
 

CURRICULUM VITAE 

Nom:  ROBERT PROULX 

Adresse: Rectorat 

Université du Québec à Montréal 
1430 rue Saint-Denis 
Montréal, Québec 
H2X 3J8 

Téléphone: (514) 987-3080 

Fax: (514) 987-8424 

Courriel: proulx.robert@uqam.ca 

Langues parlées et écrites: français et anglais 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

1982-1986 Faculté des études supérieures 
 Université de Montréal 
 Programme de doctorat en psychologie 
 Grade: Ph.D. 
 Année d’obtention: 1986 
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1975-1978 Département de psychologie 
 Université du Québec à Montréal 
 Programme de maîtrise en psychologie 
 Grade: M.A. 
 Année d’obtention: 1980 

1972-1975 Module de psychologie 
 Université du Québec à Montréal 
 Programme de baccalauréat spécialisé en psychologie 
 Grade: B.Sc. 
 Année d’obtention: 1977 

1967-1969 Collège Ste-Marie 
 Programme d’études collégiales 
 Grade: Certificat d’études collégiales 

1962-1967 Collège Ste-Marie, Montréal 
 Programme d’études secondaires (classique) 
 Grade: Versification 

BOURSES D’ÉTUDES 

1983-1984 Bourse d’études supérieures 
 Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

1982-1983 Bourse d’études supérieures 
 Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2013-… Université du Québec à Montréal 
 Rectorat 
 Recteur 
 
2008-2013 Université du Québec à Montréal 
 Vice-rectorat à la Vie académique 
 Vice-recteur 
 
1999-2008 Université du Québec à Montréal 
 Faculté des sciences humaines 
 Doyen 

1978-2007 Université du Québec à Montréal 
 Département de psychologie 
 Professeur 
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1994-2007 Université du Québec à Montréal 
 Laboratoire d’études en intelligence naturelle et artificielle (LEINA) 
 Responsable 

2007-2008 Université du Québec à Montréal 
 Département des sciences des religions 
 Directeur intérimaire 

2006 Université du Québec à Montréal 
 Département de linguistique 
 Directeur intérimaire (juin à novembre) 

1994-1997 Université du Québec à Montréal 
 Département de Psychologie 
 Directeur 

1991-1994 Université du Québec à Montréal 
 Centre de recherche en cognition-information (ATO•CI) 
 Directeur adjoint 
 Membre du comité scientifique 

1987-1990 Université du Québec à Montréal 
 Département de psychologie 
 Directeur adjoint 

1987-1988 Université du Québec à Montréal 
 Département de psychologie 
 Directeur de la section neuro et biopsychologie 

1979-1980 Université du Québec à Chicoutimi 
 Département de psychologie 
 Chargé de cours 
 Cours: « Psychophysiologie » (B.Sc.) 

1977-1978 Université du Québec à Montréal 
 Département de psychologie 
 Chargé de cours 
 Cours: « Méthode et schémas quantitatifs en psychologie », (B.Sc.) 
 Cours: « Mesure en psychologie », (M.A.) 

1976-1978 Université du Québec à Montréal 
 Département de psychologie 
 Conseiller en méthodes quantitatives 

1977-1978 Université du Québec à Montréal 
 Département de mathématiques et d’informatique 
 Auxiliaire d’enseignement 
 Responsable: Serge Alalouf, Ph.D. 
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1977-1978 Université du Québec à Montréal 
 Département de psychologie 
 Auxiliaire de recherche 
 Responsable: Monique Lefebvre-Pinard, Ph.D. 

1977-1978 Université du Québec à Montréal 
 Département de mathématiques et d’informatique 
 Conseiller en méthodes quantitatives 

1975-1976 Institut Armand Frappier 
 Département d’informatique 
 Conseiller en méthodes quantitatives 

EXPÉRIENCE ADMINISTRATIVE 
 
2008-… Université du Québec à Montréal 
 Conseil d’administration 
 Membre 
 
2008-… Université du Québec à Montréal 
 Commission des études 
 Membre 
 
2008-2013 Université du Québec à Montréal 
 Sous-commission des ressources 
 Président 
 
2008-2013    Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec 

(CRÉPUQ) 
 Comité des affaires académiques (vice-recteurs aux affaires académiques des 

établissements universitaires québécois) 
 Membre 
 
2008-2013 Université du Québec 
 Conseil des études 
 Représentant du recteur 
 
2008-2013 Université du Québec 
 Commission de l’enseignement et de la recherche 
 Membre 
  
2004-2007 Université du Québec à Montréal 

Comité des plates-formes d’apprentissage en ligne et d’implantation de 
Moodle 
Président  

 
1999-2006 Conseil canadien des doyens des arts, humanités et sciences sociales 

Membre  
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2004-2006 Fédération canadienne des sciences humaines et sociales  
 Membre du conseil d'administration, affectation au dossier "Diffusion de la  
 recherche" 
 
2001-2004 Fédération canadienne des sciences humaines et sociales  
 Représentant de l’Université du Québec à Montréal 

1999-2002 CLSC René-Cassin, Montréal 
 Conseil d’administration 
 Vice-président 

1999-2002 Association des diplômées et diplômés en sciences humaines 
 Conseil d’administration 
 Membre 

1995-1997 Université du Québec à Montréal  
 Comité intersectoriel consultatif 
 Représentant du secteur des sciences humaines 

1995-1997 Université du Québec à Montréal  
 Comité d’allocation des ressources aux études supérieures 
 Co-président 

1993-1997 Université du Québec à Montréal 
 Programme de doctorat en informatique cognitive 
 Membre du comité de programme 

1992-1998 Université du Québec à Montréal 
 Sous-commission des ressources 
 Représentant du secteur des sciences humaines 

1992-1997 Université du Québec à Montréal 
 Sous-comités de la sous-commission des ressources: 
  1993: membre du comité d’élaboration de la politique d’attribution des 
   postes 
  1995: membre du comité de planification et d’organisation des sessions 
  1995-97: membre du comité d’élaboration de la politique de répartition du 
  budget d’investissement 

1992-1994 Université du Québec à Montréal 
  Élaboration d’un programme en ergonomie 
 Membre du comité de programme  
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INTÉRETS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 
Élaboration de modèles des processus cognitifs humains 
Étude des systèmes dynamiques et interactifs en sciences cognitives 
Neurobiologie et étude théorique des réseaux neuronaux 
Intelligence artificielle 
Psychologie de l’apprentissage 
Psychologie de la perception 
Méthodologie de la recherche et méthodes quantitatives 
Statistique et informatique 

PROJETS DE RECHERCHE ET SUBVENTIONS 

2006-2007 L'instauration d'un modèle pour adapter les technologies de formation en ligne 
 Financement: FODAR (Réseau U.Q.)  
 Montant total : 120 000$ 

2004-2009 La chaîne des médicaments 
 Financement: CRSH – Subvention de recherche - Grands travaux de recherche 

concertée (Cochercheur, C. Garnier responsable) 
 Montant total : 2 500 000$ 

2004-2009 La chaîne des médicaments 
 Financement: Fonds Institutionnel de Recherche (Cochercheur, C. Garnier 

responsable) 
 Montant total : 375 000$ 

2003 La chaîne des médicaments 
 Financement: CRSH – Subvention de développement - Grands travaux de 

recherche concertée (Cochercheur, C. Garnier responsable) 
 Montant total : 20 000$ 

