le Mirail  

« J’ai assuré des T.D aux étudiants de licence en psychologie sur l’entretien non directif de recherche » 

1992-2000       Enseignant au département de psychologie université de Mostaganem (Algérie)  

« J’ai assuré plusieurs enseignements en psychologie de l’enfant et de l’adolescent, en psychopathologie et en 

méthodologie de recherche, en plus j’ai participé à des projets de recherches, des colloques et plusieurs 

publications universitaires en Algérie » 

1989- 1990     Formateur d'éducateurs spécialisés pour les centres de rééducation(Algérie).  

« Dans le cadre de la formation d’éducateurs spécialisés destinés à travailler dans des centres de rééducations 

pour jeunes délinquants, j’ai assuré des enseignements sur la psychologie de l’enfant et de l’adolescent et sur 

l’inadaptation juvénile » 

1986- 1988  Chargé de cours à l’université d’Alger. 

« Au département de psychologie, j’ai assuré des cours de méthodologie et de psychologie clinique » 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN QUALITÉ DE PSYCHOLOGUE PRATICIEN  

 

2016------                  Psychologue clinicien au CISSS-AT de Rouyn-Noranda. Service de psychiatrie  enfance- jeunesse. 

                                  « Psychothérapie et évaluation enfants, adolescents et familles ».  

2014 - 2016               Psychologue clinicien au CISSS-AT de Rouyn-Noranda. Service de psychiatrie adulte. 

                                 « Psychothérapie et évaluation adultes ».  

2008-2009        Psychologue clinicien au Centre Razi d’Enseignement et de Formation (CREF) Perpignan. « Prise en 

charge psychothérapeutique d’adolescents présentant des troubles de comportement » 

2006-2007                Psychologue clinicien à L’I.U.F.M de Grenoble. J’assure des groupes de paroles à des enseignants stagiaires    

2004- 2005  Psychologue clinicien au Centre Hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var. France. 

« Prise en charge psychothérapeutique de patients présentant différentes pathologies »   

1996- 2000  Psychologue clinicien en fonction libérale et expert agréé auprès de la justice. Algérie. 

« Pendant quatre ans, j’ai exercé en qualité de psychologue clinicien en fonction libérale. Prise en charge 

psychothérapique : enfants, adultes, familles et expertise judiciaire » 

1991-1995  Psychologue clinicien dans un centre de rééducation pour jeunes délinquants à Mostaganem (Algérie). « Je 

prenais en charge le dossier des mineurs (entretien, passation de test) et de la prise en charge psychologique 

des adolescents et leurs familles qui présentent des difficultés, en plus des orientations données à l’équipe 

éducative dans le cadre de l’intervention rééducative » 

FORMATION 

2007                          Post doctorat, Centre International de Criminologie Comparée. Université de Montréal. Canada  

2005                          Diplôme de thérapeute familial. Centre de Pratiques Familiales d’Aix. (France)  

2003  Thèse de Doctorat, soutenue à l’université de Toulouse le Mirail, option psychologie, mention très honorable 

avec les félicitations des membres du jury à l’unanimité.  

1992  Thèse de Magister soutenue à l'université d’Alger, option psychologie clinique, mention très honorable.   

1984                          Licence de psychologie obtenue à l'université d'Oran – Algérie - Mention très bien. 

C.V. non détaillé 
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1. ÉTAT CIVIL ET COODONNÉES 
 

  

  

SSaaïïdd  BBEERRGGHHEEUULL      PPhh..  DD..    

Professeur agrégé   

 

Marié, deux enfants 

 

 

Coordonnées personnelles :  

 

4-255 rue Taschereau Est 

Rouyn-Noranda, Québec 

J9X3E7 

Tél. : 819 797 1790  

Courriel : saïd.bergheul@uqat.ca  

 

 

Coordonnées professionnelles :  

 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

445, boul. de l’Université 

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 

Téléphone : (819) 762-0971 (2680) 

Sans frais :   1 877 870 8728 (2680) 

Télécopieur : (819) 797-4727 

said.bergheul@uqat.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saïd.bergheul@uqat.ca
mailto:said.bergheul@uqat.ca


CCuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  SSaaïïdd  BBEERRGGHHEEUULL,,  PPhh..DD..  ((aannnnééee  22001177))  

 

[10] 

 

 

 

2. FORMATION INITIALE 
 

 

 

 

2015               Membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec  

 

2014                Membre de l'Ordre des Psychologues du Québec.  

 

2007             Post- doctorat, Centre International de Criminologie Comparée. Université de 

Montréal. Canada.  

 

2004                 Diplôme de thérapeute familial, Centre de Pratiques Familiales d’Aix.  

                         France.                

   

2003  Thèse de Doctorat, soutenue à l’université de Toulouse le Mirail le 15 

novembre 2003, option psychologie, spécialité psychopathologie, sous la 

direction de Mme A. M. Favard. Mention : très honorable avec les félicitations 

des membres du jury à l’unanimité.  

 

2004                Reconnaissance du titre de psychologue clinicien en France.  
Titre de psychologue clinicien praticien délivré par la commission des experts 

du Ministère de l'Éducation nationale et de l’enseignement et de la recherche 

en France, conformément au décret n° 90-255 du 22 mars 1990. 

 

1992  Thèse de Doctorat 3em cycle soutenue le 12 mai 1992 à l'université d’Alger, 

option psychologie, spécialité psychologie clinique, sous la direction du Pr. M. 

Lahlou (Professeur à l’université de Lyon).  Mention : très honorable.   

 

1985 Licence de psychologie clinique obtenue à l'université d'Oran – Algérie -                                         

Mention très  Bien. 

 

1980  Baccalauréat série lettre avec mention -Algérie-  
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3. FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
 

 

3.1. Formation en intervention thérapeutique  

 

3.1.1. Formation en intervention 

 

 Les fondements de la psychoéducation. Ordre des psychoéducateurs et 

psychoéducatrices du Québec. Montréal, (2015/2016) formation de 45h.   

 

 Concepts de l'évaluation psychoéducative. Ordre des psychoéducateurs et 

psychoéducatrices du Québec (2016/2017). Montréal, formation de 45h.   

 Les interventions axées sur la mentalisation auprès des enfants et des adolescents : 

Évaluation clinique et stratégie thérapeutique, formation assurée par Miguel M. 

Terradas le 24 et 25 mai 2016 à Rouyn-Noranda. (accrédité par l’ordre des 

psychologues RA01657-16). 

 

 Rester serein avec vos clients les plus difficiles/Dissoudre la résistance, formation de 

6h assurée par Yves Gros-lois le 11 février 2015 à Rouyn-Noranda.  (accrédité par 

l’ordre des psychologues RA00046-12). 

 

 Formation de base en dépendance jeunesse et à l’outil de détection DEP-ADO. Centre 

intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda, 

le 5 octobre 2015. 6h.  

 

 Formation de déontologie et professionnalisme. Ordre des psychologues du Québec. 

Montréal, (2013/2014) formation de 45h.   

 

 

3.1.2. Formation sur la prévention du Suicide 

  

 Journée de prévention sur le suicide, le 11 février 2015, 9h-16h. Centre des Congrès de 

l’hôtel le Gouverneur le Noranda, Abitibi-Témiscamingue. 

 

 Journée éducative régionale en prévention du suicide en Abitibi-Témiscamingue, le 10 

février 2012, 9h-16h. Lac Simon, Abitibi-Témiscamingue. 

 

 La prévention du suicide : Formation de trois jours au Centre Hospitalier Henri Guérin,  

responsable : Dr. B.S. Kourouma et Dr. E. Camera. Le 28, 29 et 30 novembre 2005   
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3.1.3. Formation en Thérapie familiale 

 

 Formation aux pratiques familiales : formation suivie en 2005 en thérapie familiale au 

Centre de Pratiques familiales d’Aix-en-Provence. L’objectif de cette formation est : 

 Fournir aux praticiens les outils théoriques et pratiques d’une approche familiale 

originale intégrant les recherches contemporaines en anthropologie, sociologie et 

psychologie clinique.  

 Intégrer différents modèles d’intervention à partir des théories psychanalytiques et 

systémique dans la clinique de familles en difficulté.  

 Réfléchir sur les modalités d’intervention familiale, en particulier à l’occasion des 

symptômes présentés par divers membres de la famille.   

 Développer ces pratiques dans les contextes institutionnels variés : école, hôpital, 

services éducatifs, systèmes judiciaires.  

 

L’organisation de l’enseignement comprend trois ans d’études : 

 1ere année : Initiation aux pratiques cliniques familiales                               (120h) 

 2e année : Approfondissement sur la famille et les pratiques familiales        (150h) 

 3e année : Perfectionnement aux pratiques cliniques avec la famille             (140h)  

 

Voici la liste de quelques séminaires proposés :  

 La honte et l’humiliation : Conférence au Centre de pratiques familiales d’Aix 

(Directeur Pr Ph. Gutton), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’homme, 

Responsable : Dr. Pierre Benghozi. Le 10/01/2005. 3h. 

 Adolescence en prison : Conférence au Centre de pratiques familiales d’Aix (Directeur 

Pr Ph. Gutton), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’homme, 

Responsable : Antoine Hibon. Le 21/02/2005. 3h. 

 L’adolescence, ses terreurs, ses films, ses rites : Conférence au Centre de pratiques 

familiales d’Aix (Directeur Pr Ph. Gutton), Maison Méditerranéenne des Sciences de 

l’homme, 

Responsable : Malika Moissef. Le 14/03/2005. 3h. 

 La Parentalité : Colloque organisé par le Centre de pratiques familiales d’Aix 

(Directeur Pr Ph. Gutton) à l’Université d’Aix en Provence.  

Responsable : Dr. André Green. Le 05/03/2005. 4h. 

 Psychothérapie familiale psychanalytique : Conférence au Centre de pratiques 

familiales d’Aix (Directeur Pr Ph. Gutton), Maison Méditerranéenne des Sciences de 

l’homme, 

Responsable : Evelyne Granjonz. Le 04/04/2005. 3h. 

 Psychothérapie mère-bébé : Conférence au Centre de pratiques familiales d’Aix 

(Directeur Pr Ph. Gutton), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’homme, 

Responsable : Monique Bidlowsky. Le 09/05/2005. 3h. 

 Le besoin de croire sur la relation parent-enfant : Conférence au Centre de pratiques 

familiales d’Aix (Directeur Pr Ph. Gutton), Maison Méditerranéenne des Sciences de 

l’homme, 

Responsable : Sophie Mijola. Le 13/06/2005. 3h. 

 Relation mère nouveau-né: Conférence au Centre de pratiques familiales d’Aix 

(Directeur Pr Ph. Gutton), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’homme, 

Responsable : Sylvain Missonnier. Le 12/09/2005. 3h. 

 Les rituels familiaux: Conférence au Centre de pratiques familiales d’Aix (Directeur 

Pr Ph. Gutton), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’homme, 

Responsable : Robert Neuburger. Le 10/10/2005. 3h. 
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 La famille et l’ancêtre: Conférence au Centre de pratiques familiales d’Aix (Directeur                                   

Responsable : Alberto Eiguer. Le 14/11/2005. 3h. 

 L’enfant handicapé: Conférence au Centre de pratiques familiales d’Aix (Directeur Pr 

Ph. Gutton), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’homme, 

Responsable : Antoine Almeda. Le 12/12/2005. 3h. 

 

 

3.2 Formation pédagogique  

 

 

 Claroline. Formation assurée par Marilyn Letendre, mercredi 7 septembre 2011, 9h-

11h, local 306. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Rouyn-

Noranda, Québec. 

 

 L’encadrement au cycle supérieur : un beau contrat. Fomation assurée par Yvonne 

Dasilvira, le 21 octobre 2011, 8h30-11h45, local D307. Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Rouyn-Noranda, Québec. 

 
 Formation création de formulaires avec Adobe Acrobat X Pro, le 26 septembre, 8 h 30 

à 12 h, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Rouyn-Noranda, 

Québec. 

 Formation Initiation à Moodle, le 13 septembre, 13h 30 à 16 h, Université du Québec 

en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Rouyn-Noranda, Québec. 

 

 L’encadrement au cycle supérieur : un beau contrat. Formation assurée par Yvonne 

Dasilvira, le 21 octobre 2011, 8h30-11h45, local D307. Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Rouyn-Noranda, Québec. 

 Formation assurée par Jean-François Richard, professeur en mesure et évaluation et 

doyen de la Faculté des sciences de l’éducation. Formation offerte par le service 

d’animation et de soutien de l’enseignement. Campus de Moncton, le jeudi 26 février 

2009 de 9 h à midi au local A-244 du pavillon Jeanne-de-Valois. Campus de 

Moncton.   

