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Un tandem de professeur(e)s travaillant sur des volets d’un même projet en 
utilisant deux perspectives, ou deux projets distincts aux thématiques similaires, 
présentés conjointement pour générer des discussions à l’intersection des savoirs.
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Cette conférence présente les résultats d’une recherche-action portant sur l’évaluation des
processus décisionnels du comité de circulation d’un arrondissement montréalais. Elle poursuit
deux ambitions : d’une part, celle d’évaluer les processus à l’œuvre, dans une perspective de
promotion de la mobilité plus durable à l’échelle locale; d’autre part, de réfléchir à la portée de ce
type recherche tant pour les chercheurs que pour les praticiens et les décideurs.

Sophie Paquin est urbaniste, Professeure au DEUT, ESG, UQAM et Membre de la Chaire In.SITU et
du CRV. Elle cumule plusieurs années d’expérience en expertise et recherche auprès des pouvoirs
publics sur des thèmes comme la mobilité active et sécuritaire, l’aide à la décision pour les
municipalités, la sécurité urbaine et la création d’environnements urbains favorables à la santé.

Florence Paulhiac Scherrer est Professeure au DEUT, ESG, UQAM et titulaire de la Chaire In.SITU,
membre du CRV. Elle a mené plusieurs recherches sur les instruments et les conditions de la
production et de la mise cohérence des stratégies de transport, de mobilité et d’urbanisme, ainsi
que sur la prise en compte des dimensions sociales de la mobilité quotidienne dans ces politiques
urbaines.
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