2003 Interdisciplinarité et représentations sociales 
 Financement: UQAM - Fonds d’infrastructure – Faculté des sciences 

humaines (Cochercheur, C. Garnier responsable) 
 Montant total : 5 000$ 

2002 Grand travail de recherche concertée sur la chaîne des médicaments. 
 Financement: CRSH – subvention de développement – Grands travaux de 

recherche concertée (Cochercheur, C. Garnier responsable) 
 Montant total : 20 000$ 

2001-2003 Systèmes de représentations et de pratiques éducatives liées à la prescription et 
à l'observance 

 Financement: CQRS (Cochercheur, C. Garnier responsable) 
 Montant total : 143 260$ 
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1999-2002 Démence sous corticale et frontale 
 Financement: FRSQ (Collaboration CNC, UQAM), montant total : 269 280$ 

1999-2002 Neuropsychologie du contrôle attentionnel 
 Financement: FCAR (Collaboration A. Achim, UQAM), montant total : 

116 000$ 

1997-1999 Élaboration de systèmes parallèles de reconnaissance de forme par le biais de 
réseaux neuronaux 

 Financement: CRSNG, montant total 150 000$ 

1997-1998 Programme Placement Carrière-Été 1998 
 Financement: Développement des ressources humaines Canada, montant total 

1 488$ 

1995-1998 Élaboration de systèmes parallèles de reconnaissance de forme par le biais de 
réseaux neuronaux 

 Financement: TWS Recherche Inc., montant total 2 268 000$ 

1994-1998 Application de l’apprentissage automatisé à la vision artificielle 
 Financement: FODAR (Collaboration R. Lepage, ETS), montant total 96 000$ 

1987-1996 Validation théorique du modèle connexionniste EIDOS 
 Financement: CRSNG, montant annuel 13 000$ 

1993-1995 Développement d’un prototype d’analyseurs de variable applicable à l’analyse 
des résultats d’études de stabilité par réseaux neuronaux 

 Financement: Hydro-Québec, montant total: 45 000$ 

1992-1994 Traitement de l’information et ordinateurs parallèles 
 Financement: Alex Informatique Inc (Subvention d’équipe)  
 montant total 13 000 000$ 

1987-1990 Validation théorique et expérimentale d’un modèle de mémoire associative 
 Financement: FCAR (Subvention d’équipe), montant total: 66 000$ 

1993-1995 Validation théorique du modèle connexionniste EIDOS 
 Financement: PAFACC-UQAM (Achat d’équipement), montant total: 5 500$ 

1991-1992 PAFACC-UQAM (Frais généraux), montant total: 3 000$ 

1989-1990 PAFACC-UQAM (Frais de formation et perfectionnement), montant total: 
800$ 

1988-1989 Programme Défi-88. 
 Financement: Ministère de l’immigration et de la main d’oeuvre du Canada, 

montant total: 2 200$ 

1987-1988 PAFACC-UQAM (Frais de formation et perfectionnement), montant total: 
800$ 
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1985-1986 PAFACC-UQAM (Frais généraux), montant total: 2 200$ 

1985-1986 Programme Défi-85 
 Financement: Ministère de l’immigration et de la main d’oeuvre du Canada, 

montant total: 2 200$ 

NOMINATIONS 

Nomination comme membre senior de IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) en 1996. Réception d’une mention d’honneur pour 
contribution au développement du génie électrique et électronique. 
Projets de recherche reconnus dans les dix découvertes de l’année 1996 par la 
revue Québec-Science. (Québec-Science, 35 (5), 30-31) 

PUBLICATIONS ET PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

1. Articles dans des revues ou périodiques 
 
Hélie, S., Giguère, G., Cousineau, D. et Proulx, R. (soumis). Using knowledge partitioning 

to investigate the psychological plausibility of mixtures of experts. Artificial 
Intelligence Review. 

 
Hélie, S., Chartier, S. et Proulx, R. (2006). Are unsupervised neural networks ignorant? 

Sizing the effect of environmental distributions on unsupervised learning. Cognitive 
Systems Research, 7(1-4), pp 357-371. 

Chartier, S. et Proulx, R. (2005). NDRAM: A nonlinear dynamic recurrent associative 
memory for learning bipolar and non-bipolar correlated patterns. IEEE Transactions on 
Neural Networks, 16( 6), pp. 1393-1400 

Gauthier, B., Shi, R., Xu, Y. et Proulx, R. (2005). Neural-network simulation of tonal 
categorization based on F0 velocity profiles. Journal of the Acoustical Society of 
America, 117, 2430.  

Gauthier, B., Shi, R. et Proulx, R. (2004). Neural network simulation of habituation and 
dishabituation in infant speech perception. Journal of the Acoustical Society of 
America, 115, 2504.  

 
Renaud, P., Bouchard, S. et Proulx, R. (2002). Behavioral avoidance dynamics in the 

presence of a virtual spider. IEEE Transactions on Information Technology in 
Biomedecine, 6 (3), 235-243. 

 
Renaud, P., Singer, G. et Proulx, R. (2001). Head-tracking fractal dynamics in visually 

pursuing virtual objects. In W. Sulis, & I. Trofimova (Eds.). Nonlinear Dynamics in 
Life and Social Sciences (pp. 333-346). Amsterdam: IOS Press. 
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Bégin, J. et Proulx, R. (1996). Categorization in unsupervised neural networks: The EIDOS 
model . IEEE Transactions on Neural Networks , 7(1), 147-154. 

Proulx, R. (1994). Le traitement symbolique et non symbolique de l’information: un 
problème de catégorisation. Lekton.,4 (2), 21-35. 

Goupil, G., Trudel, G. et Proulx, R. (1991). Étude corrélationnelle sur l’inventaire des 
objets générateurs de peur dans une population québécoise. Science et comportement, 
20 (1), 50-56. 

Beaugrand, J., Proulx, R. et Bégin, J. (1990). SYNTAX: A table driven parser for the 
recognition of behavioural patterns. Behavior Research Methods Instruments and 
Computers, 23. 

Proulx, R., Goupil, G. et Trudel, G. (1990). Étude descriptive sur l’inventaire des objets 
générateurs de peur dans une population québécoise. Science et comportement, 19 (3), 
186-199. 

Braun, C., Bernier, S., Proulx, R. et Cohen, H. (1990). A deficit of primary affective facial 
expression independent of bucco-facial dyspraxia in chronic schizophrenics. Cognition 
and emotion, 4, 1-13. 

Braun, C., Baribeau, J., Éthier, M., Daigneault, S. et Proulx, R. (1989). Pragmatic and facial 
processing of affect by severe closed head-injures patients. Brain Injury, 3, 23-36. 

Braun, C., Baribeau, J., Guérette, C., Éthier, M. et Proulx, R. (1988). Facial emotion 
expression and discrimination and laterality in normal young adults. Cortex, 24 (1), 
651-666. 

2. Livres 

Gagné, F. et Proulx, R. (1986). La statistique: démarche pédagogique programmée 
[Traduction de l’ouvrage de H. B. Christensen paru en 1977 sous le titre de: « Statistics 
Step by Step »] (2e édition, rev, 656 pages). Chicoutimi: Gaétan Morin. 

3. Contributions à des ouvrages collectifs, monographies 

Proulx, R. et Hélie, S. (2005). Adaptive categorization and neural networks. Dans C. 
Lefebvre et H. Cohen (Éds.) Handbook of Categorization in Cognitive Science (pp. 
793-815). Oxford: Elsevier. 