 

 Formation pédagogique sur les principales composantes de l’acte pédagogique : 

l’apprentissage ; les défis particuliers en apprentissage ; le climat propice à 

l’apprentissage ; la planification des apprentissages ; les approches pédagogiques et 

les méthodes d’enseignement. Formation offerte par le service d’animation et de 

soutien de l’enseignement. Campus de Moncton, local B047- pavillon Jeanne-de-

Valois du 17 au 20 aout 2009.  

 

 L’enseignement supérieur en Midi-Pyrénées et le contexte national : Conférence au 

sein de l’école doctorale de l’U.T.M, Maison de la Recherche, responsable : Jean-

Louis Faude. Le 18/04/2002. 6h. 

 

 Conférence au sein de l’école doctorale de l’U.T.M, Maison de la Recherche, 

responsable : M. Calvet. Le 17/03/2003. 3h. 
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 Formation pédagogique au Centre Universitaire d’Études françaises. Université 

Stendhal – Grenoble 3. Du 05/07/1993 au 30/07/1993. 

 

3.3 Formation en Anglais  

 

 Cours d’anglais niveau 5. Trois crédits (45h). Université de Moncton, Service de 

formation permanente. Session automne 2010. 

 Cours d’anglais niveau 4. Trois crédits (45h). Université de Moncton, Service de 

formation permanente. Session printemps 2010. 

 Cours d’anglais niveau 3. Trois crédits (45h). Université de Montréal, Service de 

formation permanente. 2007 

 Actualisation des connaissances et perfectionnement de l’anglais. Stage extensif (54h). 

Le Challenge des Langues. Toulouse.  2000-200. 

 

 

3.4 Formation en informatique  

 

Formation à l’utilisation de l’outil informatique  

 Claroline : Formation assurée par Marilyn Letendre, mercredi 7 septembre 2011, 9h-

11h, local 306. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Rouyn-

Noranda, Québec. 

 Formation sur CLIC, Mélanie Roy, Université de Moncton, groupe des technologies de 

l’apprentissage, DGT, le jeudi 24 septembre 2009, 13h30 à 15h30.  

  Formation en Informatique. Horizon Computer Mostaganem (Algérie). (Word, Excel et 

PowerPoint). 1998- 1999. 90h. 

 

3.5 Formation en statistique 

 

Analyse d’Équation Structurales  

 Analyse d’équation structurelle. Formation assurée par le Professeur Daniel Coulombe 

de l’Université d’Ottawa. Centre Interuniversitaire Québécois de Statistiques Sociales, 

Montréal, le 4-8 juin 2012.  

Formation au logiciel STATA  

 Formation au logiciel STATA, Soheil Chennouf, analyste, Centre de données de 

recherche de Statistique Canada, Université de Moncton, Bibliothèque Champlain, 

Local 133, le lundi 22 février et mardi 23 février 2009 de 09h à 12h et de 13h à 16h30.  

Analyse des données quantitatives : Des tableaux de fréquences à la régression logistique 

 Journée de formation au centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales. 

Responsable Gilles Valiquette, sociologue, chercheur au centre interuniversitaire 

Québécois de statistiques sociales, le 21 et 22 novembre 2007. 12h  

Utilisation avancée du logiciel d’analyse statistique SPSS 

 Journée de formation au Centre de recherche Philippe-Pinel de Montréal. 

Responsable Julie Meloche, M. Sc Statisticienne senior. Groupe de consultation en 

statistique, le 25 et 26 octobre 2007. 12h   

La régression logistique  

 Journée de formation au Centre de recherche Philippe-Pinel de Montréal. 

Responsable Julie Meloche, M. Sc Statisticienne senior. Groupe de consultation en 

statistique, le 22 octobre 2007. 6h   

Recherche clinique et évaluative   

 Conférence au sein du département de criminologie (Université de Montréal). 
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Responsable Pr Jean Pierre Guay, du 11 janvier au 12 avril 2007. 45h   

Méthodologie quantitative en criminologie  

 Conférence au sein du département de criminologie (Université de Montréal). 

Responsable Pr Marc Ouimet, du 11 janvier au 12 avril 2007. 45h   

Histoire des statistiques et sciences humaines 

 Conférence au sein de l’école doctorale de l’U.T.M, Maison de la Recherche, 

responsable : Joseph Saint-Pierre, 06/06/2003. 3h. 

Les modèles d’équations structurelles 

 Formation au Lisrel. Stage de formation au sein de l’école doctorale de l’U.T.M, 

Maison de la Recherche, responsable : S. Djamel et  S. Vautier, Le 27et 28/05/2003. 

12h. 

Problèmes de limites en statistiques  

 Conférence au sein de l’école doctorale de l’U.T.M, Maison de la Recherche, 

Responsable : Joseph Saint-Pierre, Le 16/05/2003. 3h. 

Statistiques de base et utilisation du logiciel SPSS 

 Formation en Statistique. Stage de formation au sein de l’école doctorale de l’U.T.M, 

Maison de la Recherche, responsable : S. Djmel, Le 15/05//2003. 6h. 

Le paradoxe dit Simpson, un piège commun en statistiques  

 Conférence au sein de l’école doctorale de l’U.T.M, Maison de la Recherche, 

Responsable : Joseph Saint-Pierre, Le 21/03/2003. 3h. 

Le mal mesure de l’homme et l’analyse factorielle 

 Conférence au sein de l’école doctorale de l’U.T.M, Maison de la Recherche, 

Responsable : Joseph Saint-Pierre, Le 21/02/2003. 3h. 

L’échantillonnage 

 Méthodologie du sondage : « problèmes liés à l’échantillonnage, méthodes de 

triages ». Conférence au sein de l’école doctorale de l’U.T.M, Maison de la 

Recherche, Responsable : Nathalie Villa, Le 14/02/2003. 3h. 

 

3.6 Formation sur internet.  

 

La recherche d’informations en psychologie sur Internet 

 Formation à l’utilisation de la messagerie électronique et aux techniques de recherche 

sur Internet, 6 heures. Stage de formation au sein de l’école doctorale de l’U.T.M, 

Maison de la Recherche, responsable : Patrice Terrier, Le 08 et 15/02/2003. 6h 

 

Création de pages web. Initiation au langage HTML  

 Formation à la construction de site web et au langage HTML, 6 heures. Stage de 

formation au sein de l’école doctorale de l’U.T.M, Maison de la Recherche, 

Responsable : J. Fossat, Le 15/03/2002. 3h. 

 

 

3.7 Formation en Communication.  

 

La prise de parole en public  

 La préparation et la présentation d’une communication sur PowerPoint. Formation au 

sein de l’école doctorale de l’U.T.M, Maison de la Recherche, Responsable : S. 

Tonnellier, Le 13/05/2002. 3h. 

 La prise de parole en public. Stage de formation au sein de l’école doctorale de   

l’U.T.M, Maison de la Recherche, responsable : B. Fournerie, Le 27/04 /2002. 6h. 

La communication assistée par ordinateur : PowerPoint  
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 La publication scientifique affichée  

 La préparation et la présentation d’un poster dans un colloque. Stage de formation au 

sein au sein de l’école doctorale de l’U.T.M, Maison de la Recherche, Responsable : 

Pierre Fraixanet, Le 21/03/2003. 3h 

 

 

3.8 Formation à la recherche bibliographique  

 

Formation à Refwork  

 Formation à Refworks, Nathalie Richard, Local 133, Bibliothèque Champlain, 

Université de Moncton, le jeudi 12 novembre 2009, 13h à 16h30. 

 

Formation à la recherche bibliographique informatisée 

 Formation à l’utilisation du logiciel EndNotes : création et gestion d’une base de 

données bibliographiques ; acquisition des données bibliographiques par importation 

de fichiers formatés et par interrogation directe d’une banque de données (Medline, 

Embase, Current Contents, Psyclit, Psychinfo…) ; insertion de références 

bibliographiques dans un fichier Word, formatage de la bibliographie dans un fichier 

Word ; gestion des styles bibliographiques (en fonction des supports de publication), 8 

heures, Formation permanente (INSERM), responsable : G. Ribbes, 22 novembre 

2001. 

 

Recherche bibliographique informatisée et gestion des références bibliographiques  

 Formation continue à la recherche bibliographique informatisée, l’U.T.M, Maison de 

la Recherche, responsable : A. Couillens, Le 17/01//2001.  

  Formation Biblio thèse, logiciel de gestion de références bibliographiques, l’U.T.M, 

Maison de la recherche, responsable : À. Couillens, Le 22/02/2001.  

 

 

3.9 Formation sur la gestion d’une entreprise. Maison des professions libérales. 

Perpignan (France) du 04 mars au 24 avril 2009 

  

 Accueil, présentation et organisation du stage. Intervenants : Directeur ORIFF-PL et 

la déléguée départementale. Jeudi 4 mars 8h30-12h30. Présentation du stage. 13h30-

17h30. Préparation au mémoire fin de stage.  

 Les atouts de la réussite. Mme Corinne LAINE CL Office-Manager, collaboratrice 

directe de chef d’entreprise. Vendredi 5 mars 8h30-17h30 

 Organisation administrative, trésorerie, recouvrement. Alexis JULIA. Expert-

comptable, Commissaire aux comptes. Vendredi 6 Mars. 8h30-17h30 

 Stratégie Marketing, Nathalie GRELET, Consultante formatrice, Jeudi 11 mars, 8h30-

17h30 

 Étude de marché et développement de l'activité, Annie FAVIER, formatrice 

consultante en communication marketing, Vendredi 12 mars, Vendredi 19 mars et 

Vendredi 26 mars, 8h30-17h30 

 La comptabilité, Alexis JULIA. Expert-comptable, Commissaire aux comptes. 

Vendredi 13 Mars. 8h30-17h30 

 Potentialité de l’informatique, Didier LEUTHEREAU, ingénieur informaticien 

(IDEM), Mercredi 13 Mars, 25 Mars, 8 avril, 8h30-17h30.  

 Les différents statuts juridiques, Philippe BLAIN, Avocat en Droit fiscal, Vendredi 

20 mars, 8h30-13h30
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 Professionnels/URSSAF CFE et cotisations impôts, Danielle GARCIA, Responsable 

régionale de la formation URSSAF,  Vendredi 20 mars, 13h30-17h30 

 Questions juridiques, Olivier Vienne, Avocat Vendredi 27 mars, 13h30-17h30 

 Négociation commerciale, Nathalie GRELET, Consultante formatrice, Mercredi 1 

avril, Jeudi 09 avril et Jeudi 15 avril, 8h30-17h30 

 La communication, Annie FAVIER, formatrice consultante en communication 

marketing, Jeudi 02 avril, 8h30-17h30 

 Démarches et formalités du créateur, Matthieu TRABET, Directeur adjoint, Banque 

populaire, Vendredi 03 avril et Vendredi 10 Avril, 8h30-13h30. 

 Professionnel / 13H30-15H15 Banque, Paul VAISSURE/ 15H30-17H30 ARAPL, 

Caroline GAYET, Directrice, Vendredi 10 Avril, 13h30-17h30 

 Approche qualité, Nathalie GRELET, Consultante formatrice, Vendredi 16 avril, 

8h30-17h30 

 Étude de marché et développement de la clientèle, Annie FAVIER, formatrice 

consultante en communication marketing Vendredi 17 avril, 8h30-17h30 

 Soutenance de mémoire fin de formation devant Cadre ORIFF PL et intervenants, le 

vendredi 23 avril et vendredi 24 avril, 8h30-17h30.  

 

 

3.9 Formation dans le domaine interculturel  

 

 Classe des sages dans la communauté Anicinape de Pikogan en Abitibi. Réseau 

dialogue. Le 19, 20 et 21 février 2016. 

 

 Formation de formateur en efficacité interculturelle à l’université de Moncton. Cette 

formation couvre quatre modules :  

 Module 1 : Introduction à l’interculturel. 

 Module 2 : Adaptation culturelle avec modestie et respect 

 Module 3 : Renforcement des communications et des relations interculturelles 

 Module 4 : Applications personnelles et professionnelles des compétences 

interculturelles 

Formation assurée par le service de l’éducation permanente en collaboration avec les 

services aux étudiants internationaux de l’université de Moncton. Campus de 

Moncton, du 15 au 18 mars 2010.  

