Catherine Lord, Ph.D.
Consultante scientifique - Présidente-fondatrice
clord@immer.science
o Consultation scientifique : curation scientifique, révision scientifique, expertise-conseil en données
probantes (« evidence-based »), conceptualisation et démarrage de projets, accompagnement.
o Transfert et mobilisation des connaissances
o Vulgarisation scientifique
o Gestion entrepreneuriale et gestion de projets
Français et anglais parlés et écrits.
Esprit analytique, aisance relationnelle, débrouillarde, autonome et organisée.
EDUCATION
Post doctorat à l’Université de Montréal – CÉAMS-CRIUGM

2010 - 2012

Post doctorat à McMaster University - Women’s Health Concerns Clinic

2007 - 2010

Ph.D. en Neurosciences de l’Université McGill

2001 - 2008

B.Sc. en Psychologie de l’Université de Montréal

1998 - 2001

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Consultante scientifique et présidente- cofondatrice- Immerscience Inc., Montréal

2015 - …

• Rédaction, vulgarisation et révision scientifiques
• Conférences et formations auprès de divers publics (grand public, étudiants, professionnels de la santé,
gestionnaires, chercheurs, etc.) national et international.
• en lien avec la recherche : méthodologie scientifique, transfert de connaissances, littératie et culture
scientifique, etc.
• en lien avec la science : stress, santé mentale périnatale, sommeil, etc.
• Gestion de projets et d’équipe pluridisciplinaire
• Gestion entrepreneuriale et développement d’affaires

Pour en savoir plus: www.immerscience.com/realisations
Directrice scientifique – CLIPP maintenant Humanov.is, Montréal
o
o
o

Évaluation de la pertinence scientifique des projets et révision scientifique
Élaboration et gestion de projets de transfert de connaissance et d’innovation sociale
Conseillère lors de la création du réseau Québec Innove

Professeure - CÉGEP du Vieux-Montréal, psychologie
o

2014 – 2017

2011 – 2017

Psychologie du développement humain, Initiation pratique à la méthodologie en sciences
humaines (IPMSH), psychologie de la santé mentale, Introduction à la psychologie
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Chercheuse affiliée et coordinatrice - Équipe RENARD – UdeM
o
o
o

Recherche en transfert et mobilisation des connaissances
Conférences et formation sur le transfert de connaissance
Coordination d’équipe pluridisciplinaire (plus de 50 chercheurs, praticiens, étudiants en TC)

Chargée de cours – U. de Montréal, psychologie et médecine sociale et préventive
o

2007 – 2010

Santé mentale en lien avec les évènements reproducteurs
Psychoneuroendocrinologie du stress
Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf)

Doctorante - Institut universitaire en santé mentale Douglas, McGill U.
o
o
o

2009 - 2011

Sommeil, vieillissement et hormones sexuelles.

Chercheuse postdoc - Women’s Health Concerns Clinic (WHCC) - McMaster U.
o
o
o

2008 - 2012

Projet IMIAS - Recherche épidémiologique à l’internationale sur les déterminants de la santé
Coordination d’équipe de recherche internationale en santé des populations

Chercheuse postdoc - Centre d’études avancées en médecine du sommeil CÉAMS-UdeM
o

2012 – 2014

Hormones et comportement, Le transfert de connaissances, Psychologie du développement

Chercheuse affiliée et coordinatrice - Unité de Santé Internationale USI - UdeM
o
o

2012 - 2016

2000 – 2007

Psychoneuroendocrinologie du vieillissement, de la ménopause et du stress
Fonctions cognitives, mémoire et différence entre les sexes
Imagerie par résonance magnétique structurelle et fonctionnelle (IRMa, IRMf)

CONTRIBUTIONS ET ENGAGEMENT
o Responsable du sous-comité développement de compétences et littératie numérique des usagers pour le
regroupement TIC et Santé du RRSPQ. Organisation d’évènements en lien avec le numérique dont une
série de 3 webinaires TIC + COVID 19 sur la littératie en recherche, le télétravail et la télésanté.
o Fondatrice et gestionnaire depuis 5 ans d’une entreprise innovante de curation scientifique et de transfert
de connaissances. Projets au niveau national et international. Suivez-nous LinkedIn et Facebook
o 29 publications scientifiques dont 7 comme première auteure. Présentations dans des congrès scientifiques
internationaux et pour divers publics. Reconnaissance par les pairs via plusieurs prix.

ACTIVITÉS ET INTÉRÊTS
Quand je ne suis pas immergée dans la science, je me passionne pour la plongée sous-marine (eh oui,
Immerscience vous savez tout). J'aime voyager, lire, skier, bref jouer dehors. Depuis quelques années, je
prends plaisir à découvrir ma nouvelle terre d’accueil, la France. Le télétravail et l’entreprenariat sont des choix
de vie qui me permettent de concilier famille, travail et vie personnelle à merveille.
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