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EMAIL INSTITUTIONNEL  

christiane.liliane.kammogne@umontreal.ca 

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES ACTUELLES  

ERTSM (Équipe de recherche sur le travail et la santé mentale) : Membre étudiante 

ACFAS (Association francophone pour le savoir): Membre étudiante 

ACRI (Association canadienne des relations industrielles) : Membre étudiante 

THÉMATIQUE DE RECHERCHE   

Identité culturelle, travail et santé mentale : Une étude de la main-d’œuvre québécoise et 

canadienne.  

INTÉRÊTS DE RECHERCHE  

 Gestion des organisations,  
 Gestion de la diversité,   
 Immigration,  
 Santé mentale au travail en lien avec l’altérité. 
 Politiques gouvernementales  

 

DIRECTEUR DE RECHERCHE  

Alain MARCHAND 

 

NOM                

CHRISTIANE LILIANE KAMMOGNE 

 DIPLÔME  

 Candidate au doctorat en relations industrielles. 
Université de Montréal. Canada 

 Maitrise en Sciences du management ; spécialité: 
ressources humaines. Université Pascal Paoli, France 
(2010) 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

 Communications  

Chicha, Marie-Thérèse, & Kammogne, Christiane. (Juillet 2015). Le retour aux études  

universitaires des immigrés diplômés à l’étranger: Enquête sur la persévérance aux études des 

étudiants récemment immigrés au Québec. Communication présentée à l’occasion de l’école 

d’été sur l’immigration, l’intégration et la diversité. 29 juin au 4 juillet 2015. Université de 

Montréal. Montréal. Canada 

Kammogne, Christiane. (27 mai 2015). Identité culturelle, travail et santé mentale : Une étude 

dans la main-d’œuvre québécoise et canadienne. 52e congrès annuel de l’Association 

canadienne des relations industrielles (ACRI). HEC Montréal. Montréal. Canada 

Kammogne, Christiane. (26 mai 2015). Identité culturelle, travail et santé mentale : Une étude 

dans la main-d’œuvre québécoise et canadienne. 83e congrès de l'ACFAS. Université du Québec 

à Rimouski (UQAR). Rimouski. Canada 

Kammogne, Christiane. (Mars 2015). Identité culturelle, travail et santé mentale : Une étude 

dans la main-d’œuvre québécoise et canadienne. Communication présentée au 17e Colloque du 

CEETUM pour étudiants et jeunes diplômés. Université de Montréal. Montréal. Canada 

Chicha, Marie-Thérèse, & Kammogne, Christiane. (Février 2015). Le retour aux études des 

immigrés diplômés à l’étranger: une trajectoire complexe et incertaine. Communication 

présentée au colloque annuel du CEETUM. 26 et 27 février 2015. Université de Montréal. 

Montréal. Canada 

Chicha, Marie-Thérèse, & Kammogne, Christiane. (Mai 2014). Le retour aux études  

universitaires des immigrés diplômés à l’étranger: Enquête sur la persévérance aux études des 

étudiants récemment immigrés au Québec. Communication présentée au 82e congrès de 

l'ACFAS, Université de Concordia. Montréal. Canada. 

 Compte rendu de conférence 
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Kammogne, Christiane Liliane, & Tanguay, Valérie (26 mars 2014 ). La reconnaissance des 

qualifications des personnes immigrantes au Québec: regards croisés. Table ronde organisée par 

le Comité d’adaptation de la main d’œuvre Personnes immigrantes (CAMO-PI),  l’Observatoire 

compétences-emplois et la Chaire en Relations ethniques de l’Université de Montréal, Université 

du Québec à Montréal (UQAM). Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal.Canada. 

AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE  ET D’ENSEIGNEMENT 

 Chargée de cours  

Méthodologie en RI: REI 1130 groupe A – Hiver 2016 

École des relations industrielles, Université de Montréal 

 Membre du comité scientifique – Hiver 2016 

18e colloque pour jeunes étudiants et jeunes diplômés 

 Auxiliaire de recherche  

Recherche portant sur le retour aux études universitaires des étudiants diplômés à l’étranger. 

Sous la supervision de la professeure Marie-Thérèse Chicha. Université de Montréal. 

Recherche portant sur l’évaluation du secteur des ressources humaines. Sous la supervision du 

professeur Adnane Belout. Université de Montréal. 

 Auxiliaire d’enseignement 

Gestion des ressources humaines: REI 1240- Hiver 2016 et hiver 2015 
École des relations industrielles, Université de Montréal 

Gestion stratégique de la prévention : SST6400- Hiver 2016 et hiver 2015 

École des relations industrielles, Université de Montréal 

Diversité, Immigration et équité en emploi : REI6614-Automne 2015 

École des relations industrielles, Université de Montréal 

Techniques d'analyse statistique en R.I : REI1105-B- Automne 2015 

École des relations industrielles, Université de Montréal 

 
 


