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RÉUNION 
COMITÉ DE LA RECHERCHE ÉLARGI 

 
Procès-verbal de la réunion tenue le  

1er novembre 2018 – 13 h 30 – 15 h 30 
au FSS 5028 

 
PRÉSENCES :  John Sylvestre (président, vice-doyen à la recherche), Dominique Bourque, Nathalie 

Burlone, Jean-François Cauchie, Marie-Eve Desrosiers, Alexandra Gheciu, Sophie LeTouzé, 
Vincent Mirza 

 
 

1. Mot de bienvenue et tour de table 

Le vice-doyen souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 

Un tour de table est fait. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Le point 5. Procédures administratives de la gestion de la recherche, est retiré de l’ordre du jour. 

3. Description du nouveau comité de la recherche 

Le vice-doyen à la recherche explique l’historique de la création de ce nouveau comité. La présence de 
représentants de chaque unité, ainsi que des chaires et des centres et instituts va permettre 
d’améliorer la communication entre le vice-décanat à la recherche et les différentes unités/instances.  

Le comité élargi se rencontrera 3 à 4 fois par année. Il jouera un rôle stratégique similaire à la 
Commission de la recherche. Les membres vont pouvoir ajouter des sujets à l’ordre du jour et des 
invités feront des présentations sur différents secteurs ou enjeux en recherche à l’uOttawa. 

Le comité va être divisé en trois sous-comités qui vont tous travailler sur différents aspects prioritaires 
en recherche à la faculté. 

3.1. Sous-comités  

Le vice-doyen explique la création de trois sous-comités et leurs responsabilités 

1) Concours 
• This committee manages the various internal competitions. 
• Inform the Vice-Dean of changes and improvements that can be made to improve the 

competitions.  
• It will meet 4 to 5 times a year, the number of files will vary but should not exceed 20 per 

meeting. 

2) Strategic planning  
• This committee will work with and advise the Vice-Dean on the development of a strategic plan 

for research for the Faculty.  
• This will include identifying the activities that can be undertaken to strengthen and better 

support research in the faculty, as well identify the priority research themes for the Faculty.  
 

3) Awards 
• This committee will develop a plan for research awards at the faculty level.  
• Provide support in reviewing applications for awards. 
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• Review the two faculty research awards: Young Researcher Award and Excellence in Research 
Award. 

 Commentaires des intervenants : 

• Strategic planning (besoin immédiat de réviser le plan stratégique facultaire et déterminer des 
mesures de succès. If we have a strategic plan, it’s a way of putting pressure on the faculty 
administration to do something about current issues.  

• Enjeux de terrains (comment la faculté définit-elle le terrain)? 
• Il serait bon de créer un « steering committee »; commencer le travail avec un petit comité de 

façon à ce que le travail soit fait plus efficacement.  
• Revoir les compétitions, trop de travail pour de petits montants.  
• Les plateformes en ligne (UniWeb, Concur) ne sont pas efficaces et demandent trop 

d’investissement de temps. 

4. Plan stratégique de la recherche 

• Le vice-doyen a entamé une série de consultations sur la recherche à la FSS. 
• Le vice-recteur à la recherche demande à ce que chaque faculté ait un plan stratégique, ainsi que 

des indicateurs de performance. 
• Il est temps de mettre à jour notre plan stratégique et de s’assurer d’inclure les priorités qui nous 

tiennent à cœur.  
• Une réflexion sur les axes prioritaires en recherche de l’uOttawa a été entamée par la Commission 

de la recherche. 
• Les quatre thèmes sont beaucoup plus en lien avec les sciences sociales, mais restent vagues.  
• Il est probable que le vice-recteur nous demande de revoir nos thèmes de recherche.  
• Le vice-doyen va demander aux directeurs d’identifier des thèmes prioritaires actuels et des  

thèmes qui risquent de devenir prioritaires.  

 Commentaires et propositions des intervenants : 

• Les axes prioritaires en recherche sont trop étroits : nos collègues ne vont pas tous se sentir 
représentés.  

• La transversalité a-t-elle était explorée? Les thèmes sont beaucoup trop rétrogrades. Il faut inciter 
à l’innovation.  

• Fonctionnement du haut vers le bas : administrateurs qui déterminent ce qui est d’actualité, 
plutôt que les chercheurs qui sont sur le terrain.  

• Central administration disconnected from the current life of the University. It’s our job as 
researchers to develop new ideas and areas of research. 

• Les axes sont-ils précis ou généraux? Ouvertures pas assez exploitées.  
• Quel est le rôle des axes?  

o JOHN : Mettre les ressources dans des axes. Strategic mandate agreement (SMA)  
Ontario government thought at the time that universities needed to distinguish themselves 
by having a unique identity. 

• Comment développer des partenariats.  
• Add “diverse” to “Strengthening a culture for research”. 
• Le système de compétition isole et nuit fortement aux profs. Il faut insister sur une culture de 

l’entraide plutôt que de la compétition.  
• Il faut réfléchir à comment faciliter la création d’un centre ou d’un institut de recherche à la 

faculté.  
• Grandes intentions qui malheureusement ne se traduisent pas dans la pratique. Les décisions ne 
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reflètent pas ce que les profs veulent.  
• On a une institution qui doit apprendre. La recherche est dynamique.  

5. Discussion des thématiques pour les rencontres futures  

 Commentaires et propositions des intervenants : 

• Inviter Terry Campbell, Directrice de la recherche à uOttawa pour parler des ressources 
disponibles pour appuyer la recherche, ainsi que les concours universitaires.  

• Faire venir quelqu’un pour parler de la recherche à l’internationale.  
• Ajout d’un item pour les annonces dans les agendas des rencontres du comité de la recherche 

élargi. 

6. Varia  

Le vice-doyen fait une mise à jour sur les dossiers suivants : 

• Une demande a été soumise au programme des Chaires de recherche du Canada (CRC) pour une 
CRC de niveau 2 (CRSH) sur les disparités en matière de santé mentale. 

• Chaire autochtone : quatre candidats ont été retenus, dont un qui pourrait être attaché à l’École 
d’étude politique.  

• Nouvelle chaire de recherche du Canada de niveau 2 (IRSC) pour l’École de psychologie. L’école est 
en train de déterminer le sujet. 

• Les centres et instituts de recherche de la Faculté ont reçu des évaluations très positives de leurs 
rapports annuels. Une rencontre avec les directeurs et directrices va être organisée 
prochainement. 

• Un courriel va être envoyé aux membres du comité de la recherche élargie leur demandant de 
choisir leurs préférences pour les sous-comités. 

La séance est levée à 15 h 15 


