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COMITÉ DE LA RECHERCHE 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le  
20 septembre 2018 – 13 h 30 – 15 h 30 

au FSS 5027 
 
PRÉSENCES :  John Sylvestre, Jean-François Cauchie, Anthony Heyes, 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 14 juin 2018 est approuvé. 

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

a. Recherches sur le terrain 

Le vice-doyen informe le comité que la politique facultaire pour les dépenses lors de recherches sur le 
terrain est en train d’être élaborée. Elle sera partagée avec le comité. 

b. Comité de la recherche élargi 

Il explique le fonctionnement du nouveau comité de la recherche élargi qui comprend maintenant des 
représentants de chaque unité facultaires, ainsi que des chaires de recherche et des centres et institut. Ce 
comité se réunira 3 à 4 fois par année et aura un rôle similaire à celui de la Commission de la recherche. 
C’est-à-dire que des présentations seront faites par différents intervenants en recherche (Catherine 
Paquet, Éthique; Terry Campbell, Service de gestion de la recherche; Marie-Claude Tremblay, Prix; Brian 
Julien, Service de soutien à l'innovation, etc.). Le comité élargi permettra aussi un meilleur échange 
d’informations entre le vice-décanat à la recherche et les unités en matière de recherche. 

Trois sous-comités de travail seront aussi formés : 

• Concours internes : ce sous-comité sera chargé d’évaluer les demandes aux concours de 
financement internes, ainsi que de revoir les concours. 

• Plan stratégique : ce sous-comité appuiera le vice-doyen dans l’élaboration du plan stratégique 
facultaire. 

• Prix : ce sous-comité agira comme un comité consultatif pour les prix et distinctions. Il rédigera 
une procédure facultaire pour la nomination à des prix et distinctions, en tenant compte de la 
politique du vice-rectorat à la recherche en matière de prix. 

c. Chaire de recherche en santé mentale et disparités 

La candidature de Monnica Williams a été retenue. Son dossier va être soumis sous peu au programme 
des Chaires de recherche du Canada. 

d. Chaire autochtone 

Deux candidats ont été retenus, dont un qui pourrait être attaché à l’École d’étude politique. Des 
entrevues vont avoir lieu à la fin octobre. 
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e. Centres et instituts de recherche 

Il y a eu une rencontre organisée par le vice-recteur à la recherche, Sylvain Charbonneau avec tous les 
directeurs des centres et instituts de recherche à l’uOttawa. Les budgets des centres et instituts ont été 
augmentés cette année. Les directrices du CIPS et du CIRCEM ont fait des présentations sur leurs centres 
à la Commission de la recherche. Le Recteur, Jacques Frémont, et le Vice-recteur associé, David Graham, 
ont tous les deux rencontré les membres du CRECS pour en apprendre plus sur le centre. Le dossier des 
centres et instituts est à suivre. 

5. Étude des demandes de subventions internes 

a. Conférence sur le campus 

Le comité a évalué trois demandes pour ce concours. Deux ont été approuvées et il est suggéré que la 
troisième demande soit resoumise au prochain concours.  

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

Brodeur, Abel ECO 1,500 $ 20/09/2018 30/04/2020 
Katz-Rosene, Ryan POL 1,100 $ 20/09/2018 31/08/2019 

Les membres du comité sont déçus du rôle qui est confié aux étudiants dans certaines demandes et suggère 
que le critère de la participation des étudiants soit modifié pour parler plutôt de la « place de la recherche 
étudiante ».  

b. Colloques internationaux 

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

 
c. Dégrèvement d’enseignement 

 
Les membres du comité ont étudié dix demandes de dégrèvement et en ont approuvé huit. Le vice-doyen va 
informer le doyen des recommandations du comité.  
 

Nom  Unité Décision facultaire 

A. Brodeur ECO Approuvé 

C. Bruckert CRM Approuvé 

M.-C. Doran POL Approuvé 

B. Ferland POL Non Approuvé 

S. Gaudet SOC Approuvé 

N. Moreau SVS Approuvé 
C. Musu ESAPI Non Approuvé 
J. Piché CRM Approuvé 
M. Rogers PSY Approuvé 
E. Winter SOC Approuvé 

 

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

présentation 

Montant 
accordé 

Kilty, Jennifer CRM 21-26 
juillet 2019 

Rome, 
Italie 

XXXVIth International 
Congress on Law and 

Mental Health 

Carceral optics and the 
crucible of segregation $2,000 
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Les membres du comité aimeraient que des changements soient apportés aux critères d’évaluation pour les 
dégrèvements. Ils suggèrent qu’une condition d’un retour pendant un an complet suite à un congé 
universitaire ou une sabbatique soit ajoutée. Et qu’un critère sur la participation à des tâches administratives 
fasse aussi partit de l’évaluation du mérite des demandes. Une manière d’assurer ceci est en demandant aux 
Directeurs de se prononcer sur la participation administrative du candidat dans leur lettre. 

Ils suggèrent aussi qu’un score minimal de 20 soit introduit. 

6. Varia  

N/A 
 
La séance est levée à 14 h 40. 
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