Proulx, R. (1998). Modélisation et recherches théoriques en sciences cognitives. Dans S. 
Bouchard et C. Cyr (Eds), Recherche psychosociale. Pour harmoniser recherche et 
pratique (pp.553-558). Sainte-Foy, Québec: Les presses de l’université du Québec. 
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Proulx, R., Ledoux, N. et Bégin, J. (1997). L’effet du désapprentissage dans les modèles 
autoassociatifs de la catégorisation. Dans R. Lepage et R. Noumeir (Éds.), Les 
techniques d’intelligence artificielle appliquées aux technologies de l’information: 
Réflexions sur les approches neuroniques, symboliques et numériques appliquées à la 
vision, l’écrit, la parole et le biomédical (pp. 89-99). Montréal: Association canadienne-
française pour l’avancement des sciences. 

Bégin, J. et Proulx, R. (1993). Eidos: un modèle de mémoire associative (Cahier de 
recherche No 2). Université du Québec à Montréal, Centre de recherche en cognition-
information. 

Proulx, R. et Beaugrand, J. P. (1979). La vision. Cahiers d’éthologie et de psychologie 
comparée, 1(4).Université du Québec à Montréal.2. 

4. Communications publiées dans des comptes rendus de congrès ou de colloques 
 

Hélie, S., Proulx, R., & Lefebvre, B. (2011). Bottom-up learning of explicit knowledge 
using a Bayesian algorithm and a new Hebbian learning rule. Neural Networks. 

  
Hélie, S., Giguère, G., Cousineau, D., & Proulx, R. (2006). Using knowledge partitioning to 

investigate the psychological plausibility of mixtures of experts. Artificial Intelligence 
Review.  

Chartier, S., Giguère, G., Renaud, P., Lina, J.M., Proulx, R. (2007). FEBAM: a feature-
extracting bidirectional associative memory. Proceedings of the 20th International Joint 
Conference on Neural Networks. 

Giguère, G., Chartier, S., Proulx, R., Lina, J.M. (2007). Category development and 
reorganization using a bidirectional associative memory-inspired architecture. In R.L. 
Lewis, T.A. Polk, & J.E. Laird (Eds.),  Proceedings of the 8th International Conference 
on Cognitive Modeling, (pp.97-102). Ann Arbor, Mi: University of Michigan.  

Giguère, G., Chartier, S., Proulx, R., Lina, J.M. (2007). Creating perceptual features using a 
BAM-inspired architecture. In D.S. McNamara & J.G. Trafton (Eds.), Proceedings of 
the 29th Annual Conference of the Cognitive Science Society, (pp. 1025-1030). Austin, 
Tx: Cognitive Science Society. 

 
 Hélie, S., Proulx, R. et Lefebvre, B. (2006). JPEX: A psychologically plausible Joint 

Probability EXtractor. Proceedings of the 28th Annual Meeting of the Cognitive 
Science Society. 

 
Chartier, S., Hélie, S., Proulx, R. et Boukadoum, M. (2006) Vigilance Procedure 

Generalization for Recurrent Associative Memories. Proceedings of the 28th Annual 
Meeting of the Cognitive Science Society (p.2458 ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates. 
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Chartier, S., Hélie, S., Boukadoum, M. et Proulx, R. (2005). SCRAM: Statistically 
Converging Recurrent Associative Memory. Proceedings of the International Joint 
Conference on Neural Networks (pp. 723-728). Montréal, PQ: IEEE Press.  

Hélie, S., Giguère, G., Cousineau, D. et Proulx, R. (2005). Are mixtures of experts 
psychologically plausible? Dans N. Creany (Éd.) AICS'05: Proceedings of the 16th Irish 
Conference on Artificial Intelligence and Cognitive Science (pp. 61-70). Coleraine, 
UK: University of Ulster. 

Hélie, S., Chartier, S. et Proulx, R. (2004). Applying fuzzy logic to neural modeling. Dans 
M. Lovett, C. Schunn, C. Lebiere, & P. Munro (Éds.) Proceedings of the Sixth 
International Conference on Cognitive Modelling (pp. 352-353). Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum.  

Desjardins, G., Godin, R. et Proulx, R. (2005). A Self-Organizing Map for Concept 
Classification in Information Retrieval. International Joint Conference on Neural 
Networks 2005  (IEEE)  (pp. 1570-1574), Montréal, Canada.  

Desjardins, G., Godin, R., et Proulx, R. (2005). A genetic algorithm for text mining. 
Proceedings of th 6th International Conference on Data Mining, Text Mining and their 
Business Applications, (Data Mining 2005) (pp 133-142), Skiathos, Greece. 

Desjardins, G., Godin, R. et Proulx, R. (2004). Un modèle génétique pour le repérage de 
l’information. Actes des 3ièmes journées nationales SITA (Systèmes Intelligents: 
Théories et Applications)  (pp 29-32), Rabat, Maroc. 

Chartier, S. et Proulx, R. (2001). A new online unsupervised rule for the BSB model. 
Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, CD-Rom, 
référence no 114, 6 pages, Washington. 

Garnier, C., Proulx, R., Marchand, N. et Marinacci, L. (2000). L’interdisciplinarité comme 
alternative dans la formation universitaire. Compte rendu du colloque international 
AECSE/CREFI sur les pratiques dans l’enseignement supérieur, Toulouse, France. 
(publication sur CD-Rom). 

Chartier S. et Proulx, R. (1999). A self-scaling procedure in unsupervised correlational 
neural networks. Proceedings of the International Joint Conference on Neural 
Networks. CD-Rom, référence no 291, 5 pages, Washington. 

Proulx, R. (1994). A revised learning rule for categorization and neural network: theory and 
application. Proceedings of the CITEC Aerospace Technology Transfer Forum, 1, 79-
93. 

Proulx, R. et Bégin, J. (1990). A new learning algorithm for the BSB model. Dans M. 
Caudill (Ed.), Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks: 
Vol. 1. Neural & Cognitive Sciences Track (pp. 704-706). Hillsdale, NJ: 
Laurence Erlbaum. 
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Bégin, J. et Proulx, R. (1990). Propriétés de l’ajout d’un réseau de rétroaction négative dans 
le modèle BSB. Recueil des communications arbitrées du 57e Congrès de l’Acfas , 57, 
13-20. 

Proulx, R. (1985). L’utilisation de certains modèles parallèles dans le contexte de la 
reconnaissance de forme en intelligence artificielle. Compte rendu du congrès 
Intelligencia, 2 (2), 226-238. Paris: Simtec Communications. 

5. Lettres, notes, résumés et communications  
 

Hélie, S., Proulx, R., & Lefebvre, B. (2006, août). Locally learning joint probabilities using 
a new connectionist architecture. 39th Annual Meeting of the Society for Mathematical 
Psychology, Vancouver, BC. 

 
Giguère, G., Hélie, S., Cousineau, D. et Proulx, R. (2005, juillet). The effect of cue 

competition and complexity on the use of knowledge partitioning in function learning. 
Affiche présentée dans le cadre du 15th Annual Meeting of the Canadian Society for 
Brain, Behaviour, and Cognitive Science, Montréal, QC. 

Gauthier, B., Shi, R., Xu, Y. et Proulx, R. (2005). Neural-network simulation of tonal 
categorization based on F0 velocity profiles. Affiche présentée dans le cadre du 149th 
Meeting of the Acoustical Society of America, Vancouver, Canada.  