 

Actualité en psychiatrie transculturelle : les mineurs isolées, les enfants de réfugiées, 

les jeunes radicalisés.... Conférence présentée en visio conférence par Dre Marie-Rose 

Moro, Pédopsychiatre, psychanalyse, philosophe et chef de file actuelle de la 

psychiatrie transculturelle en France. Salle Edgar-Langlois. Hôpital de Rouyn-

Noranda. Québec. Le 10 novembre 2016. 10h30-12h.  
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 4. PUBLICATIONS 
 

 

 

 

4.1 Articles publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture 

 

Bergheul, S., Ramdé, J. et Labra, O. (2015). La paternité en contexte migratoire : 

déstabilisation et redéfinition du rôle paternel. Revue internationale de l'éducation 

familiale. (Soumis). 

 

Labra, O., Bergheul, S., Turcotte, P. et Dubé N. (2015). Men studying ‘female’ 

professions in Quebec, Journal Men and Masculinities (Soumis). 

 

Gourde, M., Bergheul, S. (2015). The aboriginal incarceration, an intercontinental issue: 

literature review, critical analysis and suggestion of a criminalization model. Article 

soumis à la revue Australian Aboriginal Studies Journal (Soumis). 

 

Collette, T., Bergheul, S. et Pakzad, S. (2015). Adolescent Criminal Acts Committed and 

substance use with a voluntary sample recruited from post-secondary institutions. 

Journal of alcohol and drug education, 59(2). 

 

Talbot, F., Babineau, M. et Bergheul, S. (2015). Les dimensions du narcissisme et de 

l’estime de soi comme prédicteurs de l’agression en lien avec la violence conjugale. 

Annales Médico-psychologiques, 173(2) 193-196. 

 

Pakzad, S., Bergheul, S., Jbilou, J., Bourque, J., Ringuette, J., Gallant, L. et Bourque, 

P.É. (2014). Le recours aux services de santé, sociaux et communautaires par les 

personnes itinérantes de la région de Moncton. Revue canadienne de santé mentale 

communautaire, 33(4), 91-105. 

 

Bergheul, S., Levesque, L. et Pakzad, S. (2013). La criminalisation des itinérants au 

Canada. Revue de médecine légale, 4(1), 45-51.  

 

Bergheul, S, Collette, J. (2013). Traits de personnalité prédictifs de la délinquance : 

Étude comparative entre une population de jeunes délinquantes et jeunes 

conventionnelles canadiennes au Nouveau-Brunswick. Annales Médico-

psychologiques, 171(4), 220-225. 

 

Bergheul, S. (2011). La délinquance des adolescentes : étude comparative entre une 

population canadienne et algérienne.  Neuropsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 

60(6), 446–453.  

 

Bergheul, S. (2011). Lien familial et délinquance juvénile en Algérie. Revue 

internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 64(3), 173-187. 
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Bergheul, S.   (2006). Le lien social : étude sur une population d’adolescents et de jeunes 

délinquants algériens, Revue de Psychiatrie Française et psychologie médicale, 

2(11), 21-26.  

  
Bergheul, S. et Le Blanc, M. (2005). La délinquance juvénile en Algérie : étude 

comparative entre une population d’adolescents et de jeunes délinquants. Revue 

internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 58(3), 305-318. 

 

Benchehida, A. et Bergheul, S. (1995).  Troubles identitaires et déviances. Aliénation et 

personnalisation. Insaniyat, Revue algérienne d’anthropologie et des sciences 

sociales, C.R.A.S.C, 6, 1-7. 

 

Bergheul, S. (1994). Vers une approche intégrative et interdisciplinaire de la délinquance 

juvénile. Insaniyat, Revue algérienne d’anthropologie et des sciences sociales, 

C.R.A.S.C, 4,177-187. 

 

Bergheul, S. (1993). Culture, psychothérapie et changement. Insaniyat, Revue algérienne 

d’anthropologie et des sciences sociales, C.R.A.S.C, 2,17-27. 

 

 

4 .2 Ouvrages ou chapitre dans les ouvrages  

 

4.2.1. Ouvrages  

 

Bergheul, S. (Dir.) (2015). Regards croisés sur l’itinérance. Québec : Presses de 

l’Université du Québec. 

 

Bergheul, S.  (2015). Lexique de base à l’intention des intervenants auprès des 

familles. Québec : La Boite à Livres.  (Sous presse). 

 

Bergheul, S. (2015). Violences et crimes sexuels : représentations, interventions et 

prise en charge. Québec : Presses de l’Université du Québec. (Sous presse). 

 

 

4.2.2. Chapitre d’ouvrages  
 

Bergheul, S. (2015). L’itinérance, pistes de solutions et d'interventions. Dans Bergheul, S. 

(Dir.), Regards croisés sur l’itinérance, Québec : Presses de l’Université du Québec 

(p.1-8). 

 

Pakzad, S, ringuette, J et Bergheul, S. (2015). Itinérance et santé mentale. Dans Bergheul, 

S. (Dir.), Regards croisés sur l’itinérance. Québec : Presses de l’Université du 

Québec (p.36-49). 

 

Bergheul, S. et Pakzad, S. (2015). Les itinérants : victimes ou auteurs de crimes ?   Dans 

Bergheul, S. (Dir.), Regards croisés sur l’itinérance, Québec : Presses de l’Université 

du Québec (p.59-73). 
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Grenier, S., Bergheul, S. et Labra, O. (2015). Itinérance dans les collectivités rurales et 

éloignées : cas de l’Abitibi-Témiscamingue. Dans Bergheul, S. (Dir.), Regards 

croisés sur l’itinérance, Québec : Presses de l’Université du Québec (p.93-107) 

 

Bergheul S. (2015). Préface. Dans Hamdaoui, B. Ed. Marsam (Dir.), Introduction à la 

sociologie du crime. Maroc : Les éditeurs. 

 

Bergheul, S. (2015). Implantation d’un Service aux agresseurs sexuels en Abitibi-

Témiscamingue. Dans Bergheul, S. (Dir.), Violences et crimes sexuels : 

représentations, interventions et prise en charge, Presses de l’Université du Québec. 

(Sous presse). 

 

Hamdaoui, B. et Bergheul, S. (2015). La violence sexuelle à l’encontre des enfants : un 

état des lieux au Maroc. Dans Bergheul, S. (Dir.), Violences et crimes sexuels : 

représentations, interventions et prise en charge, Presses de l’Université du Québec. 

(Sous presse). 

 

Chouia, S. et Bergheul, S. (2015). Caractéristiques sociales du phénomène d’agression 

sexuelle des enfants en Algérie. Dans Bergheul, S. (Dir.), Violences et crimes 

sexuels : représentations, interventions et prise en charge, Presses de l’Université du 

Québec. (Sous presse). 

 

Bergheul, S. (2005). La délinquance juvénile en milieu scolaire : étude comparative entre 

une population d’adolescents scolarisés et de jeunes délinquants algériens et 

québécois. Dans Gaillard, B. (Dir.), Les violences en milieu scolaire et éducatif 

connaître, prévenir, intervenir (p. 307-316). Rennes : PUR.  

 

4.3. Actes de colloques  

 

 

Bergheul, S. (2016). Les processus de résilience criminogènes dans les communautés 

autochtones.  Actes du colloque du 3ème Congrès mondial sur la résilience. 22, 23 et 

24 août 2016. Université trois Rivières. Québec. 

 

Labra, O. et Bergheul, S. (2015). La experiencia universitaria de hombres 

quebequenses que deciden estudiar carreras femeninas. Actes du colloque du V 

Coloquio Internacional de estudio sobre varones y masculinidades. ISBN : 978-956-

9663-00-0. 

 

Bergheul, S. et Labidi, A. (2012). Évaluation de la crédibilité des ressources en ligne : 

étude sur une population d’étudiants de l’université de Moncton. Actes du Congrès 

International de Pédagogie Universitaire (AIPU). Université du Québec à Trois-

Rivières. (14-18 mai). 

 

Bergheul, S. (2009). Spécificité de la délinquance juvénile en Algérie. Actes du XIe 

colloque de l’Association Internationale des Criminologues de Langue Française. 

Université de Rabat, Maroc, le 11-12 et 13 Mai 2008.  

 

Bergheul, S. (2006). La délinquance des adolescentes : étude comparative entre une 

population algérienne et québécoise. Actes du colloque international 
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interdisciplinaire francophone : Femme – Féminin – Criminalité. Université Rennes 

2 (France). Les 8-9-10 décembre 2005. Rennes PUR.  

 

Boulard, Ch. et Bergheul, S. (2005). Réflexion sur l’étude des prénoms maghrébins en 

Psychiatrie. Actes du Xème Congrès de l’ARIC organisé à Alger : Recherche 

interculturelle : partage de cultures et partage de savoir, du 2 au 6 mai 2005.  

 

Bergheul, S. (2005). Validation interculturelle d’échelles de mesure : problèmes 

méthodologiques et réalités du terrain. Exemple d’adaptation du MASPAQ à une 

population d’adolescents et de jeunes délinquants algériens.  Actes du Xème 

Congrès de l’ARIC organisé à Alger : Recherche interculturelle : partage de cultures 

et partage de savoir, du 2 au 6 mai 2005.  

 

Bergheul, S. (2001). La personnalité du délinquant. Actes du colloque national sur la            

Violence et la société (pp27-36). Algérie : Éditions de la presse universitaire 

d’Annaba. Algérie.  

 

Bergheul, S. (1995). Incidences psychologiques du changement socio-culturel dans 

l’apparition de certaines dystonies sociales en Algérie. Actes du colloque 

international : Développement et Cultures Nationales (pp.157-163). Oran : Édition 

C.R.A.S.C.  

 

 

4.4. Rapports de recherches 

 

Bergheul, S. (2013). La résilience chez les autochtones [Rapport de recherche]. 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

 

Bergheul, S. (2013). Famille immigrante en Abitibi-Témiscamingue : les défis de 

l’intégration [Rapport de recherche]. Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue. 

 

Bergheul, S., Pelland, M-A. et Darisme, W. (2010). La criminalité au carrefour de la 

théorie et de la pratique [Rapport de recherche]. Journée d’étude le 28 avril 2010, 

Université de Moncton. 

 

Bergheul, S., Guemari, M. et Favard, A.M. (2001). Adaptation du modèle de la 

régulation sociale et personnelle sur un groupe d’adolescents algériens [Synthèse 

d’un projet de recherche]. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique. Alger.   

 

 

4.5. Articles publiés dans des revues sans comités de lecture 

  

Bergheul, S. et Julien K. (2013). Histoire et vécu des enfants autochtones placés dans des 

familles non autochtones : analyse. Magazine de l’Ordre des psychoéducateurs et 

psychoéducatrices du Québec, (6), 2013. 
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Bergheul, S. (2005). La recherche scientifique en milieu hospitalier, Bulletin de                                               

l’Unité de Recherche clinique, Centre Hospitalier Henri Guérin. Pierrefeu du Var, 

(1), 2005. 

 

Bergheul, S. (1994). Comportement d’évaluation. Bulletin de la C.F.P.D.U du Centre 

Universitaire de Mostaganem, (1), 1994. 

 

Bergheul, S. (1994).  Développez la créativité de vos enfants, Le Tricycle, Bulletin 

pédagogique de l’Association des enseignants de Mostaganem (A.S.E.M.O.S), (2), 

1994. 

 

Bergheul, S. (1993).  La dynamique interne d’une classe, Le Tricycle, Bulletin 

pédagogiques de l’Association des enseignants de Mostaganem (A.S.E.M.O.S), (1), 

1993.  

 

Bergheul, S. (1992). Psychologie et Enseignement, Le Tricycle, Bulletin pédagogique de 

l’Association des enseignants de Mostaganem (A.S.E.M.O.S), (0), 1992. 

 

 

4.6. Articles en préparation  

 

Bergheul, S. (2016). Valeurs et délinquance. Étude sur un échantillon de jeunes 

canadiens, français et algériens.  

 

Bergheul, S., Taouririt, N., Abdelli, Y. (2016). Étude comparative entre un groupe de 

jeunes délinquants placés dans des centres de rééducation et un groupe de jeunes 

délinquants dans des services en milieu ouvert en Algérie. 

 

Bergheul, S., Jutras, S. (2016). La relation entre la police et les autochtones. 

 

4.7. Polycopiés  

  

      Bergheul, S. (2014-2015). La relation d’aide. Polycopié destiné aux étudiants dans le 

cadre du cours PSE1023. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.   

  

      Bergheul, S. (2014-2015). Lexique de base en intervention familiale. Polycopié destiné 

aux étudiants dans le cadre du cours PSE7053. Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue.   

  

      Bergheul, S. (2014-2015). Lexique de base en intervention interculturelle. Polycopié 

destiné aux étudiants dans le cadre du coursSCH1214. Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue.   

  

       Bergheul, S. (2012-2013). Intervention familiale. Polycopié destiné aux étudiants dans 

le cadre du cours PSE7053. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.   

