
1 

RÉUNION 
COMITÉ DE LA RECHERCHE ÉLARGI 

 
Procès-verbal de la réunion tenue le  

12 avril 2019 – 10 h – 11 h 30 
au FSS 5028 

 
PRÉSENCES :  John Sylvestre (président, Vice-doyen à la recherche), Nathalie Burlone, Jean-François 

Cauchie, Marie-Eve Desrosiers, Alexandra Gheciu, Matthew Heatherington, Sophie Lebel, 
Sophie LeTouzé, Vincent Mirza, Isabelle Perreault, Roland Pongou, Nicolas Rivers, Marjorie 
Silverman 

 
Personne excusée : Dominique Bourque 

 
 

1. Mot de bienvenue 

Le vice-doyen à la recherche souhaite la bienvenue aux membres 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé avec un ajout dans la section 4. Mise à jour du vice-doyen à la recherche 
« Nouveau poste en recherche » 

3. Approbation du procès-verbal du 1er novembre 2018 

Le procès-verbal est approuvé. 

4. Mise à jour du vice-doyen à la recherche 

a. Sous-comités prix, concours, stratégique 

Le vice-doyen fait une mise à jour des travaux des trois sous-comités de la recherche.  

Le sous-comité prix a accueilli Martine Lagacé, vice-rectrice associée, promotion et développement de 
la recherche et Marie-Claude Tremblay, gestionnaire des prix et des bourses de recherche au vice-
rectorat à la recherche qui a partagé la stratégie universitaire pour encourager la soumission aux prix. 
Nous allons adapter notre stratégie facultaire en fonction et établir notre propre liste pour les prix en 
sciences sociales et humanités. Nous aimerions avoir une stratégie en place pour septembre.  

Un aspect qui va être discuté à la prochaine rencontre du comité est l’exigence deux lettres de 
recommandation externes pour les prix en recherche facultaires. Il semble que nous sommes la seule 
faculté a demandé des lettres externes pour ces prix. Il demande si cette exigence devrait être retirée 
pour encourager plus de demandes. Un membre du comité indique que les lettres jouent un rôle 
important pour l’évaluation des dossiers. Les lettres externes reflètent les particularités des disciplines 
selon le type de publication et le nombre selon le stade de carrière, ainsi que la qualité du dossier. Le 
sous-comité prix va se pencher sur ceci à la prochaine rencontre. 

Le sous-comité concours s’est rencontré pour évaluer les demandes au concours spécial Impacts de la 
recherche. Dix-neuf demandes ont été reçues et 6 ont été financées, pour un total de 99 910 $. Il 
semble que nous recevons plus de demandes lorsque les montants accordés sont plus élevés. Un 
membre demande si les résultats ont été annoncés. La conseillère principale à la recherche indique 
qu’une annonce va être faite. Il a aussi entamé un travail de révision des concours de financement 
facultaires dans le but de simplifier et consolider les concours existants. Un membre demande s’il serait 
possible d’avoir du financement pour payer des post-doctorants. Le vice-doyen explique que cela 
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pourrait être une possibilité dans le futur, mais pas à l’heure actuelle. Il ajoute qu’à partir du 1er juillet 
2019, les post-doctorants vont recevoir des avantages sociaux ce qui va augmenter le financement qui 
doit leur être offert. Pour les contrats en cours, le vice-rectorat va assumer la différence. 

Le sous-comité stratégique de la recherche s’est rencontré pour discuter et réviser le document des 
priorités stratégiques de la faculté. Ce travail se fait aussi avec les unités. Le vice-doyen va présenter 
les priorités à l’item 7 de l’ordre du jour. 

b. Atelier Infrastructure de la recherche 

Une rencontre a eu lieu avec le vice-recteur associé, soutien à la recherche et infrastructure, Guy 
Levesque, qui a présenté des exemples de projets d’infrastructure en sciences sociales. La 
présentation va être envoyée aux membres du comité.  

Une douzaine de chercheurs a assisté. Nous avons demandé aux participants de soumettre un 
résumé d’une page décrivant une idée de projet d’infrastructure. Ces idées vont ensuite être 
partagées avec le vice-recteur. A few ideas are a City-based research lab, Social policy indicator lab, 
etc. 

