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COMITÉ DE LA RECHERCHE 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le  
14 juin 2018 – 13 h 30 – 15 h 30 

au FSS 5027 
 
 
PRÉSENCES :  John Sylvestre, Jean-François Cauchie, Anthony Heyes, Marie-Eve Desrosiers, Vincent Mirza, 

Stuart Hammond, Sophie LeTouzé, Marianne Saikaley 
 
 
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 9 mai 2018 est approuvé. 
 
4. Mise à jour du vice-doyen à la recherche 

 
Le vice-doyen informe le comité que le processus de recrutement des nouveaux membres sera enclenché 
sou peu. Il informe le comité que trois sous-comités seront créés avec les mandats suivants : 

1. Évaluation des concours : ce sous-groupe évaluera les demandes aux concours internes 
2. Stratégie de la recherche : ce sous-groupe sera chargé de retravailler les concours et les thèmes 

de recherche facultaire. 
3. Évaluation des prix : ce sous-groupe se chargé d’évaluer les demandes pour les prix facultaires en 

recherche, d’identifier des candidatures et prix potentiels, ainsi que de réviser les demandes aux 
prix externes. 

 
Le vice-doyen informe le comité que le Bureau de la recherche internationale a produit un rapport 
détaillant leur stratégie par rapport à la recherche internationale. L’objectif est de créer des liens formels 
avec des groupes à l’étranger comme celui qui a été entamé à Lyon. Le vice-doyen informe le comité qu’il 
leur fera suivre la copie du rapport pour leurs commentaires. 

 

5. Étude des demandes de subventions internes 

a. Conférence sur le campus : 

Nom Unité Montant total octroyé  Date de l'octroi Date de fin  

Manjunath, Vikram ECO $2,000 14/06/2018 30/04/2019 
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b. Colloques internationaux 

 

Nom  Unité Date de la 
conférence 

Lieu de la 
conférence Titre de la conférence Titre de la présentation 

Montant 
accordé 

A. 
Lavecchia ECO August 21-

23, 2018 
Tampere, 
Finland 

2018 International 
Institute of Public 

Finance (IIPF) Annual 
Congress 

Minimum Wage Policy 
with Optimal Taxes and 

Unemployment 
$2,762 

C. Straehle ESAPI July 02-05, 
2018 

Louvain-la-
Neuve 

(Belgium) 

Conférence annuelle 
de la Société de 

Philosophie Analytique  

Vulnerabilité et autonomie 
relationelle $2,300 

B. Zyla EDIM  July 21-27, 
2018 

Brisbane, 
Australia 

Borders and Margins - 
25th World Congress 

of Polical Science 

"Improving the 
Effectiveness of EU Crisis 
Management: The Civil-

Military Nexus" and 
Comparing the 

Comprehensive Approach 
in Afghanistan - Findings 

and lessons learned" 

$2,200 

 

c. Groupes de recherche 

Les membres du comité soulignent qu’il est difficile de départager entre les objectifs des groupes et des 
laboratoires de recherche. Ils suggèrent qu’il serait bon de revoir ces deux programmes. 
 
Le comité évalue deux demandes de groupes, les deux sont financés. 
 

Nom Unité Nom du groupes Année  Montant 
octroyé ($) Date de l'octroi 

Rousseau, Jean-
François EDIM Groupe de recherche sur l’exploitation des 

ressources naturelles en Asie (GRERNA) 

1 8,657 2018-07-01 à 
2019-06-30 

2 8,755 2019-07-01 à 
2020-06-30 

3 8,855 2020-07-01 à 
2021-06-31 

Ashbaugh, Andrea PSY Sex and Anxiety Research Group  

1 8,657 2018-07-01 à 
2019-06-30 

2 8,755 2019-07-01 à 
2020-06-30 

3 8,855 2020-07-01 à 
2021-06-31 
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d. Laboratoires d’études de recherche 

Le comité évalue cinq demandes de laboratoire d’études de recherche, deux sont financés. 

Nom Unité Nom du laboratoire Année Montant 
octroyé  Date de l'octroi 

Garneau, Stéphanie SVS Collectif de recherche sur les Migrations et le 
Racisme 

1 $8,157 2018-07-01 à 2019-06-30 

2 $8,255 2019-07-01 à 2020-06-30 

3 $8,355 2020-07-01 à 2021-06-31 

Mirza, Vincent SOC Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les 
villes et les processus urbains contemporains 

1 $8,157 2018-07-01 à 2019-06-30 

2 $8,255 2019-07-01 à 2020-06-30 

3 $8,355 2020-07-01 à 2021-06-31 

 

e. Redémarrage de la recherche 

Le comité évalue la demande révisée Louis-Philippe Morin et accorde le financement. 

Nom Unité  Montant total 
octroyé  Date de l'octroi Date de fin  

Louis-Philippe Morin ECO $9,795 14/06/2018 30/04/2019 

 

6. Varia  

Le vice-doyen fait une mise à jour sur les consultations et partage les points suivants : 
1. Il ne semble pas avoir de financement mis de côté dans le budget actuel de la faculté pour financer 

des initiatives ponctuelles en recherche. 
2. Il faudrait réfléchir à une enveloppe budgétaire qui pourrait être distribuée pour des demandes qui 

ne correspondent pas nécessairement avec un concours offert par la faculté. 
 
La séance est levée à 14 h 55. 