  

       Bergheul, S. (2009-2010-2011). Introduction à la psychologie. Polycopié destiné aux 

étudiants dans le cadre du cours PSYC1000. Université de Moncton.   
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       Bergheul, S. (2009-2010). Psychologie de la délinquance. Polycopié destiné aux 

étudiants dans le cadre du cours PSYC3540. Université de Moncton.   

  

   Bergheul, S. (2006). Présentation du dispositif SCAPE. Polycopié destiné aux     

Étudiants des IUFM. IUFM de Grenoble. 

   

  Bergheul, S. (1999). La méthodologie de recherche en psychologie. Polycopié destiné 

aux étudiants de 1ère année préparant une licence de psychologie, Département de 

psychologie, Université de Mostaganem (Algérie). 

 

Bergheul, S. (1997). Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. Polycopié destiné 

aux étudiants de 2e année préparant une licence de psychologie, Département de 

psychologie, Université de Mostaganem (Algérie). 

 

Bergheul, S. (1993). Le développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent. 

Polycopié destiné aux étudiants de 3e année préparant une licence de Français, 

Département des langues étrangères, Université de Mostaganem (Algérie).    

 

 

4.8 Réalisation de logiciels et DVD. 

 

Bergheul, S. (2014). La relation d’aide [DVD]. Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue.  

 

Bergheul, S. (2003). MASPAA, Logiciel de Mesure de l’Adaptation Sociale et 

Personnelle de l’adolescent Algérien. Université de Toulouse le Mirail.  

 

 

4.9 Expertise d’articles et actes de colloques  

 

Étant membre organisateur de plusieurs colloques nationaux et internationaux, j’ai été 

amené à expertiser des propositions de communications et ensuite des articles soumis 

pour une publication dans des actes de colloques. J’ai été aussi sollicité à plusieurs 

reprises pour évaluer des articles pour plusieurs revues scientifiques. 

 

4.10 Président de session dans les congrès et colloques. 

 

 Responsable du colloque Violences et crimes sexuels : représentations, interventions 

et prise en charge, 82e Congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, le 12-

16 mai 2014. 

 

 Président de session au Vème Colloque International de psychocriminologie de langue 

française, Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, le 2 et 3 juillet 2009France. 

 

 Président de session immigration et communautés culturelles : facteurs identitaires, 

d’inclusivité et d’exclusion. Congrès de l’ACFAS. Palais du Congrès de Montréal. 

(17-11 mai- 8h30-12h30) 
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5. Communications dans des congrès et colloques 

 

 

5.1 Communications dans des congrès internationaux 

 

Bergheul, S. (Août 2016). La résilience face à la criminalité dans les communautés 

autochtones. Communication présentée dans le cadre du 3ème Congrès mondial sur 

la résilience. 22, 23 et 24 août 2016. Université trois Rivières. Québec. Canada. 

 

Bergheul, S. (Mai 2015). Les théories contemporaines en criminologie. 

Communication présentée à l’Université Badji Mokhtar-Annaba. Algérie. Le 1er Juin 

2015.   

 

Bergheul, S. (Mai 2015). Les méthodes de recherches en criminologie. Communication 

présentée à l’Université Badji Mokhtar-Annaba. Algérie. Le 2 Juin 2015.   

 

Labra, O. et Bergheul S. (Janvier 2015). L’expérience universitaire d’hommes 

québécois que décident d’étudier dans des professions féminines. Communication 

affichée dans le cadre du V Colloque international d’études sur les hommes et les 

masculinités. Université du Chili., Santiago du Chili. Le 15 janvier 2015 

 

Gourde, M. et Bergheul, S. (Novembre 2014). L’incarcération des autochtones au 

Canada : proposition d’un modèle théorique de criminalisation et proposition d’un 

modèle de criminalisation. Communication affichée dans le cadre du 6e édition du 

Forum international de la recherche et de la mobilisation des connaissances du réseau 

DIALOG. Université du Québec à Montréal. Le 26-28 novembre 2014. 

 

Poulin, M.H. et Bergheul, S. (Mai 2014). Contextualisation de la violence sexuelle chez 

les autochtones du Canada et interventions. Communication présentée dans le cadre 

du 82e Congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, le 12-16 mai 2014. 

 

Hamdaoui, B. et Bergheul, S. (Mai 2014). La violence sexuelle à l’encontre des enfants 

: un état des lieux au Maroc. Communication présentée dans le cadre 82e Congrès de 

l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, le 12-16 mai 2014. 

 

Bergheul, S. (Mai 2014). Colloque Violence et crimes sexuels : représentations, 

interventions et prises en charge. Communication présentée dans le cadre 82e 

Congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, le 12-16 mai 2014. 

 

Bergheul, S., Packzad, S. et Bourque, P. (Novembre 2013). Le profil de santé mentale 

selon l'âge et le genre des itinérants du Grand Moncton participant au projet At 

Home/Chez soi. Communication présentée dans le cadre de la Semaine Santé et 

société. Université du Québec à Montréal, le 4- 8 novembre 2013.  

 

Bergheul, S. et Hamdaoui, B. (Décembre 2013). Impact des valeurs sur la délinquance 

auto-rapportée enquête sur un groupe d’adolescents canadien, français, algérien et 
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marocain. Communication présentée pour le congrès de l’Association pour la 

Recherche Interculturelle (ARIC).  Du 9 au 13 décembre 2013. Université de Rabat 

(Maroc). 

 

Bergheul, S., Fosso, L. et Lacroix, K. (Mai 2013). Attraction et rétention des 

immigrants dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Communication présentée 

dans le cadre du Congrès de l’ACFAS. Université Laval, Québec, le 06-10 mai 2013. 

 

Colette, T., Bergheul, S. et Sarah, P. (Juin 2012). Dépendance drogue/alcool et 

criminalité : Étude de trajectoires déviantes de vie. Communication affichée dans le 

cadre du 73em Congrès annuel de la Société Canadienne de Psychologie. Halifax 

(Nouvelle-Écosse), le 14-16 juin 2012. 

 

Levesque, L., Bergheul, S. et Sarah, P. (Juin 2012). La criminalité des itinérants : Une 

étude au Nouveau-Brunswick. Communication affichée dans le cadre du 73em 

Congrès annuel de la Société Canadienne de Psychologie. Halifax (Nouvelle-

Écosse), le 14-16 juin 2012. 

 

Bergheul, S. (Mai 2012). Familles maghrébines en migration au 

Canada. Communication présentée dans le cadre du Congrès de l’ACFAS. Palais du 

Congrès de Montréal, le 07-11 mai 2012. 

 

Grenier, S, Bergheul, S. et Oscar, L. (Mai 2012). L’itinérance autochtone à Val-d’Or : 

expériences et solutions. Communication présentée dans le cadre du Congrès de 

l’ACFAS. Palais du Congrès de Montréal, le 07-11 mai 2012. 

 

Bergheul, S. et Labidi, A. (Mai 2012). L’internet comme outil de formation : évaluation 

de la crédibilité des ressources en ligne. Communication présentée dans le cadre du 

Congrès International de Pédagogie Universitaire (AIPU). Université du Québec à 

Trois-Rivières, le 14-18 mai 2012. 

 

Bergheul, S., Levesque, L. et Pakzad, S. (Mai 2012). Itinérance, délinquance et 

différence sexuelles au Nouveau-Brunswick. Communication présentée dans le cadre 

du XIIIe colloque de l’Association Internationale des Criminologues de Langue 

Française (AICLF). Université de Montréal, le 13-15 mai 2012. 

 

Bergheul, S., Levesque, L. et Pakzad, S.  (Mai 2012). Itinérance, délinquance et 

différence sexuelles au Nouveau-Brunswick. Communication présentée dans le cadre 

du XIII colloque de l’AICLF : L’innovation criminologique : perspectives 

francophones. Montréal, le 13-15 Mai 2012.   

 

Pakzad, S., Ringuette, R., Bergheul, S., Bourque, P., Fontaine, V., et Paulin, M.C., A 

(Juin 2011). comparison of executive function in MCI and Alzheimer patients. 

Communication présentée dans le cadre de l’Alzheimer’s Association International 

Conference on Alzheimer’s Disease, July 16-21, 2011 in Paris, France. 

  

Pakzad, S., Ringuette, R., Rockwood, K., Bourque, P., Fontaine, V., et Bergheul, S., 

(Juin 2011). L'étude des déficits des fonctions exécutives chez les patients atteints de 

troubles cognitifs légers, Communication présentée dans le cadre du SCP, juin 2011, 

Toronto. 
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Bergheul, S. (Juin 2011). Valeurs culturelles et délinquance auto-rapportée. 

Communication présentée dans le cadre du Congrès de l’Association pour la 

Recherche Interculturelle (ARIC).  Du 19 au 23 juin 2011. Université de Sherbrooke 

(Québec, Canada). 

 

Bergheul, S. (Mars 2011). Les itinérants : criminels ou victimes ? Communication 

présentée dans le cadre du VIe Colloque International de psychocriminologie de 

langue française, le 21 et 22 mars 2011. Université Pierre Mendès France. 

 

Bergheul, S. (Oct. 2010). Prévenir la délinquance en milieu familial. Communication 

présentée dans le cadre du Symposium international sur les droits de l’enfant. Le 21-

23 Octobre 2010 Université de Moncton. 

 

Bergheul, S. (Mars 2010). La délinquance des jeunes : mieux vaut prévenir que guérir. 

Communication présentée à la journée de recherche interdisciplinaire en santé. Le 12 

mars 2010 Université de Moncton. 

 

Bergheul, S. (Juillet 2009). Valeurs, culture et déviance : étude pratique sur une 

population de jeunes français, canadiens, algériens et marocains. Communication 

présentée dans le cadre du Vème Colloque International de psychocriminologie de 

langue française, le 2 et 3 juillet 2009. Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.  

 

Bergheul, S. (Décembre 2009). La criminalité des femmes dans le monde occidental et 

arabe. Communication présentée dans le cadre du Colloque International 

« Délinquance et criminalité féminines ». Le 15 et 16 Décembre 2009. Université de 

Rabat, Maroc. 

 

Bergheul, S. (Mai 2008). La délinquance juvénile : analyse des données d’un 

échantillon d’adolescents québécois, espagnol et algérien. Communication présentée 

dans le cadre du XIe colloque de l’Association Internationale des Criminologues de 

Langue Française Rabat, Maroc, le 11-12 et 13 Mai 2008.   

 

Bergheul, S. (Novembre 2007). Résilience de la famille maghrébine au Québec. 

Communication présentée dans le cadre du Colloque organisé sur l’immigration 

maghrébine au Québec : les défis de l’intégration. Le 30 novembre 2007. Université 

du Québec à Montréal. Canada. 

 

Bergheul, S. (Février 2007). Le lien chez l’adolescent et le jeune délinquant.  

Communication présentée dans le cadre du Congrès adolescence, institutions, 

réseaux et thérapie familiale : une approche psychanalytique du lien organisé par 

l’Institut de Recherche en Psychopathologie (IRP) et en parrainage avec la 

Fédération Européenne de Psychothérapie psychanalytique (EFPP), Hyères les 

Palmiers, Les 2 et 3 Février 2007. 

 

Bergheul, S. (Juin 2006). L’adoption au Maghreb. Communication présentée dans le 

cadre du 2eme Colloque International de Psychiatrie Transculturelle : L’adoption 

Internationale, Centre Hospitalier Henri Guérin à Pierrefeu du Var et P.S.F-Sud. Les 

15 et 16 juin 2006. 
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Bergheul, S. (Décembre 2005). La délinquance des adolescentes : étude comparative 

entre une population algérienne et québécoise. Communication présentée dans le 

cadre du Colloque international interdisciplinaire francophone : FEMME – 

FÉMININ – CRIMINALITÉ. Université Rennes 2 (France). Les 8-9-10 Décembre 

2005.  

 

Boulard, Ch. et Bergheul, S. (Mai 2005). Les prénoms maghrébins en Psychiatrie.  

Communication présentée dans le cadre du Xème Congrès de l’ARIC : Recherche 

interculturelle : partage de cultures et partage de savoir.  Du 2 au 6 Mai 2005 (Alger, 

Algérie).  

 

Bergheul, S. (Mai 2005). La validation interculturelle d’instruments de mesures : un 

enjeu important pour le développement socio-économique en 

Algérie. Communication présentée dans le cadre du Xème Congrès de l’ARIC : 

Recherche interculturelle : partage de cultures et partage de savoir.  Du 2 au 6 Mai 

2005 Alger, Algérie. 

 

Bergheul, S. (Novembre 2004). La délinquance juvénile en milieu scolaire Algérie-       

Québec. Communication présentée dans le cadre du Colloque francophone 

international : Violences en milieu scolaire, en institutions éducatives, sportives et 

culturelles.  Les 15 et 16 Novembre 2004. Université Rennes 2 (France).  

