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L’ARC SALUE L’ATTRIBUTION DU PRIX DENISE-BARBEAU À CATHERINE FICHTEN 
 
 

Montréal, le 3 novembre 2016. – L’Association pour la recherche au collégial (ARC) félicite 
chaleureusement la première lauréate du prix Denise-Barbeau, Mme Catherine S. Fichten, 
professeure de psychologie et chercheuse au collège Dawson, et fondatrice du réseau de 
recherche Adaptech. C’est pour souligner l'excellence et le rayonnement de ses travaux et de 
ses actions en recherche dans le domaine des sciences sociales et humaines que Mme Fichten 
a reçu ce prix décerné par l’Association francophone pour le savoir – Acfas lors du 72e Gala de 
l’Association, tenu le 18 octobre dernier. Elle est la première femme récipiendaire du Prix, créé 
en 2014 en l’honneur de Denise Barbeau, pédagogue et chercheuse. 
 
Plusieurs prix figurent dans la feuille de route de Mme Fichten. Le prix Denise-Barbeau s’ajoute, 
entre autres, aux deux prix que l’ARC lui a déjà décernés. En 2004, l’Association lui a octroyé 
son prix Reconnaissance pour mettre en valeur son dynamisme et son engagement, qui ont 
participé à la consolidation du statut de la recherche à l’ordre d’enseignement collégial ainsi 
qu’à l’amélioration de la qualité de la recherche effectuée dans les collèges. En 1997, l’ARC en 
avait fait la seule et unique récipiendaire, à ce jour, de son prix pour développement de 
carrières scientifiques, afin de souligner son engagement indéfectible au regard de l’initiation à 
la recherche, autant auprès de ses jeunes collègues que de ses étudiantes et étudiants. 
Ajoutons que Mme Fichten est l’un des membres fondateurs de l’ARC. 
 
Depuis sa première subvention de recherche, en 1982, Mme Fichten consacre une partie de son 
temps à la recherche, fondamentale comme appliquée, en anglais et en français, dans trois 
domaines : l’accès des personnes handicapées à l’éducation, les technologies au service des 
personnes handicapées et les troubles du sommeil. « Catherine Fichten est une chercheuse 
d’exception, avec un parcours singulier. Les membres de l’ARC ajoutent leur voix à celles qui 
ont souligné l’excellence de ses travaux et de ses actions ainsi que son engagement en 
recherche collégiale. Elle est de tous les rendez-vous importants! », a souligné la présidente de 
l’ARC, Mme Nancy Gagnon.  
 

* * * 
 
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la 
recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services 
à la collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés. 
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