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COMITÉ DE LA RECHERCHE 

 
Procès-verbal de la réunion tenue le  

13 décembre 2018 – 13 h 30 – 15 h 30 
au FSS 5027 

 
PRÉSENCES :  John Sylvestre, Jean-François Cauchie, Marie-Eve Desrosiers, Vincent Mirza, Sophie LeTouzé, 

Matthew Heatherington 
 
 

1. Mot de bienvenue 

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

2. Ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. 

3. Procès-verbal 

Le procès-verbal du 20 septembre 2018 est approuvé. 

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

Le vice-doyen informe les membres qu’une rencontre du sous-comité prix a eu lieu. La vice-rectrice 
associée, Martine Lagacé a participé à la réunion, ainsi que la responsable des prix au vice-rectorat à la 
recherche Marie-Claude Tremblay. Les discussions ont porté sur la stratégie universitaire autour des prix et 
les appuis offerts par le vice-rectorat.  

Une rencontre du sous-comité planification stratégique a aussi eu lieu. Le vice-doyen informe les membres 
qu’un courriel a été envoyé à tous les directrices et directeurs des unités leur demandant de réfléchir sur 
les forces actuelles et émergentes dans leur unité. Ceci va permettre d’alimenter le nouveau plan 
stratégique et définir de grandes orientations. Un rappel va être envoyé aux directrices et directeurs 
puisque nombreux d’entre eux n’ont pas encore répondu. Les membres demandent à ce que le courriel 
leur soit envoyé pour qu’ils puissent eux aussi faire un suivi. 

La stratégie pour la recherche internationale vient d’être partagée avec la Commission de la recherche. Le 
vice-doyen va envoyer le document aux membres. 

La faculté des sciences sociales va recevoir une nouvelle Chaire de recherche du Canada de niveau 2 sur la 
contribution du fonctionnement neurocognitif à la santé cérébrale. L’affichage pour le recrutement va se 
faire sous peu. Le vice-doyen explique que la faculté a été en mesure d’aller chercher un certain nombre 
de nouvelles CRC dans la dernière année, mais que le processus d’allocation n’est pas encore bien compris. 
Il est question de 12 à 15 nouvelles CRC pour l’Université dans la prochaine année. 

 

5. Étude des demandes de subventions internes 

a. Conférence sur le campus 

Le comité a évalué cinq demandes pour ce concours. Cinq ont été approuvés avec les montants suivants 
selon le budget disponible pour 2018-2019 : 
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Nom Unité Montant total octroyé  Date de l'octroi Date de fin  

Couture, Jean-Pierre POL $1250 14/12/2018 2019-08-31 
Bronson, Kelly SOC $1000 14/12/2018 2019-08-31 

Abu-Zahra, Nadia EDIM $3000 14/12/2018 2019-08-31 
Tiessen, Rebecca EDIM $2000 14/12/2018 2019-08-31 
Lapierre, Simon SVS $1500 14/12/2018 2019-08-31 

 

b. Colloques internationaux 

Le comité a évalué la seule demande pour le concours des colloques à l’international. La demande a été 
approuvée. 

 
6. Varia  

Concours internes 
Le vice-doyen explique sa vision pour les nouveaux concours de financement internes. Il suggère que les 
concours visent les stages de carrière des chercheurs et qu’ils misent sur les impacts et résultats. Il est aussi 
suggéré que les exigences pour l’élaboration des demandes soient allégées afin de mousser l’intérêt des 
chercheurs et motiver la participation. It is important to invest in people less successful and support them to 
get to another level in research productivity. Criteria should focus on impacts and outcomes. Some researchers 
should be pushed towards the process of research and others towards the outcomes and impacts of research. 
 
Un membre du comité suggère que nous devrions utiliser la définition du CRSH pour ce qui est des 
interruptions de carrière et des circonstances spéciales lorsque l’on étudie les dossiers.  
 
Colloques internationaux 
Les membres du comité discutent des dates limites pour les colloques à l’international et proposent qu’elles 
soient modifiées pour mars et septembre. Un tableau colligeant les demandes selon les dates limites actuelles 
va être produit. 
 
Laboratoires et groupes de recherche 
Une discussion a lieu au sujet des laboratoires et groupes de recherche. Il est proposé que les deux concours 
soient fusionnés. Toutefois, cela n’est pas possible si le laboratoire est considéré comme un lieu où vit une 
« idée » et si les groupes sont considérés comme un lieu où vit du « financement ». Quoi qu’il en soit, ces 
entités devraient soutenir la production d’un objet. Devrions-nous plutôt parler de « grappes » ou 
« clusters » de recherche? Un lieu où il existe des échanges, la formation d’étudiants, des activités de 
rayonnement, mais où les résultats ne sont pas établis ou connus au préalable? 
 
Le vice-doyen remercie les membres pour toutes leurs suggestions et met fin à la réunion. 
 
La séance est levée à 15 h 10. 

Nom  Unité Date  Lieu de la 
conférence Titre de la conférence Titre de la présentation 

Montant 
accordé 

Charbonneau, 
François POL 24-30 juin 

2019 
Trento, 

Italie 
Colloque international 
(Langue et territoire 4) 

Réflexion sur la 
reconnaissance et le mode 

de financement des 
organismes 

$1400 