 

Bergheul, S. (Avril 2004). Validation interculturelle d’échelles de mesures : problèmes 

méthodologiques et réalités de terrain. Communication présentée dans le cadre du 

Colloque organisé par l’ARIC et le LAAP.  Le 24 Avril 2004, Louvain-la-Neuve, 

Belgique. 

 

Bergheul, S. (Mai 1995). Incidences psychologiques du changement socioculturel dans 

l’apparition de certaines dystonies sociales en Algérie. Communication présentée 

dans le cadre du Colloque international : Développement et cultures nationales. Les 

13, 14 et 15 mai 1995, C. R.A.S. C U.N.E.S.C.O. Alger. 

 

5.2 Communication dans des congrès nationaux  

 

Ourhou, A. et Bergheul, S. (Février 2016). Les compétences interculturelles des 

intervenants auprès des autochtones. Communication présentée dans le cadre de la 

Classe des sages dans la communauté anicinape de Pikogan en Abitibi. Réseau 

dialogue. Le 19, 20 et 21 février 2016. 

 

Pakzad, S., Tahir, L., Bhalla, D., Jbilou, J., Bergheul, S., Bourque, P. et Tivendell, J. 

Implementation of the health care model for dementia in N.B., Communication 

présentée dans le cadre de l’Annual congress of NBHRF, November 3 and 4, 2015. 

 

Bergheul, S. (Mars 2015). Projet d’implantation et d’évaluation d’un service pour 

agresseurs sexuels en Abitibi-Témiscamingue. Communication présentée dans le 

cadre de la Journée de recherche interdisciplinaire en santé. Université de Moncton. 

Le 27 mars 2015. 
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Oscar, L., Dubé, N. et Bergheul, S. (Mars 2014). Être homme et étudier dans une 

profession féminine. Communication affichée dans le cadre de la Journée de 

recherche interdisciplinaire en santé. Université de Moncton. Le 14 mars 2014.  

 

Gourde, M. et Bergheul, S. (Mars 2014). L’incarcération autochtone, une 

problématique intercontinentale : revue littéraire, analyse critique et proposition 

d’un modèle de criminalisation. Communication affichée dans le cadre de la Journée 

de recherche interdisciplinaire en santé. Université de Moncton. Le 14 mars 2014. 

 

Bergheul, S. (Mars 2014). La violence conjugale en Abitibi-Témiscamingue.  

Communication présentée dans le cadre de la Journée de recherche interdisciplinaire 

en santé. Université de Moncton. Le 14 mars 2014. 

 

Bergheul, S. (Février 2014). La méthode mixte : le quantitatif et le qualitatif en 

complémentarité. Communication présentée dans le cadre de l’Activités scientifiques 

en sciences cliniques. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le 24 février 

2014. 

 

Bergheul, S., Packzad, S. et Bourque, P (Novembre 2013). Le profil de santé mentale 

selon l'âge et le genre des itinérants du Grand Moncton participant au projet At 

Home/Chez soi. Communication présentée dans le cadre de la Semaine Santé et 

société. Université du Québec à Montréal, le 4- 8 novembre 2013.  

 

Bergheul, S. et Ramdé, J. (Mai 2013). L’intervention interculturelle. Communication 

présentée dans le cadre du Colloque des ordres des psychoéducateurs et 

psychoéducateurs du Québec. Hôtel Best Western, Drummondville, les 30 et 31 mai 

2013.  

 

Bergheul, S. (Mars 2013). Drogue et délinquance : une relation complexe.  

Communication présentée dans le cadre de la Journée de recherche interdisciplinaire 

en santé. Université de Moncton. Le 15 mars 2013. 

 

Colette, T., Bergheul, S., Sarah, P. (Mars 2013). Quand les facteurs de dépendance et 

de criminalité se croisent : étude sur les trajectoires de vie. Communication affichée 

dans le cadre de la Journée de recherche interdisciplinaire en santé. Université de 

Moncton. Le15 mars 2013. 

 

Gourde, M. et Bergheul, S. (Mars 2013). L’incarcération fédérale des autochtones et 

des allochtones au Canada : revue de littérature et analyse critique. Communication 

affichée dans le cadre de la Journée de recherche interdisciplinaire en santé. 

Université de Moncton. Le 15 mars 2013. 

 

Fosso, L., Bergheul, S. et Lacroix, K. (Mars 2013). Les difficultés de la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue à attirer les familles immigrantes.   Communication 

affichée dans le cadre de la Journée de recherche interdisciplinaire en santé. 

Université de Moncton. Le 15 mars 2013. 

 

Julien, K. et Bergheul, S. (Mars 2013). Impact de placements d’enfants autochtones 

dans des familles non autochtones. Communication affichée dans le cadre de la 
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Journée de recherche interdisciplinaire en santé. Université de Moncton. Le 15 mars 

2013. 

 

Colette, T., Bergheul, S. et Sarah, P. (Mars 2012). Les trajectoires de vies : Les drogues 

et la justice. Communication affichée dans le cadre de la Journée de recherche 

interdisciplinaire en santé. Université de Moncton. Le 16 mars 2012. 

 

Bergheul, S. (Mars 2012). La famille délinquante : pour une approche familiale 

systémique.  Communication présentée dans le cadre de la Journée de recherche 

interdisciplinaire en santé. Université de Moncton. Le 16 mars 2012. 

 

Colette, T., Bergheul, S. et Sarah, P. (Mars 2012). Les trajectoires de vies : Les drogues 

et la justice. Communication affichée dans le cadre de la Journée de recherche 

interdisciplinaire en santé. Université de Moncton. Le 16 mars 2012. 

 

Bergheul, S. (Avril 2012). La criminalité en milieu rural : quelques données sur la 

région de l’Abitibi-Témiscamingue. Communication présentée dans le cadre du 4 à 6 

Desjardins.  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le 4 avril 2012. 

 

Sarah, P., Ringuette, J., Jbilou, J., Bourque, P., Bergheul, S., Routher, N., Poulin, M-C. 

et Fontaine, V. (Mars 2012). L’étude des fonctions exécutives chez les patients 

atteints de troubles cognitifs légers. Communication affichée dans le cadre de la 

Journée de recherche interdisciplinaire en santé. Université de Moncton. Le 16 mars 

2012. 

 

Bergheul, S. (Mars 2011). La délinquance auto-rapportée : étude sur une population 

de jeunes au Nouveau-Brunswick.  Communication présentée dans le cadre de la 

Journée de recherche interdisciplinaire en santé. Université de Moncton. Le 18 mars 

2011. 

 

Levesque, L., Bergheul, S. et Pakzad, S. (Mars 2011). La criminalité des itinérants : 

études au Nouveau-Brunswick. Communication affichée présenté à la journée de 

recherche interdisciplinaire en santé. Université de Moncton. Le 18 mars 2011. 

 

Colette, T. et Bergheul, S. (Mars 2011).  Une étude rétrospective : Analyse de clusters 

entre la dépendance (drogue et/ou alcool) et les actes criminels. Communication 

affichée présenté à la journée de recherche interdisciplinaire en santé. Université de 

Moncton. Le 18 mars 2011.  

 

Côté, A. et Bergheul, S. (Mars 2011). Personnalité antisociale et psychopathie : Une 

analyse comparative psychodynamique des défenses, des relations d’objet et de 

l’attachement. Communication affichée présenté à la journée de recherche 

interdisciplinaire en santé. Université de Moncton. Le 18 mars 2011.  

 

Colette, J. et Bergheul, S. (Mai 2011). Traits de Personnalité et Délinquance : étude 

comparative entre une population de jeunes délinquantes et jeunes conventionnelles 

au Nouveau-Brunswick. Communication affichée présenté pour le 79e Congrès de 

l’ACFAS. Université de Sherbrooke. Le 9-13 Mai 2011. 
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Bergheul, S., Pelland, M-A. et Darisme, W. (Avril 2010). La criminalité au carrefour 

de la théorie et de la pratique. Journée d’étude le 28 avril 2010, Université de 

Moncton. 

 

Bergheul, S. (Juin 2006). L’adoption au Maghreb.  Communication présentée dans le 

cadre du 2er Colloque de Psychiatrie Transculturelle : l’Adoption internationale au 

cœur de nos pratiques. Centre Hospitalier Henri Guérin à Pierrefeu du Var et P.S.F-

Sud. Le 16 et 17 juin 2006.  

 

Boulard, C. et Bergheul, S. (Octobre 2005). Approche interdisciplinaire du prénom : 

présentation d’une étude sur les prénoms maghrébins en psychiatrie.  

Communication présentée dans le cadre du 1er Colloque de Psychiatrie 

Transculturelle : De la recherche à la qualité des soins, Centre Hospitalier Henri 

Guérin à Pierrefeu du Var et P.S.F-Sud. Le 21 Octobre 2005  

 

Bergheul, S. (Janvier 2005). Thérapie traditionnelle et thérapie psychiatrique : 

réflexion sur la double démarche thérapeutique du patient Maghrébin. 

Communication présentée dans le cadre de la Conférence organisée par psychiatrie 

sans frontière- le sud au Centre Hospitalier de Hyères, le 14 Janvier 2005.  

 

Bergheul, S. (Mai 2005). Le lien social chez le délinquant : étude sur une population 

d’adolescents et de jeunes délinquants algériens.  Communication présentée dans le 

cadre du Colloque organisé au Casino de Hyères : Lien familial, lien social : 

Individualisme, Normes, vulnérabilités. Hyères, les 26-27 Mai 2005  

 

Bergheul, S. (Juin 2003). Validation du modèle de la personnalité criminelle sur une 

population d’Adolescents algériens. Communication affichée dans le cadre du 

Neuvième colloque national juniors de psychopathologie. Université Paris X 

Nanterre, Les 27 et 28 Juin 2003  

 

Bergheul, S. (Juin 2001). Validation d’un test psychologique le MASPAQ sur une 

population d’adolescents et de délinquants algériens.  Communication affichée au 

Deuxième colloque national junior de psychopathologie. Université de Toulouse le 

Mirail (France). Les 07, 08 et 09 juin 2001 (Poster classé premier prix du 

colloque) 

 

Bergheul, S. (Novembre 2000). La personnalité du délinquant. Communication 

présentée dans le cadre du Séminaire national organisé par le département de 

sociologie sur le thème de la violence et la société, département de sociologie 

d’Annaba (Algérie), Les 12 et 13 Novembre 2000  

 

Bergheul, S. (Mars 1997). Les mécanismes cognitifs de l’évaluateur.  Communication 

présentée dans le cadre du Séminaire régional de « L’université de printemps ». 

Séminaire organisé au lycée Saliha ould kablia, Mostaganem (Algérie). Du 22 au 26 

mars 1997.  

 

Bergheul, S. (Mai 1996). Évaluation de la formation universitaire. Étude pratique sur 

quelques instituts du centre universitaire de Mostaganem.  Communication présentée 

dans le cadre du Séminaire national sur l’Université dans la société algérienne 
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d’aujourd’hui. Séminaire organisé par le C.R.A.S.C à Oran. (Algérie). Les 1 -2 et 3 

Mai 1996.  

 

Bergheul, S. (Avril 1993). L’évaluation de l’étudiant à l’université. Communication 

présentée dans le cadre de l’Aspect psychologique et pédagogique : Séminaire 

régional de pédagogie et de didactique à l’université. École Normale Supérieur de 

Mostaganem. (Algérie). Les 20 et 21 Avril 1993. 

 

Bergheul, S. (Janvier 1993). Le rôle du psychologue à l’école. Communication 

présentée dans le cadre de la Journée de réflexion sur la pédagogie organisée par 

l’association des enseignants de Mostaganem (A.S.E.M.O.S). Institut de Technologie 

Agricole de Mostaganem. (Algérie). Les 3-4 et 5 janvier 1993. 

 

5.3 Membre du comité d’organisation de Colloques nationaux ou internationaux 

 

 Responsable du colloque Violences et crimes sexuels : représentations, interventions 

et prise en charge, 82e Congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, le 12-

16 mai 2014. 

 

 VIe Colloque International de psychocriminologie de langue française, le 21 et 22 

mars 2011. Université Pierre Mendès France. 

 

 La criminalité au carrefour de la théorie et la pratique. Journée d’étude organisée par 

(Professeur Saïd Bergheul, école de psychologie, (Professeur Wilkie Darisme, école 

de travail social) et (Professeur Marie-André Pellin, département de sociologie). Le 26 

Avril 2010 à l’université de Moncton. 

