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Bourse de recherche de 70 000$ pour une enseignante  

du Collège Sainte-Marcelline. 
Madame Cristina Uribe, enseignante en espagnol au Collège Sainte-Marcelline, a reçu une bourse 

pour la poursuite de son doctorat en linguistique.  
 
 

 
 
 

 Madame Cristina Uribe  - UQAM Service de l’audiovisuel, photographe Émilie Tournevache  

 
 Montréal,  le 5 mai 2018  - Le Fonds de recherche du Québec, société et culture (FRQSC) 
a octroyé à une de nos enseignantes en langue espagnole, Madame Cristina Uribe, une 
bourse de recherche de 70 000$. 
 
Madame Uribe enseigne au 1er cycle du secondaire tout en poursuivant ses études doctorales 
au département de linguistique de l’UQAM. Depuis 2008, elle s’intéresse à la prononciation 
en langue seconde. Lors de sa maîtrise, elle a travaillé sur le rôle de l’enseignement explicite 
sur l’acquisition de la prosodie en espagnol langue seconde. Les résultats de cette recherche 
ont été l’objet d’une publication dans la Revue Canadienne des langues vivantes en 2014. 
 
Dans le but d’aller plus loin dans sa contribution au niveau de la recherche, elle a décidé de 
se pencher sur l’étude de la prononciation (phonétique) chez les nouveaux arrivants, 
d’origine latino-américaine, au Québec et dont la langue maternelle est l’espagnol. Les 
résultats de cette étude empirique seront présentés le 7 mai, à l’ACFAS, à l’Université du 
Québec à Chicoutimi.   
 
La direction et les membres du Collège Sainte-Marcelline ainsi que les élèves félicitent Mme 
Uribe pour l’obtention de cette bourse et la remercient pour sa précieuse contribution à la 
recherche. 
 
 
 

http://www.college.marcelline.qc.ca/


 
_____________ 
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la Rivière-
des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour garçons et 
filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège ouvre ses portes 
aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et compétences dans un milieu 
chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour l’excellence académique de ses 
élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.   

 
Pour plus d'information : 
Sœur Martine Dalpé 
Directrice du secondaire 
Téléphone : 514-334-9651 


