
  

Today’s presenters 

 

Emis Akbari is a postdoctoral fellow at the Atkinson Centre for Society and Child Development.  Her 

research background examined issues surrounding early life experience and adversity on brain and 

behavioral development; and she has since moved from bench-side to practice with her more recent work 

in child development, education and public policy and investment. 

 

 

Michel Boivin is the Canada Research Chair in Child Social Development and a professor of Psychology at 

Université Laval. He leads a research program looking into the biological, psychological, and social factors 

in early childhood development. He is the director of the Strategic Knowledge Cluster on Early Child 

Development, which funds the Encyclopedia on Early Childhood Development, and is also the director of 

Université Laval’s Research Unit on Children’s Psychosocial Maladjustment.  He is the principal investigator 

of the INECK initiative. 

 

 

Jennifer Jenkins is the Atkinson Chair of Early Child Development and Education, Director of the Atkinson 

Centre and the Academic Director at the Fraser Mustard Institute of Human Development at the University 

of Toronto. Dr. Jenkins is a clinical and developmental psychologist who studies why some children are 

more resilient than others when growing up in high-risk environments and is particularly interested in 

within family differences in development. Her research is funded by the Canadian Institutes of Health 

Research and Social Sciences and Humanities Research Council. She is the director of Kids, Families, Places, 

a birth-cohort, longitudinal study of 500 families that have been followed up for seven years. She is an 

award-winning teacher, the author of over 80 scientific papers and two books including Understanding 

Emotions which is in its third edition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Les présentateurs pour aujourd'hui 

 

Emis Akbari est une cheurcheure postdoctorale au Atkinson Centre for Society and Child Development. 

Ses travaux de recherche antérieurs ont examiné les conséquences associées à l'adversité et aux 

expériences de vie précoces sur le développement du cerveau et sur le comportement; et elle a depuis 

dirigé ses travaux vers les sciences appliquées avec des travaux récents sur le développement des enfants, 

l'éducation et les politiques et investissements publiques. 

 

 

Michel Boivin est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le développement social de l’enfant et 

professeur de psychologie à l’École de psychologie de l’Université Laval. Il dirige un programme de 

recherché sur les composantes biologiques, psychologiques et sociales du développement du jeune 

l’enfant. Il est directeur du Réseau stratégique de connaissances sur le développement des jeunes enfants 

qui finance l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, et directeur pour l’Université Laval du 

Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant. Il siège également sur le comité de 

direction du Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants.  Il est le chercheur principal, 

initiateur du réseau INECK. 

 

 

Dr. Jennifer Jenkins préside et dirige les activités du Atkinson Centre of Early Child Development and 

Education ainsi que la directrice académique du Fraser Mustard Institute of Human Development de 

l’Université de Toronto. Ses études actuelles s’intéressent à ce qui différencie les enfants qui sont plus 

résilients que d’autres dans des environnements à haute risque particulièrement au sein d’une même 

famille. Sa recherche actuelle est financée par Les Instituts de recherche en santé du Canada et par Le 

Conseil des recherches en sciences humaines. Elle est également directrice de Kids, Families, Places, une 

étude longitudinale sur les cohortes de naissances impliquant 500 familles qui ont été suivies pendant sept 

ans. Elle est récipiandaire de différents prix, auteure de plus de 80 publications scientifiques et de deux 

livres (incluant Understanding Emotions que se trouve à la troisième édition).  

 

 