  
 Vème Colloque International de psychocriminologie de langue française, le 2 et 3 

juillet 2009. Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.   

 

 Colloque organisé sur l’immigration maghrébine au Québec : Les défis de 

l’intégration. Organisateur du colloque : S. Bergheul. Le 30 Novembre 

2007. Université du Québec à Montréal. Canada. 

 

 3e Colloque International de Psychiatrie Transculturelle : Technologies et liens 

sociaux, Centre Hospitalier Henri Guérin à Pierrefeu du Var et PSF-Sud. Les 11 et 12 

Octobre 2007.  

 

 2e Colloque Internationale de Psychiatrie Transculturelle : L’adoption Internationale, 

Centre Hospitalier Henri Guérin à Pierrefeu du Var et PSF-Sud. Les 15 et 16 juin 

2006.  

 

 1er Colloque de Psychiatrie Transculturelle : De la recherche à la qualité des soins, 

Centre Hospitalier Henri Guérin à Pierrefeu du Var et P.S.F-Sud. Le 21 Octobre 2005 

.  

 Séminaire régional de pédagogie et de didactique à l’université. École Normale 

Supérieure de Mostaganem. (Algérie). Les 20 et 21 avril 1993 
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 Journée de réflexion sur la pédagogie organisée par l’association des enseignants de 

Mostaganem (A.S.E.M.O.S). Institut de Technologie Agricole de Mostaganem 

(Algérie). Les 3-4 et 5 janvier 1993. 

 

 

5.4. Entretien avec les médias  

 L’Abitibi-Témiscamingue n°1 en matière de violence conjugale. Entretien accordé au 

journal La Frontière, le 5 avril 2012 

 Croissance économique, hausse de criminalité. Entretien accordé au journal l’Écho 

Abitibien. N°14, Val-d’Or, le vendredi 6 avril 2012.  

 Un « honneur » dont on se passerait bien. L’Abitibi, une des pires régions pour la 

violence conjugale et sexuelle. Entretien accordé au journal Abitibi Express. Volume 2, 

Numéro 36, le mardi 10 avril 2012. 

 Violence conjugale et maison de deuxième étape en Abitibi-Témiscamingue. Entretien 

accordé à RNC MEDIA, le 16 avril 2012.  

 Radio-Canada, 26 novembre 2015, Regards croisés sur l'itinérance, un ouvrage publié 

par Saïd Bergheul de l'UQAT. 

 La Frontière, 26 novembre 2015. Un livre pour démystifier l’itinérance. 

 La Frontière - Le Citoyen-9 oct. 2015. L’UQAT lance un livre pour comprendre 

l’itinérance. 

 Radio Énergie 6 octobre 2015. Un ouvrage sur l'itinérance.  
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6. Bourse Postdoctorale 

 

 

6.1 Bourse postdoctorale au Centre Internationale de Criminologie Comparée (CICC) 

de Montréal. (35.000 $)  

 

J’ai été récipiendaire d’une bourse postdoctorale au CICC. Par sa taille, la qualité de ses 

chercheurs et leur capacité de s’exprimer dans diverses langues, le CICC tient une des 

premières places parmi les centres d’excellence internationaux de recherche et de formation 

en criminologie et en justice pénale.  

 

L’objectif de la recherche sous la direction du Pr Marc Ouimet, Professeur à l’Université de 

Montréal et chercheur au CICC est de réaliser une analyse comparative des données du 

MASPAQ que j’ai recueillies en Algérie avec les résultats obtenus par le Pr Leblanc sur des 

populations québécoise et espagnole. Marc Leblanc, Professeur à l’Université de Montréal 

avec qui je travaille depuis plusieurs années, accepte de participer à cette étude en procurant 

l’accès à ses données.  

 

Au cours de mon stage postdoctoral, je me suis perfectionné dans les domaines suivants :  

 

 Actualiser mes références théoriques sur la délinquance des mineurs. Les différents 

ouvrages ou articles publiés récemment sur la criminologie des mineurs ou se 

rapportant à notre sujet d’étude. 

 Maîtriser les approches théoriques, les concepts et les méthodes concernant les études 

comparatives transculturelles. Cette démarche est importante si on désire comparer les 

échantillons algérien, québécois et espagnol.  

 Maîtriser les techniques statistiques les plus développées comme les modèles 

d’équations structurelles. Savoir aussi manipuler les logiciels statistiques appropriés.  

 

L’objectif de ce stage postdoctoral est de communiquer des résultats dans des congrès 

internationaux et de publier des articles scientifiques dans des revues indexées dans de 

grandes bases de données.  

 

 

Centre International de criminologie comparée (CICC)  

www.cicc.umontreal.ca  

Marc Ouimet et Marc Leblanc.  

Professeur titulaire. École de criminologie. Université de Montréal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cicc.umontreal.ca/
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7. Activités de recherches 

 

 

 

 7.10 Intitulé du projet : Pathways to Prosperity 

Chercheurs : Victoria Esses (Université Western), Michèle Vatz-Laaroussi (Université 

Sherbrooke), Chedly Belkhodja (Université Concordia), Saïd Bergheul (Professeur, 

UQAT) et autres. 

Subvention de groupe : Budget national de 2,7 M $ (2015-2019). 

 

 7.11 Intitulé du projet : Réseau de recherche et de connaissances relatives aux 

peuples autochtones 

Chercheurs : Carole Levesque (INRS), Saïd Bergheul (Professeur, UQAT) et autres. 

Organisme subventionnaire : Fond de recherche Québec-Société et Culture-

Programme de regroupements stratégiques.  

Subvention de groupe : 1.3 M $ (2014-2020.). 

 

 7.12 Intitulé du projet : Violences et crimes sexuels : représentations, 

interventions et prises en charge 

Sous la direction de : S. Bergheul (Professeur, UQAT). 

Organisme subventionnaire :  Projet FIR-CRSH.  

Subvention : 2 557$ (2014-2015). 

 

 7.13 Intitulé du projet : Violences et crimes sexuels : représentations, 

interventions et prises en charge 
Sous la direction de : S. Bergheul (Professeur, UQAT). 

Organisme subventionnaire : Projet FIR-CRSH. 

Subvention : 1 250$ (2014-2015). 

 

 7.14 Intitulé du projet : Participation à des congrès nationaux et internationaux. 

Responsable du projet : Saïd Bergheul (Professeur, UQAT). 

Organisme subventionnaire : Fond institutionnel de la recherche (FIR-CRSH) 

Subvention : 2 000$ (2014-2015).  

 

 7.15 Intitulé du projet : Dépendance drogue/Alcool, délinquance et processus de 

résilience dans les communautés autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Chercheurs : Saïd Bergheul (Professeur, UQAT). Co-chercheurs : Bruno Sioui 

(Professeur, UQAT) et Oscar Labra (Professeur, UQAT) et Stéphane Grenier 

(Professeur, UQAT). 

Organisme subventionnaire : Projet FIR.  

Subvention : 2 500 $ (2013-2014). 

 

 7.17 Intitulé du projet : Famille immigrante en Abitibi-Témiscamingue : Les défis 

de l’intégration. 

Chercheurs : Saïd Bergheul (Professeur, UQAT). Co-chercheurs : Jean Ramdé 

(Professeur, Université Laval) et Oscar Labra (Professeur, UQAT). 

Organisme subventionnaire : Projet FUQAT.  

Subvention : 4 000 $ (2013-2014). 
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 7.18 Intitulé du projet : Itinérance dans les collectivités rurales et éloignées : 

Profils de l’itinérance à Val-d’Or.  
Chercheurs : Stéphane Grenier (Professeur, UQAT), Saïd Bergheul (Professeur, 

UQAT), Oscar Labra, (Professeur, UQAT).  

Organisme subventionnaire : Projet FIR-CRSH.  

Subvention : 2 500 $ (2013-2014). 

 

 7.19 Intitulé du projet : Famille immigrante en Abitibi-Témiscamingue : Les défis 

de l’intégration. 
Chercheurs : Saïd Bergheul (Professeur, UQAT). Co-chercheurs : Jean Ramdé 

(Professeur, Université Laval) et Oscar Labra (Professeur, UQAT). 

Organisme subventionnaire : Projet FUQAT.  

Subvention : 4 000 $ (2013-2014). 

 

 

 7.20 Intitulé du projet : Être homme et étudier dans une profession féminine. 

Chercheurs : Labra Oscar (Professeur, UQAT), Bernard Roy (Université Laval) et 

Saïd Bergheul (Professeur, UQAT).  

Organisme subventionnaire : Projet FIR-CRSH.  

Subvention : 3 924 $ (2013-2014). 

 

 7.21 Intitulé du projet : Intégration et adaptation des étudiants étrangers à 

l’UQAT. 

Chercheurs : Saïd Bergheul (Professeur, UQAT) et Oscar Labra, (Professeur, 

UQAT).  

Organisme subventionnaire : Projet FIR-CRSH.  

Subvention UQAT de 2 500 $ (2013-2014). 

 

 7.22 Intitulé du projet : La violence conjugale dans la région de l’Abitibi-

Témiscamingue. 
Chercheurs : Saïd Bergheul (Professeur, UQAT). 

Organisme subventionnaire : Projet FIR-CRSH.  

Subvention : 3 425$ (2013-2014). 

 

 7.23 Intitulé du projet : Octrois « Soutien aux communications ». 

Responsable du projet : Saïd Bergheul (Professeur, UQAT). 

Organisme subventionnaire :  Fonds institutionnel de la recherche (FIR-CRSH). 

Subvention de 2 000$ (2013-2014). 

 

 7.24 Intitulé du projet : At-home, Chez-soi. 

Chercheur(e)s : Équipe du volet quantitatif de l’université de Moncton : Professeur 

Saïd Bergheul, Professeur à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 

Professeur Paul Bourque, Professeur à l’Université de Moncton, Professeure Sarah 

Packzad, Professeure à l’Université de Moncton. 

Organisme subventionnaire : FESR (Université de Moncton). 

Subvention : 3 000$ (2010-2011) et 3 000$ en (2012-2013). 

 

 

 



CCuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  SSaaïïdd  BBEERRGGHHEEUULL,,  PPhh..DD..  ((aannnnééee  22001177))  

 

[36] 

 

 7.25 Intitulé du projet : La relation d’aide : réalisation d’un DVD et d’un manuel.  

Responsable du projet : Saïd Bergheul (Professeur, UQAT). 

Organisme subventionnaire :  Fond de pédagogie universitaire de l’UQAT 

Subvention : 7 000 $ (2012-2013). 

 

 7.26 Intitulé du projet : Dépendance drogue/Alcool, délinquance et processus de 

résilience dans les communautés autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Chercheurs : Saïd Bergheul (Professeur, UQAT). Co-chercheurs : Bruno Sioui 

(Professeur, UQAT) et Oscar Labra (Professeur, UQAT) et Stéphane Grenier 

(Professeur, UQAT) 

Organisme subventionnaire : Projet FIR-CRSH.  

Subvention 2 500 $ (2012-2013). 

 

 7.27 Intitulé du projet : Subvention pour participation à des congrès nationaux et 

internationaux. 
Responsable du projet : Saïd Bergheul (Professeur, UQAT). 

Organisme subventionnaire :  Fonds institutionnel de la recherche (FIR-CRSH). 

Subvention : 2 000$ (2012-2013). 

 

 7.28 Intitulé du projet : Édition d’un ouvrage collectif : Bergheul, S. (Dir.). 

Regards croisés sur l’itinérance. Presses de l’Université du Québec. 

Sous la direction de : Saïd Bergheul (Professeur, UQAT). 

Organisme subventionnaire : Projet fond de pédagogique universitaire. 

Subvention : 2 500 $ (2011-2012). 

 

 7.29 Intitulé du projet : Analyse de trajectoires socio-judiciaires d’immigrant(e)s 

et/ou de canadiens nés de parents immigrant(e)s. 
Chercheurs : Pelland, M-A, Professeur, Université de Moncton. S. Bergheul, 

Professeur, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et Darisme, W., 

Professeur, Université de Moncton. 

Organisme subventionnaire : le Centre d’excellence Métropolis Atlantique pour la 

Recherche sur l’Immigration, l’Intégration et la Diversité Culturelle (METROPOLIS) 

Nouveau-Brunswick. 

Subvention : 19 507 $ (2011-2012). 

 

 7.30 Intitulé du projet : Fonds de démarrage en recherche  
Responsable du projet : S. Bergheul (Professeur, UQAT). 

Organisme subventionnaire : Fonds de démarrage en recherche de l’UQAT 

Subvention : 8 000 $ (2011-…). 