Gauthier, B., Shi, R., Xu, Y. et Proulx, R. (2005). Modeling of infants‚  Acquisition of tones 
in Mandarin using a non-supervised neural network. Affiche présentée dans le cadre du 
16th Annual Meeting of Theoretical and Experimental Neuropsychology (TENNET), 
University of Quebec in Montreal, Montréal, Canada.  

Gauthier, B., Shi, R. et Proulx, R. (2004). Neural network simulations of the acquisition of 
tones: An acoustical-articulatory perspective. Affiche présentée dans le cadre du 
CRLMB (Centre for Research on Language, Mind and Brain) Research day, McGill 
University, Montréal, Canada.  

Gauthier, B., Shi, R. et Proulx, R. (2004). Neural network simulation of habituation and 
dishabituation in infant speech perception. Communication présentée dans le cadre du 
75th Anniversary (147th) Meeting of the Acoustical Society of America, New York, 
USA. 

Gauthier, B., Proulx, R. et Shi, S. (2003, novembre). L’analyse acoustique des voyelles du 
français par le biais d’un modèle connexionniste. Affiche présentée dans le cadre du 
26ième Congrès annuel de la SQRP, Montréal. 

Giguère, G., Hélie, S., Cousineau,D. et Proulx, R. (2003, novembre). Une étude de la 
généralité du phénomène de partition des connaissances en apprentissage de fonctions. 
Communication présentée dans le cadre du 26ième Congrès annuel de la SQRP, 
Montréal. 
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Hélie, S., Giguère, G., Proulx, R. et Cousineau, D. (2003, novembre). Partitioning 
polynomials: A study of context-dependant learning. Affiche présentée dans le cadre du 
44ième congrès annuel de la Psychonomic Society, Vancouver, BC. 

Hélie, S. et Proulx, R. (2003, novembre). Effet de la distribution environnementale sur 
l’apprentissage dans un réseau autoassociatif. Communication présentée dans le cadre 
du 26ième congrès annuel de la SQRP, Montréal. 

Proulx, R. (2003, août). Adaptive categorization and neural networks. Communication 
présentée dans le cadre de l'École d'été en sciences cognitives, Université du Québec à 
Montréal, Montréal. 

Chartier, S. et Proulx, R. (2003). A new unsupervised attractor neural network for real 
value prototypes learning. UQAM Summer Institute in Cognitive Sciences 2003, 
Montréal, Québec. 

Thériault, C., Chartier, S. et Proulx, R. (2002). L'invariance visuelle : une comparaison 
entre deux modèles neuronaux non-supervisés (résumé), Programme et résumés des 
communications du 25ième congrès de la S.Q.R.P., pp. 38-39. 

Proulx R et Marchand,N.(2002, mai) L’interdisciplinarité dans tous ses états. Quelques 
repères pour bien la comprendre et l’analyser. Communication présentée dans le cadre 
du colloque thématique sur la recherche interdisciplinaire, Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du travail, Montréal. 

Gauthier, B., Proulx, R., Shi, R. et Ménard, L. (2002). The learning of ten French vowels by 
an unsupervised neural network. Affiche présentée à L'École d’été de l’Institut des 
Sciences Cognitives de l’Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada. 

Gauthier, B. et Proulx, R. (2002). La reconnaissance de la parole : Impact du contexte 
linguistique sur le développement phonologique. Affiche présentée au 25ième congrès 
de la SQRP, Trois-Rivières, Canada. 

Gauthier, B. et Proulx, R. (2001). La reconnaissance de la parole : Découvrir les différences 
pour mieux se comprendre. Affiche présentée au 24ième congrès de la SQRP, 
Chicoutimi, Canada. 

Gauthier, B., Chartier, S. et Proulx, R. (2001). La catégorisation phonémique dans un 
modèle connexionniste non-supervisé. Affiche présentée au 69ième congrès de 
l’ACFAS, Sherbrooke, Canada. 

Chartier, S. et Proulx, R. (2001, juillet). A new online unsupervised rule for the BSB model. 
Affiche présentée dans le cadre du congrès de l’International Neural Networks Society 
(IJCNN’01), Washington. 

Proulx, R. et Marchand, N. (2001, mai). Responsables du colloque « L'apport des sciences 
humaines à la société du savoir: réalité, perspectives et défis» tenu dans le cadre du 66e 
Congrès annuel de l’ACFAS, Sherbrooke. 
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Proulx, R. (2001, mai). Les sciences humaines au cœur des enjeux sociaux. Communication 
présentée dans le cadre du colloque « L'apport des sciences humaines à la société du 
savoir: réalité, perspectives et défis»  tenu lors du 66e Congrès annuel de l’ACFAS, 
Sherbrooke. 

Chartier, S. et Proulx, R. (2001, mai). Un nouveau modèle connexionniste non supervisé de 
la catégorisation. Communication présentée dans le cadre du 66e Congrès annuel de 
l’ACFAS, Sherbrooke. 

Gauthier, B., Chartier, S. et Proulx, R. (2001, mai). La catégorisation phonémique dans un 
modèle connexionniste non-supervisé. Affiche présentée dans le cadre du 66e Congrès 
annuel de l’ACFAS, Sherbrooke. 

Thériault, C. et Proulx, R. (2001, mai). Le modèle corrélationnel non supervisé EIDOS : 
une analyse de compétence. Affiche présentée dans le cadre du 66e Congrès annuel de 
l’ACFAS, Sherbrooke. 

Gauthier B. et Proulx R. (2001, octobre). La reconnaissance de la parole : Découvrir les 
différences pour mieux se comprendre. Affiche présentée dans le cadre du 24e Congrès 
annuel de la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie, Chicoutimi. 

Renaud P., Allard P., L'archevêque R. et Proulx R. (2001, octobre). L'entraînement à 
l'utilisation du bras télémanipulateur de l'Agence spatiale canadienne: l'analyse de la 
performance d'opérateurs humains sur un simulateur graphique. Affiche présentée dans 
le cadre du 24e Congrès annuel de la Société Québécoise pour la Recherche en 
Psychologie, Chicoutimi. 

Chartier S. et Proulx, R. (2000, octobre). Performance et saturation de la mémoire dans le 
modèle connexionniste Eidos. Affiche présentée dans le cadre du 23e Congrès annuel de 
la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie, Hull. 

Renaud, P., Bouchard, S., Proulx, R. et Singer, G. (2000, octobre). Analyse de la dynamique 
perceptivo-motrice à l aide d environnements simulés : élaboration d un test d approche 
comportementale virtuel. Affiche présentée dans le cadre du 23e Congrès annuel de la 
Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie, Hull.  

Garnier, C., Proulx, R., Marchand, N. et Marinacci, L. (2000, octobre). L’interdisciplinarité 
comme alternative dans la formation universitaire. Communication présentée dans le 
cadre du colloque international AECSE/CREFI sur les pratiques dans l’enseignement 
supérieur, Toulouse, France. 

Chartier S. et Proulx, R. (1999, octobre). La transmission optimale dans le modèle Eidos. 
Affiche présentée dans le cadre du 22e Congrès annuel de la Société Québécoise pour la 
Recherche en Psychologie, Québec. 

Chartier S. et Proulx, R. (1999, juillet). A self-scaling procedure in unsupervised 
correlational neural networks. Affiche présentée dans le cadre du congrès de 
l’International Neural Networks Society (IJCNN’99), Washington. 