La FSS n’a pas eu d’importants projets d’infrastructure en recherche depuis plusieurs années. Le vice-
doyen aimerait avoir l’appui du vice-rectorat pour aller de l’avant avec au moins un projet à 
l’automne. 

c. Chaires de recherche sur le monde francophone 

Le vice-rectorat à la recherche a lancé un appel de candidatures visant à combler trois Chaires de 
recherche sur le monde francophone : deux sur la francophonie ontarienne et une sur la 
francophonie internationale. Un courriel a été envoyé aux professeurs de la FSS leur demandant leur 
intérêt à postuler. Pour l’instant nous avons peu de réponses. En tout, le vice-rectorat vise à combler :   

• 3 chaires de recherche sur la francophonie ontarienne 
• 3 chaires de recherche sur la francophonie canadienne et des Amériques (hors Ontario) 
• 4 chaires de recherche sur la francophonie internationale 
• 1 chaire de recherche – Mobilité francophone (sur invitation seulement). 

d. Projet Parlons campagne (Policy Project) 

Ce projet est une initiative de la professeure Jennifer Wallner d’études politiques. Parlons campagne 
propose un nouveau modèle d'élaboration des politiques en produisant une série de mémoires non 
partisans sur des enjeux d’actualité avant le début de la campagne électorale de 2019. L'objectif est 
d’accroître les connaissances des Canadiens et des Canadiennes en matière de politiques publiques 
avant l'élection et de contribuer à l’expertise politique du nouveau gouvernement après l'élection. Une 
conférence aura lieu à l'Université d'Ottawa le 18 juin 2019 pour présenter les mémoires. Nous sommes 
en discussions avec CPAC pour que le réseau diffuse l’évènement en direct. 

e. Nouveau poste en recherche 

Le Vice-doyen explique que présentement, il n’y a pas assez d’appui en recherche pour la taille de notre 
faculté. Il a fait une demande spéciale dans le cadre de l’enveloppe 2 « développement » qui a été 
approuvée, pour un poste contractuel de deux de facilitateur de la recherche. Cette personne sera 
chargée de développer les relations avec les partenaires et les réseaux de recherche. Notamment, en 
organisant des évènements de réseautages entre les chercheurs et la communauté, les 
gouvernements, etc. Elle s’occupera aussi de projets de recherche de grande envergure. La position 
sera ensuite évaluée sur la base du nombre d’évènements, nouvelles injections de financement, 
nouveaux partenariats, etc. Un membre du comité demande quel est le profil recherché pour ce 

https://recherche.uottawa.ca/chaire-mobilite-francophone
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nouveau poste. Le Vice-doyen répond que le candidat idéal possèdera un doctorat, cinq années 
d’expérience en recherche et de l’expérience en développement de projet. 

5. Mise à jour de l’agent d’administration de la recherche 

L’agent d’administration de la recherche présente le budget des concours internes pour 2018-2019 : le 
budget total annuel est de 234 404 $; le montant total accordé est de 186 334 $. Il explique que les 
surplus ne peuvent pas être transférés d’une année budgétaire à l’autre. Un aspect problématique est 
le fait que la faculté doit automatiquement offrir une contrepartie à plusieurs concours du vice-
rectorat. Ceci a comme conséquence que nous devons toujours conserver une partie du budget pour 
des concours sur lesquels nous n’avons pas de contrôle.  

Un enjeu est le peu de demandes au concours PDFR. Le comité se demande si les critères ne sont pas 
trop restrictifs. Notamment, le fait de ne pas détenir d’autres fonds de recherche. Ceci sera discuté au 
sein du sous-comité responsable des concours. 

En tout, 52 chercheurs ont reçu du financement de la faculté en 2018-2019. 