 

 7.31 Intitulé du projet : At-home, Chez-soi 

Chercheur(e)s : Équipe du volet quantitatif de l’université de Moncton : Professeur 

Saïd Bergheul, Professeur à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 

Professeur Paul Bourque, Professeur à l’Université de Moncton et Professeure Sarah 

Packzad, Professeure à l’Université de Moncton.  

Organisme subventionnaire : La commission de la santé mentale du Canada. 

Subvention nationale et de groupe : 1.0 M $ (2010-2015). 
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 7.32 Intitulé du projet : Analyse de trajectoires socio-judiciaires d’immigrant(e)s 

et/ou de canadiens nés de parents immigrant(e)s. 
Chercheurs : Pelland, M-A, (Université de Moncton) Saïd Bergheul, (Université de 

Moncton), et   Darisme, W. (Université de Moncton). 

Organisme subventionnaire : le Centre d’excellence Métropolis Atlantique pour la 

Recherche sur l’Immigration, l’Intégration et la Diversité Culturelle (METROPOLIS). 

Subvention : 7 574$ (2010-2012). 

 

 7.33 Intitulé du projet : Traits de personnalité, déviance et différences sexuelles : 

Étude comparative entre jeunes délinquants et jeunes conventionnels au NB. 

Chercheur : S. Bergheul, (Professeur, Université de Moncton).   

Organisme subventionnaire : FESR (Université de Moncton).  

Subvention : 3 000$ (2010-2011). 

 

 7.34 Intitulé du projet : Les facteurs scolaires de la délinquance des jeunes au 

N.B.   

Chercheur : S. Bergheul, (Professeur, Université de Moncton)   

Organisme subventionnaire : FESR (Université de Moncton).  

Subvention : 2 300$ (2009-2010). 

 

 7.35 Intitulé du projet : Valeurs, cultures et déviances : Étude pratique sur une 

population de jeunes Français, Canadiens, Algériens et   Marocains. 

Chercheur : S. Bergheul (Université de Moncton), Co-chercheur : Maurice Cusson 

(Université de Montréal). 

Projet non subventionné (2008-2010). 

 

 7.36 Intitulé du projet : Les prénoms maghrébins en psychiatrie.  

Chercheur : Dr. Ch. Boulard, (Psychiatre au Centre Hospitalier Henri Guérin). 

Co-chercheur S. Bergheul (psychologue investigateur au Centre Hospitalier Henri 

Guérin)   

Organisme subventionnaire : Centre National de la Recherche Scientifique, Unité de 

Formation et de Recherche de Médecine, Nice. 

Subvention : 100.000 euros (2005-2008). 

 

 7.37 Intitulé du projet : Validation du M.A.S.P.A.Q sur une population 

d’adolescents et de délinquants Algériens.  

Chercheur : S. Bergheul (Maître assistant Chargé de cours à l’université de 

Mostaganem). Co-chercheur(e)s : M. Guemari (Maître assistant Chargé de cours à 

l’Université de Mostaganem), A.M. Favard (Chargée de recherche au CNRS). 

Organisme subventionnaire : le Ministère de l’Enseignement et de la Recherche 

Scientifique. Algérie. 

Subvention : 200.000 dinars algériens (2001-2003) 

 

 7.38 Intitulé du projet : Données culturelles, troubles identitaires et phénomènes 

de déviances. 

Chercheurs : À. Benchehida (Professeur à l’université d’Oran.), S. Bergheul (Maître 

assistant, Chargé de cours à l’université de Mostaganem).  

Organisme subventionnaire : le Centre de Recherches en Anthropologie Sociale et 

Culturelle. Oran. Algérie. 

Subvention : 200.000 dinars algériens (1992-1995). 
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8. Activités d’enseignement 

 

 

 

J’avais à peine vingt-deux ans quand j’ai commencé à enseigner en qualité de chargé de T.D. 

à l’université d’Alger. J’ai ensuite exercé la fonction de formateur dans un centre de 

formation d’éducateurs spécialisés destinés aux centres de rééducation pour jeunes 

délinquants. En 1992 et après avoir soutenu une thèse de Doctorat de 3e cycle à l’université 

d’Alger, je suis promu au grade de Maître assistant ensuite au grade de Maître assistant-

chargé de cours, grade égal à celui de professeur adjoint au Canada. De 2001 à 2003, j’occupe 

la fonction de chargé de cours au département de psychologie à l’université de Toulouse le 

Mirail et pendant l’année universitaire 2003 et 2005, je suis recruté en qualité d’ATER (à 

temps plein) à l’UFR de psychologie à l’université de Caen et l’IUFM de Perpignan. Durant 

ces dernières années, j’ai exercé dans différentes universités canadiennes, au Manitoba, au 

Nouveau-Brunswick et actuellement en Abitibi-Témiscamingue. Je cumule actuellement une 

expérience de plus de 7000 heures d’enseignements. 

 

8.1. Professeur à l’Université d’Abitibi-Témiscamingue (Québec) (Canada) (2011- à ce 

jour). J’assure des cours de relation d’aide, d’intervention familiale, de méthodologie de 

recherche et d’intervention interculturelle.  

 

8.2. Professeur agrégé à l’École de psychologie, Université de Moncton (Nouveau-

Brunswick) (Canada). J’ai assuré des cours d’introduction à la psychologie, psychologie de la 

délinquance, relation d’aide et approches thérapeutique (2009-2011). 

 

8.4. Professeur à l’universitaire de Saint-Boniface, Université du Manitoba (Canada). J’ai 

assuré des cours d’introduction à la psychologie II, psychocriminologie et principes de 

modification du comportement à des étudiants de premier cycle et deuxième cycle (2008-

2009). 

 

8.5. Chargé de cours à l’école de criminologie, université de Montréal. J’assure des cours de 

psychocriminologie (CRI-1100-S) à des étudiants de Bac criminologie. Session automne 

2007. (2007-2008) 

 

8.6.A.T.E.R à temps plein à L’U.F.M de Grenoble (France) (2006-2007), J’ai assuré des 

cours sur la violence scolaire et l’analyse des pratiques éducatives à des professeurs 

d’enseignement moyen et secondaire. 

Volume horaire annuel : 192 h  

 Responsable du module : N.  Patrick RAOULT 

 

8.7.A.T.E.R à temps plein à L’U.F. R de psychologie, université de Caen (2003-2004), J’ai 

assuré des T.D de psychologie clinique et psychopathologie aux étudiants de licence et 

D.E.U.G. 

Volume horaire annuel : 192 h  

 Premier semestre : Responsable du module : N. Proïa  

 Deuxième semestre : Responsable du module : K. Gueniche  
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8.9. Intervenant auprès des Instituts de formation en Soins infirmiers. (IFSI). (2003-

2005. Plusieurs interventions auprès des étudiants infirmiers et aides-soignants en France : 

 

 Le 12 Mai 2004 : 9h à 12h : Intervention auprès des étudiants de troisième 

année en soins infirmiers à l’institut de formation en soins infirmiers de falaise : 

« La relation infirmiers et patients migrants ». IFSI de Falaise (Calvados).  

13h à 17 h : Animation d’ateliers. 

  

 Le 17 Juin 2004 : 9h à 12h : Intervention auprès des étudiants de Première 

année en soins infirmiers à l’institut de formation en soins infirmiers de falaise : 

« Culture et soins infirmiers ». IFSI de Falaise (Calvados).  

13h à 17 h : Animation d’ateliers. 

 

 Le 07 Juillet 2004 : 9h à 12h : Intervention auprès des élèves aides-soignants à 

l’institut de formation en soins infirmiers de falaise : « L’ethnopsychiatrie ». IFSI 

de Falaise (Calvados).  

13h à 17 h : Animation d’ateliers. 

 

 Le 12 Juillet 2004 : 9h à 12h : Intervention auprès des étudiants de deuxième 

année en soins infirmiers à l’institut de formation en soins infirmiers de falaise : 

« L’I.D.E face à l’approche culturelle en psychiatrie ». IFSI de Falaise (Calvados).   

13h à 17 h : Animation d’ateliers. 

 

 Le 09 Septembre 2004 : 9h à 12h : Intervention auprès des étudiants de 

troisième année en soins infirmiers à l’institut de formation en soins infirmiers de 

falaise : « Approche psychologique de la douleur ». IFSI de Falaise (Calvados). 

 

 Le 27 Septembre 2004 : 9h à 12h : Intervention auprès des étudiants de 

première année en soins infirmiers à l’institut de formation en soins infirmiers de 

falaise : « Le cannabis ». IFSI de Falaise (Calvados). 

 

 Le 03 Janvier 2005 : 9h à 12h : Intervention auprès des élèves aides-soignants à 

l’institut de formation en soins infirmiers d’Hyères : « Approche culturelle et 

religieuse de la mort ». IFSI d’Hyères (Var). 

 

 Le 16 février 2005 : 8h à 12h : Intervention auprès des élèves aides-soignants à 

l’institut de formation en soins infirmiers d’Hyères : « L’environnement culturel ». 

IFSI d’Hyères (Var). 

 

 Le 15 Septembre 2005 : 8h à 12h : Intervention auprès des élèves aides-

soignants à l’institut de formation en soins infirmiers d’Hyères : « Le Prénom 

comme révélateur de problème psychopathologique ». IFSI d’Hyères (Var). 

 

 Le 03 Novembre2005 : 8h à 12h : Intervention auprès des élèves aides-

soignants à l’institut de formation en soins infirmiers d’Hyères : « Approche 

culturelle de la maternité ». IFSI d’Hyères (Var). 

 

 Le 14 Décembre 2005 : 8h à 12h : Intervention auprès des élèves aides-

soignants à l’institut de formation en soins infirmiers d’Hyères : « 

Psychosociologie de la santé ». IFSI d’Hyères (Var).  
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8.10. Chargé de cours à L’U.F. R de psychologie, université de Toulouse le Mirail (2001-

2003) : J’ai assuré des T.D aux étudiants de licence en psychologie sur l’entretien non directif 

de recherche » 

Volume horaire annuel : 96 h  

Responsable du module : M.C. Mate   

TD sur l’entretien non directif de recherche  

U.E. de licence 20 PSY 34  

 

8.11.  Maître assistant chargé de cours à l’université de Mostaganem (Algérie) (1992-2000) 

pendant huit ans, j’ai assuré plusieurs enseignements en psychologie de l’enfant et de 

l’adolescent, en psychopathologie et en méthodologie de recherche.  

 

 1992-1995 : Enseignant de psychologie à l’institut des langues étrangères de 

l’université de Mostaganem (Algérie). 

J’ai assuré un enseignement de psychologie de l’enfant et de l’adolescent. 

Volume horaire annuel : 200h  

Responsable du module : S. Bergheul  

 

 1995-2000 : Enseignant de psychologie au département de psychologie de l’université 

de Mostaganem (Algérie). 

J’ai assuré un enseignement de psychologie clinique, de psychopathologie et 

méthodologie de recherche. 

Volume horaire annuel : 200 h  

Responsable des modules : S. Bergheul  

 

8.12. Formateur d'éducateurs spécialisés pour les centres de rééducation en Algérie (1991-

1995) : Dans le cadre de la formation d’éducateurs spécialisés destinés à travailler dans des 

centres de rééducations pour jeunes délinquants, j’ai assuré des enseignements sur la 

psychologie de l’enfant et de l’adolescent et sur l’inadaptation juvénile. 

Volume horaire annuel : 192h  

Responsable du module : S. Bergheul  

 

8.13. Chargé de cours à l’université d’Alger (1986-1988) : Au département de         

Psychologie, j’ai assuré des TD de méthodologie et de psychologie clinique.  