Robert Proulx: Curriculum Vitae  page 15 

Proulx, R. et Chartier S. (1998). Reproduction of the list lenght and the list strenght effects 
in unsupervised neural networks. [Résumé]. Proceeding of the Second International 
Conference on Cognitive and Neural Systems (ICCNS), 2, 21. 

Chartier, S. & Proulx, R. (1998, October). La catégorisation dans les réseaux neuronaux 
autoassociatifs corrélationnels. Science et comportement, 27 (Suppl.), p. 51. 

 Gravel, M., Chartier, S. & Proulx, R. (1998, Mai). Le désapprentissage et le recuit simulé 
dans les modèles autoassociatifs de la catégorisation. Poster presented during the 
66ième congrès de l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences 
(Acfas) [WWW Document]. URL http://www.acfas.ca/congres/congres66/S1386.htm. 

 Chartier S. et Proulx, R. (1998, mai). Reproduction des effets de longueurs et de puissance 
des listes de rappel dans les modèles connexionnistes de la catégorisation. Affiche 
présentée dans le cadre du 66ième congrès de l’ACFAS, Québec. 

Chartier S., Proulx, R. et Bégin, J. (1997). Apprentissage et désapprentissage dans les 
réseaux neuronaux non-supervisés. [Résumé] (20e Congrès annuel de la SQRP). 
Science et comportement, 26 ,supplément, S41. 

Proulx, R. Chartier S. et Bégin, J. (1997, septembre). Learning and unlearning in 
autoassociative unsupervised neural networks. Communication présentée dans le cadre 
du 28e Congrès annuel de l’ »European Mathematical Psychology Group », Nijmegen, 
Pays-Bas. 

Proulx, R. (1997, avril). Science cognitive et exploration virtuelle. Communication 
présentée lors du Symposium tenu dans le cadre du colloque annuel de la famille des 
sciences humaines de l’Université du Québec à Montréal. 

Sapin-Leduc, A. et Proulx, R.(1996). Propriétés des stimuli utilisés lors d’expériences de 
catégorisation. [Résumé]. Journal International de Psychologie, 31 (3-4), 309. 

Proulx, R., Ledoux, N. et Bégin, J. (1996, mai). L’effet du désapprentissage dans les 
modèles autoassociatifs de la catégorisation. Communication présentée dans le cadre 
du colloque multidisciplinaire sur l’intelligence artificielle dans les technologies de 
l’information, tenu lors du  64e congrès de l’ACFAS, Montréal. 

Ledoux, N., Proulx, R. et Bégin, J. (1995, octobre). Introduction d’une procédure de 
désapprentissage dans le modèle EIDOS. Affiche présentée dans le cadre du 18e 
Congrès annuel de la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie, Ottawa. 

Proulx, R. (1995). Catégorisation adaptative et réseaux de neurones. [Résumé] Les Annales 
de l’Acfas, 63, 347. 

Agin, P. et Proulx, R. (1994). Étude de l’oubli dans un modèle de mémoire associative. 
[Résumé] Les Annales de l’Acfas, 62, 396. 

Proulx, R. et Bégin, J. (1994, août). Noise to remove noise in the Eidos model. 
Communication présentée dans le cadre du 25e Congrès annuel de l’ »European 
Mathematical Psychology Group », Madrid, Espagne. 
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Proulx, R. (1994, avril). Modèle de réseau de neurones et théories de l’esprit.. 
Communication présentée lors du symposium « Les sciences humaines, état des lieux » 
tenu dans le cadre du colloque annuel de la famille des sciences humaines de 
l’Université du Québec à Montréal. 

Proulx, R. et Bégin, J. (1993, août). The use of Hebbian and Anti-Hebbian learning for 
categorization in neural networks. Communication présentée dans le cadre du 26e 
Congrès annuel de la « Society for Mathematical Psychology », Norman, Oklahoma. 

Proulx, R., Meunier, J.-G., Agin, P. et Bégin, J. (1993, octobre). Implantation parallèle 
d’un modèle de mémoire associative. Affiche présentée dans le cadre de La journée 
<Porte Ouverte> du Centre de recherche informatique de Montréal. 

Proulx, R., Meunier, J.-G., Agin, P. et Bégin, J. (1993, mai). Système de catégorisation 
adaptative. Une approche par réseaux neuronaux. Affiche présentée dans le cadre du 
colloque annuel du Groupe de recherche en informatique cognitive des organisations, 
Montréal. 

Proulx, R. (1993, avril). L’édition de périodiques scientifiques sur réseau informatisé.  
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, Colloque sur la 
Communication scientifique, nouvelles technologies et rationalisation des ressources: 
un défi pour les bibliothèques universitaires. Colloque organisé à l’occasion du 25e 
anniversaire du Sous-Comité des bibliothèques, Université du Québec à Montréal. 

Proulx, R. et Bégin, J. (1992). L’utilisation d’un apprentissage hebbien et anti-hebbien pour 
la catégorisation dans les réseaux neuronaux. [Résumé] Programme et résumés des 
communications du 15e Congrès annuel de la Société Québécoise pour la Recherche en 
Psychologie, 159. 

Proulx, R. (1991, septembre.) L’apprentissage dans les modèles connexionnistes: un 
problème de catégorisation. Dans J.-F. LeNy (Dir.), Intelligence naturelle et Intelligence 
artificielle. Symposium tenu dans le cadre des XXIIIe Journées d’Études de 
l’Association de Psychologie Scientifique de Langue Française, Rome. (Conférencier 
invité). 

Fortier, L. et Proulx, R. (1991). Le connexionnisme ou la rencontre des principes 
biologiques et epistémologiques. [Résumé]. Annales de l’ACFAS, 59, 405. 

Friedmann, A. et Proulx, R. (1991). Le traitement de l’information par le biais de réseaux 
neuronaux: une approche connexionniste. [Résumé] Compte-rendu du troisième 
colloque international en informatique cognitive des organisations. Science cognitive: 
instrument de développement des organisations, 249. 

Bégin, J. et Proulx, R. (1989, octobre). Les propriétés du modèle EIDOS ou la 
catégorisation par un réseau neuronal. Résumés des communications du 12ième congrès 
annuel de la SQRP, 12, p. 65. Ottawa. 
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Bégin, J., et Proulx, R. (1990). Propriétés de l’ajout d’un réseau de rétroaction négative 
dans le modèle BSB. Recueil des communications arbitrées du 57e Congrès de l’Acfas , 
57, 13-20. 

Bernier, S., Braun, C., Proulx, R. et Scherzer, P. (1989). A deficit of primary affective 
facial expression independant of buccofacial dyspraxia in chronic schizophrenics in 
Abstracts du 8e congrès du NAN (Orlando, Floride, 1989), Archives of Clinical 
Neuropsychology, 4, p.101. 

Foisy, P., Bégin, J. et Proulx, R. (1989, octobre). Résistance au bruit du modèle 
connexionniste EIDOS. Résumés des communications du 12e congrès annuel de la 
SQRP, 12, p. 110. Ottawa. 

Proulx, R. (1989, octobre). La modélisation de la catégorisation par le biais de réseaux 
neuronaux. Résumés des communications du 12ième congrès annuel de la SQRP, 12, 
p. 57. Ottawa. 

Proulx, R. (1989, mai). Un nouveau modèle parallèle appliqué au problème de la 
catégorisation de l’information. Rapport présenté au colloque: « Parallélisme et 
complexité » dans le cadre du 57e congrès de l’ACFAS, Montréal. 

