
Méthodologie 

Le corpus est constitué de 13 919 articles 
publiés en 2013, mentionnant au moins une 
fois les recherches de l'Université de 
Montréal. Il couvre 1 948 sources. 

L'indice de visibilité est calculé en fonction du 
volume de publications mentionnant des 
chercheurs de l'Université de Montréal 
("prénom + nom" ou "prénom + nom"), 
pondéré par l'importance des sources les 
mentionnant : 

•  Importance moyenne : poids de 1 
•  Importance forte : poids 1,5 
•  Importance très forte : poids de  2. 

+110 Dave Ellemberg 
Commotions cérébrales, perturbations 
cognitives, potentiel de récupération 

+80 Élise Labonté-Lemoyne 
Doctorante 

au Département de kinésiologie 

+40 Linda Pagani 
Réussite scolaire des enfants 

en milieu défavorisé 

+30 Florin Amzica 
Neurophysiologie du sommeil 
et des états de conscience altérés 

+20 Jocelyn Faubert 
Optique, perception et vieillissement 

Anja Geitmann 
Cellules végétales 

Pierre Trudel 
Technologies de l'information et droit; 

médias, presse, radio, internet 

Normand Mousseau 
Vulgarisation scientifique, questions 

énergétiques et biophysique 

+10 Johannes Frasnelli 
Neurophysiologie 

de l'odorat et du goût 

Julie Carrier 
Rythmes circadiens et sommeil 

Laurent Mottron 
Neuropsychologie des troubles 

envahissants du développement 

René Doyon 
Structure de l’univers, 

astronomie et astrophysique 

Caroline Fitzpatrick 
Post-doctorante au Département de 

médecine sociale et préventive 

Jacques Michaud 
Différenciation neuronale 

Richard Martel 
Physico-chimie des nanostructures 

électriquement actives 

Sylvie Belleville 
Neuropsychologie de la mémoire 

Pierre Moreau 
Hypertension et modulation endothéliale 

Régis Blais 
Analyse de l'utilisation des services de santé 

Damien Contandriopoulos 
Théories politiques et organisationnelles en santé 

Pierre Fournier 
Analyse de l'utilisation des services de santé 

Serge Demers 
Étoiles de carbone dans les galaxies 

Roxane Borgès Da Silva 
Organisation des soins de santé 

+60 Thierry Karsenti 
Nouvelles technologies, enseignement et 

motivation scolaires 

+40 Claude Montmarquette 
Capital humain, finances publiques et 

fraude fiscale 

+30 Serge Larivée 
Développement cognitif 

et métacognitif des enfants 

+20 Pierre Noreau 
Sociologie du droit, 

théorie du droit de la famille 

Stéphane Beaulac 
Droit constitutionnel canadien et droit 

international 

+10 Frédéric Merand 
État : représentation et violence 

Brahim Boudarbat 
Problématiques liées à l'emploi 

Michel Seymour 
Philosophie, droits collectifs 

et nationalisme 

Guy Lefebvre 
Droits des affaires 

Alain Gagnon 
Conditions de début de vie et longévité, 

biodémographie, migration 

Carlo Morselli 
Réseaux sociaux et crime organisé 

13 900 
  Articles 

Classement annuel des chercheurs 
dans les médias électroniques 

Près de 14 000 articles mentionnant les recherches de l'Université de Montréal 
ont été publiés en 2013 sur le web anglais et français.  
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 Classement de la visibilité des chercheurs 

Sciences naturelles et de la santé 

1900 
  Sources 

Sciences sociales et humaines 

Suivez-nous : 
@SpotterLive  & @SPOTTER_FR 

contact@spotter.com 

GIVING YOU THE POWER TO UNDERSTAND 

47 % 

22 % 

7 % 5 % 

63 % 

37 % 

Anglais Français 

Les cinq chercheurs les plus visibles dans le classement 2013 sont :  
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