6. Mise à jour de la conseillère principale en recherche 

La conseillère principale en recherche présente les résultats pour les derniers concours des trois-
conseils :  

Pour le concours Savoir du CRSH d’octobre 2018, la FSS a soumis 22 demandes, dont 8 ont été 
financées, pour un total de 1 331 790 $. Ceci représente un taux de succès de 36.4%. Trois des 8 
demandes financées sont des resoumissions et 3 demandes étaient dans le Volet A, c’est-à-dire des 
demandes de moins de 100 000 $. 

La FSS a reçu 40.5 % du financement total de l'uOttawa qui est de 3 284 532 $. uOttawa a soumis 57 
demandes, et 23 ont reçu du financement pour un taux de succès de 40.4 %. Le taux national est de 
45.3 %. La conseillère explique que plusieurs actions vont être entreprises aux courants des prochains 
mois. Elle va contacter les chercheurs dont les subventions CRSH terminent cette année pour les 
encourager à postuler au concours d’octobre 2019. Elle va travailler avec les personnes non financées 
cet été à la lumière de leurs commentaires. Et elle va encourager les collègues à relire les demandes.  

Pour le concours spécial Fonds nouvelles frontières en recherche (jeunes chercheurs), la FSS a soumis 
7 demandes. Malheureusement, aucune n’a été financée. Il faut dire que ce premier concours visait les 
chercheurs émergents, mais soutenait des recherches interdisciplinaires qui présentent des risques 
élevés et qui demandent des résultats rapides. Pas évident, pour des chercheurs en début de carrière. 
L’uOttawa a soumis 46 demandes, dont 9 ont été financées pour un total de 2 228 250 $ millions de 
dollars sur 3 ans et un taux de succès de 19.6 %.  Le prochain volet offrira un soutien à grande échelle 
pour renforcer la capacité et le leadership du Canada en matière de recherche interdisciplinaire. Il n’a 
pas encore été lancé. 

Autres concours du CRSH : Engagement partenarial, les cinq demandes ont toutes été financées, 
25 000 $ chacun pour des recherches effectuées avec des organismes du secteur public, privé ou sans 
but lucratif. Connexion, quatre des six demandes ont été financées. Développement savoir, 16 
demandes soumises et nous attendons les résultats en juin. 

IRSC Projets, trois demandes soumises, une financée pour 1 285 200 $, ce qui est la plus grosse 
subvention pour ce concours à l’uOttawa.  

CRSNG Découverte, les résultats doivent être annoncés sous peu. 
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La conseillère termine en disant que le vice-rectorat à la recherche veut augmenter le nombre de 
demandes soumises aux trois-conseil et le taux de succès. Différentes actions sont en train d’être prises 
pour ce faire :  

- Imposition de dates limites internes, chose qui est déjà en pratique à la Faculté depuis longtemps. 
Ceci permet d’éviter les erreurs de dernières minutes et les instabilités du système plus la date 
limite approche. Nous sommes la seule université membre des U15 qui n’a pas de procédure déjà 
en place pour ceci. 

- Le vice-rectorat désire avoir un rôle plus actif dans la préparation des demandes. L’embauche de 
conseillers au vice-rectorat à la recherche qui révisent les demandes pour des concours spéciaux 
(ex. : Nouvelles frontières)  

- Processus interne de révision des demandes, un projet pilote mis en place l’année dernière avec 
le concours projet des IRSC. Nous attendons des nouvelles sur le fonctionnement et les impacts.  

7. Priorités stratégiques facultaires 

Le vice-doyen présente les Priorités de recherche du vice-rectorat à la recherche et explique que leurs 
priorités s’alignent assez bien avec les nôtres, surtout pour ce qui est des cinq « cross-cutting themes ». 
Les Priorités facultaires en recherche ont été discutées au sein du sous-comité stratégique et les 
directeurs des unités ont été invités à en parler avec leurs professeurs. Nous attendons qu’ils nous 
envoient leurs suggestions pour leurs forces actuelles et futures. Le document sera ensuite envoyé au 
comité de la recherche élargie. L’objectif est de se baser sur ces priorités pour développer un plan 
stratégique et de mesurer les succès en recherche selon les différentes priorités. Un courriel de rappel 
va être envoyé aux directeurs en mettant les membres du comité en copie conforme. 

 

 

La séance est levée à 11 h 30 