Proulx, R. et Bégin, J. (1989, août). EIDOS: A new connectionnist model for 
categorization. Rapport présenté au colloque annuel de la « Society for Mathematical 
Psychology », Irvine, CA. 

Proulx, R. et Bégin, J. (1989, août). Adaptative categorization and concept formation in 
connectionnist modeling. Rapport présenté au colloque annuel de l’ « European Society 
for Mathematical Psychology », Nijmegen, Hollande.  

Daigneault, S., Braun, C. M. J., Proulx, R. et Gilbert, B. (1988). Quatre paramètres 
influencant la mémoire de récence. Résumé des communications du 11e Congrès de a 
SQRP, 11, 71. Montréal. 

Proulx, R. et Bégin, J. (1988). Sélectivité et catégorisation dans le modèle « Brain States in 
a Box ». Résumés des communications du 11e congrès de la SQRP, 11. 

Daigneault, S., Braun, C., Mergler, D., Proulx, R. et Gilbert, B. (1987). Canonical and 
factorial structures of a frontal battery of neuropsychological tests [Résumé]. Journal of 
Clinical and Experimental Neuropsychology, 10, 58. 

Proulx, R. (1987, juin). L’utilisation de modèles parallèles au niveau de la reconnaissance 
du langage. Rapport présenté au colloque annuel de l’Association Canadienne de 
Sémiotique, Ottawa. 

Proulx, R. (1987). La sélectivité des réponses dans les modèles parallèles de mémoire 
associative [Résumé]. Annales de l’ACFAS, 55, 299. 

Proulx, R. (1987, août). Response selectivity problems in Anderson’s BSB model. Rapport 
présenté au colloque annuel de la « Society for Mathematical Psychology », Berkeley, 
CA. 
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Proulx, R. (1986). Étude des propriétés de selectivité d’un modèle parallèle de mémoire 
associative [Résumé]. Actes du neuvième congrès de la SQRP , 9, 109. 

Proulx, R. (1984). Les systèmes de reconnaissance automatique des mots écrits et les 
modèles parallèles de mémoire associative [Résumé]. In D. Delmas (Ed.), Intelligence 
artificielle et systèmes experts: Actes de la journée Augustin Frigon (pp. 16.1-16.2). 
Montréal: École polytechnique. 

Proulx, R. et Cavanagh, P. (1984, novembre). Reconnaissance des mots et modèles 
parallèles de mémoire associative. Rapport présenté au 7e congrès annuel de la Société 
Québécoise pour la Recherche en Psychologie, Montréal. 

Proulx, R. et Lacouture, Y. (1984, novembre). Élaboration d’une méthode d’analyse pour 
données organisées en séries chronologiques courtes. Rapport présenté au 7e congrès 
annuel de la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie, Montréal. 

Guillemot, J. P., Proulx, R., Samson, A. et Richer, L. (1983). Effects of ramp velocity and 
interval in retraction responses in RA neurons in S1 cortex of the cat [Résumé]. 
Neuroscience Abstract, 9, 248. 

Proulx, R. et Marcil, F. (1983, novembre). Les applications de certains modèles 
neurologiques au niveau de la formation de concepts. Rapport présenté au 6e congrès 
annuel de la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie, Québec. 

Richer, L., Proulx, R. et Guillemot, J. P. (1983). Réponses des cellules du cortex 
somesthésique S1 à différentes vitesses d’application et de retrait du stimulus [Résumé]. 
Annales de l’ACFAS, 51, 164. 

Richer, L., Proulx, R., Samson, A. et Guillemot, J. P. (1983, novembre). Réponses des 
neurones à adaptation rapide du cortex SI lors du retrait d’un stimulus mécanique chez 
le chat: effet de la vélocité et de l’intervalle inter-rampes. Rapport présenté au 6e 
congrès annuel de la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie, Québec. 

Proulx, R., St-Jean, R. et Beaugrand, J. P. (1981, septembre). Le rôle de la phase du cycle 
cardiaque dans le potentiel évoqué moyen à un stimulus somesthésique chez l’humain. 
Rapport présenté au 4e congrès annuel de la Société Québecoise pour la Recherche en 
Psychologie, Montréal. 

Proulx, R. et Beaugrand, J. P. (1978, octobre). L’effet des composantes autonomes sur le 
potentiel évoqué moyen à un stimulus somesthésique chez l’humain. Rapport présenté 
au premier congrès annuel de la Société Québecoise pour la Recherche en Psychologie, 
Montréal. 

6. Contérences sur invitation 

Proulx, R. (2006, mars). Le problème de la catégorisation et les théories de l’esprit. 
Conférence présentée dans le cadre de La nuit de la philosophie 2006, UQAM,  
Montréal. 
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Proulx, R. (2003, septembre). Conférence présentée dans le cadre du premier colloque du 
doctorat en informatique cognitive, TELUQ, Montréal. 

Proulx, R. (2002, juin). Catégorisation adaptative et modèles à base de réseaux de 
neurones. Conférence présentée dans le cadre de l'École d'été en psychologie, Université 
de Montréal. 

Proulx, R. (2002, mai). Trois questions pour la Faculté des sciences humaines. Conférence 
présentée dans le cadre des journées "Connaître l'UQAM", Université du Québec à 
Montréal. 

Proulx, R. et Marchand, N. (2001). De la modélisation à la planification académique de 
l’interdisciplinarité. Conférence présentée dans le cadre de la journée sur 
l’interdisciplinarité organisée par le CIRADE, la Faculté des Sciences Humaines et 
l’Institut des Sciences de l’Environnement, Université du Québec à Montréal. 

Proulx, R. (2000, décembre). Les sciences humaines au cœur des nouveaux enjeux sociaux. 
Présentation aux membres du CISEP, UQAM.  

Proulx, R. (2000, octobre). Les sciences humaines au cœur des nouveaux enjeux sociaux. 
Présentation à l’Université Laval dans le cadre de la journée recrutement UQAM, Laval.  

Proulx, R. (2000, septembre). Les activités du LEINA. Présentation dans le cadre de la 
rencontre sur la recherche en sciences cognitives, UQAM.  

Proulx, R. (2000, septembre). Allocution d’ouverture du colloque Fédéralismes et 
mondialisation. Colloque organisé par le Centre de recherche interuniversitaire sur les 
transformations et les régulations économiques et sociales (CRITERES), Montréal. 

Proulx, R. (2000, septembre). Allocution d’ouverture de la 5e Conférence internationale sur 
les représentations sociales, Représentations sociales : constructions nouvelles, 
organisée par le CIRADE, en collaboration avec la Faculté des Sciences humaines, 
Montréal. 

Proulx, R. (2000, avril). Bâtir une Faculté des sciences humaines à l’UQAM. Présentation à 
l’Association des cadres de l’UQAM.  

Proulx, R. (2000, février). Les travaux en science cognitive du LEINA. Conférence 
présentée dans le cadre de la journée sur l’interdisciplinarité organisée par le CIRADE, 
la Faculté des Sciences Humaines et l’Institut des Sciences de l’Environnement, 
Université du Québec à Montréal. 

Proulx, R. (1999, février). Adaptive Categorization in Unsupervised Neural Networks. 
CNLDPM Seminar. McGill University. 

Proulx, R. (1999, février). Catégorisation adaptative et modèles à base de réseaux de 
neurones. Séminaire du département de psychologie, Université de Montréal. 
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Proulx, R. (1998, juin). Modéles théoriques et recherches empiriques en catégorisation. 
Conférence présentée dans le cadre des ateliers CNRS du laboratoire d’ergonomie 
physiologique, Paris: LEP. 