Volume horaire annuel : 92 h  

Responsable du module : Pr M. Boussena  
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9. Encadrement d’étudiants  
 

 

 

Voici une liste non exhaustive des étudiant(e)s que j’ai dirigés ces dix dernières années :  

 

Nom et 

Prénom  

Année  Diplôme en 

préparation  

Titre du projet  Poste occupé  

Plusieurs 

étudiantes et 

étudiants  

 

Amélie 

Poulain  

 

 

 

Christine 

Lebouchard   

 

 

 

 

Éric Couture  

 

 

 

Jolaine 

Gallant 

 

 

 

 

Janik Collette  

 

 

 

Tessa Colette  

 

 

 

 

 

Maria  

Ru-Haicu 

 

 

 

 

1992-2000 

 

 

 

 2003 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

2009-2010 

 

 

 

2009-2010 

 

 

 

 

 

2010-2011 

 

 

 

2010-2011 

 

 

 

 

 

2012-2013 

 

 

 

 

 

DEA-

MAGISTER  

(Université-

Algérie)  

 

DEA  

(Université de 

Caen)  

 

DESS 

psychologie  

(Université de 

Toulouse)  

 

Mémoire de 

psychologie  

(Psyc4900)  

 

 

Mémoire de 

psychologie  

(Psyc4900) 

 

 

 

Mémoire de 

psychologie  

(Psyc4900) 

 

Doctorat  

 

 

 

 

Maitrise 

 

 

 

 

 

 

Thèses en 

psychologies  

 

 

 

Psychopathologie 

de dépression  

 

 

Stage pour 

obtention du titre 

de psychologue  

 

 

Le profil de la 

personnalité du 

délinquant 

mineur  

 

Les valeurs chez 

l’adolescent 

conventionnel et 

délinquant 

mineur  

 

La délinquance 

des filles au N.B  

 

 

Les conduites 

addictives  

 

 

 

Pratiques 

parentales et 

pauvreté  

 

 

Étudiant(e)s  

 

 

 

 

Étudiante  

 

 

 

Étudiante 

 

 

 

 

Étudiant 

(Université de 

Moncton) 

 

 

Étudiante  

(Université de 

Moncton) 

 

 

 

Étudiante 

(Université de 

Moncton) 

 

Étudiante 

(Université de 

Moncton) 

 

 

Étudiante  

(UQAT) 
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Karine Julien  

 

 

 

Karol-Ann 

Camirand-

Sabourin 

 

Stacy Plourde 

 

 

Mathieu 

Gourde  

 

 

 

Aicha Cisse  

 

 

Abdelaziz 

Ourhou  

 

 

Amal 

Djaghmoune  

 

 

  

2012-2013 

 

 

 

 

2012-2013 

 

 

2014-2015 

 

 

2014-2015 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

2015-2016 

 

 

 

2015-2016 

Maîtrise 

 

 

Maîtrise 

 

Maîtrise  

 

 

Postdoctorat 

 

 

 

 

Maîtrise  

 

 

Maîtrise  

 

 

 

Doctorat  

Le placement 

d’enfants 

autochtones  

PSE 7012 cours 

stage 

d’intervention 

PSE 7012 cours 

stage 

d’intervention 

La 

criminalisation 

des autochtones 

Sciences 

cliniques 

PSE 7012 cours 

stage 

d’intervention 

  

L’agression 

sexuelle  

Étudiante 

(UQAT) 

 

 

Étudiante 

(UQAT) 

 

 

Étudiante 

(UQAT) 

 

 

 

Étudiante 

(UQAT) 

 

Étudiante 

(UQAT) 

 

Étudiante 

(UQAT) 

 

 

Codirection 

avec 

l’Université 

d’Annaba 

(Algérie) 
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10. Pratique clinique 
 

 

J’ai commencé à exercer en qualité de psychologue clinicien en 1988 dans un service de point 

écoute jeune à Alger. Mon intérêt pour l’inadaptation juvénile m’a poussé à travailler ensuite 

dans un centre de rééducation pour jeunes délinquants mineurs. En 1996, je suis le premier 

psychologue praticien à m’installer en fonction libérale dans la région de Mostaganem 

(Algérie). En parallèle, je suis aussi nommé psychologue clinicien expert agréé auprès de la 

justice. J’ai assumé la fonction de psychologue clinicien au Centre Hospitalier Henri Guérin à 

Pierrefeu du Var, psychologue à l’IUFM de Grenoble et psychologue clinicien dans un Centre 

de Formation à Perpignan en France.  Je suis membre de l’Ordre des Psychologues du Québec 

depuis 2014, membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 

depuis septembre 2015 et actuellement psychologue au CISSS-AT de Rouyn-Noranda au 

Québec.  

 

10.1 Psychologue au CISSS-AT de Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue (2014-----)  

 « Psychothérapie et évaluation adultes, enfants et familles » 

 

10.2 Obtention du titre de l’ordre des psychologues du Québec (2014) 

 Inscrit au tableau des membres de l’OPQ, permis n° 12380-14. 

 

10.2 Obtention du titre de l’ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 

(2015) 

 Inscrit au tableau des membres de l’OPPQ, permis n° 21003-15.  

 

10.2 Psychologue clinicien au Centre Razi d’Enseignement et de Formation (CREF) 

(France) (2008-2009) 

 « Prise en charge psychothérapeutique d’adolescents et de leurs familles 

présentant des troubles de comportement ». 

 

10.3 Psychologue clinicien à L’I.U.F.M de Grenoble (France) (2006-2007).  

 J’assure des groupes de paroles à des enseignants stagiaires.  

 

10.4 Psychologue clinicien au Centre Hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu (France) 

(2004- 2006) 

  Prise en charge psychothérapeutique de patients présentant différentes 

pathologies au service psychiatrique du Centre Hospitalier Henri Guérin. 

 

10.5 Reconnaissance du titre de psychologue clinicien en France (2004-2005)   

 Titre de psychologue clinicien praticien délivré par la commission des experts 

du Ministère de l'Éducation nationale et de l’enseignement et de la recherche en 

France, conformément au décret n° 90-255 du 22 Mars 1990. 

 

10.6 Psychologue clinicien agréé auprès de la justice (Algérie) (1997- 2000)   

  Expertise psychologique, diagnostic et évaluation psycholégale. 
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10.7 Psychologue clinicien en fonction libérale (Algérie) (1996- 2000)   

  J’ai exercé en fonction libérale en qualité de psychologue clinicien. Prise en 

charge psychothérapique d’enfants, d’adolescents, d’adultes et famille. 

 

10.8 Psychologue clinicien dans un Centre Spécialisé de rééducation pour jeunes 

délinquants. (Algérie) (1991-1995)  

 Je prenais en charge les dossiers psychologiques des jeunes mineurs (entretien, 

passation de test, rencontre avec les familles) et la prise en charge psychologique 

des adolescents qui présentent des difficultés, en plus des orientations données à 

l’équipe éducative dans le cadre de l’intervention rééducative. 
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11. Activités administratives et responsabilités diverses  

 

 

 

 

 Depuis juin 2011, date de mon recrutement à l’UQAT :   

 

 (2016- à ce jour) Responsable du programme de maîtrise en 

psychoéducation à l’UQAT.  

 (2012-à ce jour) Membre du Comité d’Éthique et de recherche de l’UQAT.   

 (2014-à ce jour) Membre du Comité de sélection au Département des 

Sciences du Développement Humain et Social à l’UQAT.   

 (2014-à ce jour) Membre du Comité d’évaluation au Département des 

Sciences du Développement Humain et Social à l’UQAT. 

 (2011- à ce jour) Membre du Conseil du module, Bac en psychoéducation, 

UQAT. 

 

 A l’université de Moncton au Nouveau-Brunswick (2009-2011) :   

 

 (2009-2010) Représentant de l’ABPPUM de l’école de psychologie, 

Université de Moncton.  

 (2009-2011) Membre du comité des conférences à l’école de psychologie, 

Université de Moncton.  

 (2009-2011) Membre du comité du programme clinique à l’école de 

psychologie, Université de Moncton.   

 (2009-2011) Membre du comité des études supérieures de la CES à l’école 

de psychologie, Université de Moncton.  

  (2010-2011) Membre du Comité d’Éthique et de Recherche avec les êtres 

humains (CER). Université de Moncton. 

 (2010-2011) Secrétaire de l’AÉPs. et l’ADPs. à l’école de psychologie, 

Université de Moncton.   

 (2010-2011) Membre du Conseil de la FSSSC. Université de Moncton. 

 

 Au Centre Hospitalier Henri Guérin (France) (2004-2006). 

 (2004-2005) : Participation au renouvellement du dossier PHRC 

Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), Centre Hospitalier Henri 

Guérin 83390 Pierrefeu du Var. Chercheur principal : Dr. Ch. Boulard, S. 

Bergheul (psychologue chercheur)   

 (2004-2006) : Responsable du bulletin de Recherche de l’Unité de 

Recherche Clinique. Centre Hospitalier Henri Guérin 83390 Pierrefeu du Var. 

 (2005-2006) : Secrétaire général de l’association Psychiatrie Sans Frontière –

Sud.  
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 (2004-2006) : Webmestre du Site Internet de l’Unité de Recherche Clinique. 

Centre Hospitalier Henri Guérin 83390 Pierrefeu du Var. 

 

 À l’Université de Mostaganem (Algérie) (1998-2000)  

 

 (1996-1998) : Président de la cellule pédagogique (C.F.P.D.U) de 

l’université de Mostaganem. (Algérie). 

En 1996, je suis nommé président de la cellule pédagogique de l’université de 

Mostaganem. La cellule garantit une sensibilisation de l’enseignant universitaire 

aux problèmes pédagogiques.  

 

  (1995 -1998) : Sous-directeur chargé des études et de la pédagogie à 

l’université de Mostaganem (Algérie). 

En 1995, j’accepte le poste de sous-directeur des études et de la pédagogie à 

l’université de Mostaganem. J’assure le suivi des emplois du temps, l’évaluation 

des programmes, l’évaluation des étudiants et la délibération des jurys aux 

examens.   

 

 (1994- 1996) : Président de jury au baccalauréat. 

Suite à la demande du Ministère de l’Éducation, j’assure la fonction de Président 

du Jury de baccalauréat pour les sessions 1994, 1995 et 1996.  

 

 (1992- 1996) : Président du Comité Pédagogique de licence en psychologie. 

Président de jury du comité pédagogique de licence en psychologie. Université de 

Mostaganem (Algérie).   
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12. Accords Internationaux 

 

 

 

12.1. Projets de coopérations avec des universités étrangères  

Convention signée sous ma direction entre l’université Badji Mokhtar à Annaba 

en Algérie et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.  

 

La convention porte sur les activités suivantes :  

 

 Activités conjointes de recherche 

 Échange d’enseignants et de chercheurs 

 Échanges d’étudiants 

 Accueil d’étudiants en stage des deux parties 

 Programmes conjoints pour les doctorats et cotutelles 

 Échanges de documents scientifiques, pédagogiques et de recherche 

 Participation conjointe à l’organisation de congrès ou colloque 

 Rédaction conjointe d’articles de revues scientifiques  

 Recherche conjointe de financement 

 Implantations des procédures de reconnaissance académique des crédits. 
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13. Appartenance à des sociétés scientifiques 

 

 

 Depuis 2015 : Membre de l’Ordre des Psychoéducateurs et psychoéducatrices 

du Québec.   

www.ordrepsed.qc.ca 

 

 Depuis 2014 : Membre de l’Ordre des Psychologues du Québec.   

www.ordrepsy.qc.ca 

 

 Depuis 2014 : Membre du réseau dialogue.  

www.reseaudialog.ca 

 

 Depuis 2011 Membre de l’Association Francophone pour le Savoir. 

www.acfas.ca 

 

 Depuis 2010 : Membre de la société canadienne de psychologie.  

http://www.cpa.ca/ 

 

 2010-2011 : Membre du comité de coordination de l’Atlantique sur la 

prévention du crime et la sécurité communautaire.   http://acc-cca.org/ 

 

 Depuis 2008 : Membre de l’association Internationale de Criminologie de 

Langue française. http://www.aiclf.umontreal.ca 

 

 Depuis 2008 : Chercheur associé au Centre de Criminologie et Sciences 

humaines de Midi-Pyrénées. http://ccsh.univ-jfc.fr 

 

 Depuis 2008 : Membre de l’Association Française de Criminologie  

                         http://www.afc-assoc.org/ 

 

 Depuis 2007 : Rattaché au Centre International de Criminologie Comparée 

(CICC) www.cicc.umontreal.ca .  

 

 2004-2006 : Secrétaire général de l’association psychiatrie sans frontière-Sud 

à Hyères. France.   

 

 Depuis 2003 : Membre de l’Association Internationale pour la Recherche 

Interculturelle (ARIC) (Genève, Suisse).  

                         http://www.unifr.ch/ipg/sitecrt/ARIC/Ouverture.htm 

 

 1998-2004 : Membre actif du Centre d’Étude et de Recherche en 

Psychopathologie. Université de Toulouse le Mirail. 

      http://www.univ-tlse2.fr/cerpp/ 

 

http://www.ordrepsed.qc.ca/
http://www.ordrepsy.qc.ca/
http://www.reseaudialog.ca/
http://www.acfas.ca/
http://www.cpa.ca/
http://acc-cca.org/
http://www.aiclf.umontreal.ca/
http://ccsh.univ-jfc.fr/
http://www.afc-assoc.org/
http://www.cicc.umontreal.ca/
http://www.unifr.ch/ipg/sitecrt/ARIC/Ouverture.htm
http://www.univ-tlse2.fr/cerpp/

