
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 
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HOMMAGE À LA PROFESSEURE NICOLE GIROUX (1949-2021)

Nicole Giroux est décédée le 6 
juin 2021. Ceux qui l’ont côtoyée 
garderont d’elle le souvenir d’une 
femme brillante, dévouée et plei-
nement engagée dans l’épanouis-
sement académique et humain 
des étudiant.e.s sous sa gouverne.

Nicole a été recrutée par le Dépar-
tement de Communication en 1992 
alors qu’elle était déjà professeure 
à HEC Montréal. Jusqu’à son départ 
en 2009, ses contributions à la communauté 
universitaire furent nombreuses et variées. 
Elle s’est démarquée tant par l’excellence de 
ses travaux de recherche que par le soutien 
indéfectible et bienveillant qu’elle offrait 
aux étudiant.e.s. Citoyenne départementale 
exemplaire, elle prenait part à toutes les ini-
tiatives qui visaient à bonifier l’expérience 
de ceux qui s’inscrivaient aux programmes 
d’études du département de communication. 

Spécialisée en communication organisation-
nelle, Nicole Giroux a concentré ses recherches 
sur l’exploration de la relation entre la com-
munication et le changement dans le cadre de 
l’organisation prise ici au sens de l’organisation 
comme institution et comme processus organi-
sant. Au fil des ans, elle s’est aussi intéressée à 
la communication compatissante. Les articles où 
elle faisait des synthèses critiques de la littéra-
ture, par exemple sur la communication orga-
nisationnelle ou sur les approches narratives, 
étaient très prisés. Elle était aussi douée pour 
le travail de terrain comme le démontrent ses 
travaux sur la communication compatissante où 
elle relate entre autres, l’expérience d’accom-
pagnatrices bénévoles venant en aide aux per-
sonnes atteintes de cancer. Ainsi, la grande qua-
lité de ses publications, qu’elles soient de nature 
théorique, empirique ou méthodologique, lui a 
mérité le respect et l’admiration de nombreux 

chercheurs particulièrement en France. 
Malgré une carrière plus que fruc-

tueuse sur le plan de la recherche, ce 
qui lui importait le plus était la for-
mation et l’encadrement offerts aux 
étudiant.e.s. Elle veillait à leur réussite 
avec un engagement et une détermi-
nation hors du commun. Ceux d’entre 
eux que Nicole dirigeait aux cycles 
supérieurs se considéraient privilégiés 
d’être encadrés par une personne aussi 

attentionnée. Ils étaient très attachés à Nicole 
qu’ils continuaient à voir plusieurs années 
après avoir terminé leurs études au Départe-
ment de communication. C’est pour souligner 
son immense contribution que ses ancien.ne.s 
étudiant.e.s ont inscrit Nicole, sans l’avertir, 
à un concours marquant l’apport exception-
nel d’un mentor à l’Université de Mon-tréal. Ils 
étaient tous là pour l’applaudir lorsque le prix 
lui a été attribué par le recteur. Ses capacités 
à faire des synthèses claires, à vulgariser dif-
férents courants de pensée et son écoute ont 
fait d’elle une grande pédagogue qui s’est aussi 
méritée un prix d’excellence en enseignement 
décerné par la Faculté des Arts et des Sciences. 

Sur la page web créée par Nicole pour pré-
senter ses travaux on retrouve une citation 
de Rosie Bruston : « Toute relation qui se 
crée répond à un désir de rencontre, de dia-
logue, de communication ». La rencontre, le 
dialogue et la communication sont au cœur 
de la carrière de Nicole Giroux comme cher-
cheure mais surtout comme femme qui valo-
risait grandement son rôle de pédagogue.
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