Proulx, R. (1996, mai). Restucturation, approche systémique et décentralisation. Sous-
commission des ressources, Université du Québec à Montréal. 

Proulx, R. (1996, mai). Les réseaux de neurones formels comme approche intégrée pour 
l’étude de la psychologie. 5e Congrès du Regroupement des Associations Étudiantes en 
Psychologie des Universités Québécoises (RAÉPUQ), Université du Québec à 
Montréal. 

Proulx, R. (1996, mars). Traitement de l’information, analyse du signal et réseaux de 
neurones artificiels. Séminaire du Service de Consultation en Analyses de Données 
(SCAD), Université du Québec à Montréal. 

Proulx, R. (1996, mars). Le traitement de l’information par réseaux de neurones et 
plausibilité biologique. Laboratoire des neurosciences de la cognition (LNC), Université 
du Québec à Montréal. 

Proulx, R. (1994, avril). Transputer based pattern recognition using neural networks. 
Montréal: International Neural Network Society, Canada-Special Interest Group., 
Université du Québec à Montréal. 

Proulx, R. (1994, février). The Use of an Associative Memory to Assess Power System 
Stability. Toronto: International Neural Network Society, Canada-Special Interest 
Group. 

Proulx, R. (1993, avril). La modélisation de la catégorisation par le biais de réseaux 
neuronaux non supervisés. Montréal: Laboratoire d’acquisition et de représentation des 
connaissances, Université du Québec à Montréal. 

Proulx, R. (1993, avril). Generalization properties of certain types of learning rules in 
neural networks. International Neural Network Society, Canada-Special Interest Group, 
Montréal: Université Concordia. 

Proulx, R. (1993, mars). More properties of hebbian learning in unsupervised neural 
networks. International Neural Network Society, Canada-Special Interest Group, 
Montréal. 

Proulx, R. (1992, décembre). Propriétés de l’apprentissage de type hebbien pour la 
modélisation de la catégorisation dans les réseaux neuronaux non supervisés.. Institut 
National d’Optique, Québec. 

Proulx, R. (1992, octobre). Modélisation de la catégorisation par le biais de réseaux 
neuronaux. Montréal: Centre de recherche en cognition-information, Université du 
Québec à Montréal. 
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Proulx, R. (1991, septembre). Catégorisation par le biais de réseaux neuronaux: une 
approche connexionniste. Laboratoire d’ergonomie physiologique et cognitive, Centre 
national de la recherche scientifique, Paris. 

Proulx, R. (1990, mars). Le traitement symbolique dans les modèles connexionnistes: un 
problème de catégorisation. Université de Montréal. 

Proulx, R. (1990, février). Connexionnisme et catégorisation. Université d’Ottawa. 

Proulx, R. (1989, avril). Connexionisme et catégorisation de l’information. Département de 
mathématiques et d’informatique, Université du Québec à Montréal. 

Proulx, R. (1988, avril). Approche connexionniste et reconnaissance de forme. École 
polytechnique, Montréal. 

Proulx, R. (1988, avril). Processus parallèles dans la reconnaissance de formes. 
Département de mathématiques et d’informatique, Université du Québec à Montréal. 

Proulx, R. (1987, novembre). Modèles parallèles des processus cognitifs appliqués aux 
problèmes de la reconnaissance visuelle. Séminaire « Cognition et technologie 
informatique », Université du Québec à Montréal. 

Proulx, R. (1987, novembre). La modélisation des processus cognitifs. Université du 
Québec à Montréal. 

Proulx, R. (1987, novembre). Les outils mathématiques de la modélisation des processus 
cognitifs. Université Laval, Québec. 

Proulx, R. (1987, janvier). Les modèles neurocybernétiques de la perception visuelle. 
Université du Québec à Montréal. 

Proulx, R. (1983, décembre). Les applications des modèles parallèles de mémoire 
associative en intelligence artificielle. École polytechnique, Montréal. 

Proulx, R. (1980, mai). The effect of hearth cycle time locked presentation of the stimulus 
on the human somatic evoked response. Groupe de recherche en neuropsychologie, 
UCLA. 

Proulx, R. (1979, novembre). L’influence des facteurs autonomes sur les potentiels évoqués 
et le temps de réaction chez l’humain. Université du Québec à Trois-Rivières. 

7. Thèses et rapports de recherche 

Proulx, R. (1986). Étude des propriétés de sélectivité d’un modèle parallèle de mémoire 
associative appliqué au problème de la reconnaissance des caractères alphabétiques. 
Thèse de doctorat inédite, Université de Montréal, Montréal. 
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Proulx, R. (1979). Le potentiel évoqué moyen à un stimulus somesthésique chez l’humain: 
son habituation et l’effet d’une synchronisation de la présentation du stimulus sur le 
cycle cardiaque. Mémoire de maîtrise inédit, Université du Québec à Montréal, 
Montréal. 

Proulx, R., (1999). Élaboration de systèmes parallèles de reconnaissance de forme par le 
biais de réseaux neuronaux: Rapport final déposé dans le cadre du projet de recherche 
conjoint CRSNG- T.W.S. Recherche inc. - UQAM  Université du Québec à Montréal, 
Laboratoire d’études en intelligence naturelle et artificielle. 

Proulx, R. et Bégin, J. (1997). The use of Hebbian and Anti-Hebbian learning for 
categorization in neural networks. Rapport interne du LEINA, Université du Québec à 
Montréal. 

Proulx, R., Bégin, J. et Bellazzi, C. (1997). Élaboration de systèmes parallèles de 
reconnaissance de forme par le biais de réseaux neuronaux: : Deuxième rapport 
d’étape déposé dans le cadre de la convention T.W.S. Recherche inc. - UQAM (Rapport 
interne No 97-01). Université du Québec à Montréal, Laboratoire d’études en 
intelligence naturelle et artificielle. 

Proulx, R. Bégin, J., Caron, P. et Ledoux, N. (1997). Rapport sur l’implantation du modèle 
connexionniste Eidos sur machine parallèle Alex (Rapport interne No 97-02). Université 
du Québec à Montréal, Laboratoire d’études en intelligence naturelle et artificielle. 

Proulx, R. et Bégin, J.. (1996). Le modèle EIDOS: État actuel de la recherche et 
perspectives de développement . Rapport interne N°96-01). Université du Québec à 
Montréal, Laboratoire d’études en intelligence naturelle et artificielle. 

Proulx, R. et Bellazzi, C. (1996). Élaboration de systèmes parrallèles de reconnaissance de 
forme par le biais de réseaux neuronaux. Premier rapport d’étape déposé dans le cadre 
de la convention de recherche TWS Recherche inc.- UQAM (Rapport interne N°96-02). 
Université du Québec à Montréal, Laboratoire d’études en intelligence naturelle et 
artificielle. 

Proulx, R. et Ledoux, N. (1995, juin). Analyse des résultats d’études de stabilité par 
réseaux de neurones artificiels. Phase I complémentaire: approches supervisée et non-
supervisée . Rapport de recherche présenté dans le cadre du projet de recherche conjoint 
Hydro-Québec / UQAM. 

Proulx, R. et Bégin, J. (1994, mars). Analyse des résultats d’études de stabilité par réseaux 
neuronaux. Phase I: prototype d’analyseur de variables. Rapport de recherche présenté 
dans le cadre du projet de recherche conjoint Hydro-Québec / UQAM. 

Proulx, R. et Bellazzi, C., (Eds), (1994, décembre). Traitement de l’information et 
ordinateurs parallèles. Rapport final déposé dans le cadre du projet de recherche 
conjoint Alex Recherche II - UQAM. 
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Proulx, R., Meunier, J.G. et Friedmann, A. (1994). Machines parallèles et modèles 
parallèles. in Proulx, R., Bellazzi, C. (Eds). Traitement de l’information et ordinateurs 
parallèles. Rapport final déposé dans le cadre du projet de recherche conjoint Alex 
Recherche II - UQAM. 

Proulx, R., Blanc, J., Lahellec, M., Malfait, N. et Gosselin, F. (1994). Machines parallèles 
et modèles parallèles. in Proulx, R., Bellazzi, C. (Eds). Traitement de l’information et 
ordinateurs parallèles. Rapport final déposé dans le cadre du projet de recherche 
conjoint Alex Recherche II - UQAM. 

Proulx, R. et Bellazzi, C. (1992, décembre). Traitement de l’information et ordinateurs 
parallèles. Première phsase des projets intégrateurs . Deuxième rapport d’étape déposé 
dans le cadre du projet de recherche conjoint Alex Recherche II - UQAM. 

Proulx, R. et Bellazzi, C. (1992, juillet). Traitement de l’information et ordinateurs 
parallèles. Installation et pré-projets. Premier rapport d’étape déposé dans le cadre du 
projet de recherche conjoint Alex Recherche II - UQAM. 

8. Participation à des sociétés savantes ou des organismes scientifiques 

Association canadienne française pour l’avancement des sciences (ACFAS). Membre de 
1988 à 2008. 

Société québécoise pour la recherche en psychologie. Membre de 1997 à 2008. 

Behavioral and Brain Science Associates. Membre depuis 1989. 

Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM). Membre du réseau consultatif du 
domaine Informatique des processus industriels et vision artificielle. Membre nommé de 
juin 1993 à mai 1995. 

Conseil de recherche en science naturelle et en génie du Canada (CRSNG). Évaluateur 
externe. 

Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR). Évaluateur externe. 

Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ). Évaluateur externe. 

Groupe interuniversitaire de recherche en informatique cognitive des organisations 
(GIRICO). Membre 1991-1994. 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Membre senior. Membre depuis 
1993. 

International Neural Network Society, Canada Special Interest Group (INNS -Canada SIG). 
Membre depuis 1992. Président élu, 1994-95. 

Society for Mathemathical Psychology. Membre depuis 1987. 

Société québecoise pour la recherche en psychologie (SQRP). Membre depuis 1978. 
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9. Direction de thèses (thèses déposées et acceptées) 

Giguère Gyslain, Ph.D. (2010).  Détermination d’un continuum de difficulté dans une tâche 
de catégorisation perceptuelle et modélisation d’un agent intelligent à l’aide de réseaux 
connexionnistes. Co-direction 

Gauthier, Bruno, Ph.D., (2009).  Le développement du système phonologique par le biais de 
réseaux neuronaux artificiels. Co-direction  

Hélie, Sébastien, (2007). Modélisation de l'apprentissage ascendant des connaissances 
explicites dans une architecture cognitive hybride. Thèse de doctorat en informatique 
cognitive, Université du Québec à Montréal. Co-direction.  

Thériault, Christian  (2006). Mémoire visuelle et géométrie différentielle. Forces 
invariantes des champs de vecteurs élémentaires. Thèse de doctorat en psychologie, 
Université du Québec à Montréal. 

Desjardins, Guy (2006). Agents de repérage de l'information. Thèse de doctorat en 
informatique cognitive, Université du Québec à Montréal. Co-direction. 

Chartier, Sylvain (2003). Un nouveau modèle de réseaux de neurones artificiels à 
attracteurs dans le cadre de la catégorisation autonome. Thèse de doctorat en 
psychologie, Université du Québec à Montréal. 

Mercure, Louise (2001). Stratégies cognitives d’un psychologue effectuant un diagnostic de 
troubles alimentaires. Thèse de doctorat en psychologie, Université du Québec à 
Montréal. 

Dubé, Sébastien (1999). Étude sur le lien entre les fréquences spatiales et l’invariance à la 
rotation dans la catégorisation. Mémoire de maîtrise en psychologie, Université du 
Québec à Montréal. 

Mercier, Marie-Josée (1999). L’avenir de la psychologie dans le secteur de la santé. 
Mémoire de maîtrise en psychologie, Université du Québec à Montréal. 

Sapin-Leduc, Annie, (1998). La catégorisation: processus d’apprentissage ou processus de 
rappel. Thèse de doctorat en psychologie, Université du Québec à Montréal. 

Fortier, Lorraine, (1995). Une conception neuroscientifique de l’architecture cognitive. 
Mémoire de maîtrise en psychologie, Université du Québec à Montréal. 

Marcil, Manon (1992). Le rôle du bruit dynamique sur la performance de catégorisation du 
modèle Brain-State-in-a-Box. Mémoire de maîtrise en psychologie, Université du 
Québec à Montréal. 

Agin, Patrick (1991). Étude de l’oubli dans un modèle connexionniste de mémoire 
associative. Mémoire de maîtrise en informatique, Université de Montréal, Co-
direction. 
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Bégin, Jean (1991). Élaboration d’un nouveau modèle de mémoire associative appliqué au 
problème de la catégorisation. Thèse de doctorat en psychologie, Université du Québec 
à Montréal. 

Vanier, Normand (1988). Simulation sur ordinateur des phénomènes PSY. Mémoire de 
maîtrise en psychologie, Université du Québec à Montréal. 

Fillion, Pierrette (1985). Les relations entre l’EEG pré-stimulus et le potentiel évoqué à un 
stimulus somesthésique chez l’humain. Mémoire de maîtrise en psychologie, Université 
du Québec à Montréal. 

Lacouture, Yves (1984). Étude de l’application de l’analyse en composantes principales au 
traitement des séries chronologiques courtes. Mémoire de maîtrise en psychologie, 
Université du Québec à Montréal. 

Richer, Louis (1984). Réponses des neurones à adaptation rapide du cortex somesthésique 
primaire lors du retrait d’un stimulus mécanique chez le chat: effet de la vélocité et de 
l’intervalle inter-rampes. Mémoire de maîtrise en psychologie, Université du Québec à 
Montréal. 

Saint-Jean, Richard (1982). Le rôle de la phase du cycle cardiaque sur le potentiel évoqué 
moyen à un stimulus somesthésique chez l’humain. Mémoire de maîtrise en 
psychologie, Université du Québec à Montréal. 

10. Direction actuelle de mémoire et de thèse 

 Nouaouria, Nabila (H07-E12).  Une approche d’optimisation par essaim de particules pour 
la recherche en mémoire de cas.  Co-direction  

11. Encadrement de stagiaire post-doctoral 

Patrice Renaud, Ph.D. A99-A01.  Étude en environnement virtuel de la coordination 
motrice à l’aide de réseaux de neurones artificiels. Co-supervision avec G. Singer, 
Université du Québec à Montréal. 

12. Autre diffusion 

Article  de Pauline Gravel sur "un modèle neuronal fort intelligent" , Interface, 11 (5), 46-
48 (octobre 1990)  

Émission de télévision portant sur le cerveau, Sciences et technologie, TVA (1981) 

Émission de télévision sur la mémoire, Radio-Canada (1985) 
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