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SOUS-COMITÉ DE LA RECHERCHE - CONCURS 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le  
21 juin 2019 – 10 h – 11 h 30 

au FSS 5027 
 
 
PRÉSENCES :  John Sylvestre, Jean-François Cauchie, Nicolas Rivers, Roland Pongou, Matthew 

Heatherington, Sophie LeTouzé 
 
ABSENCE :  Dominique Bourque 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

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

2. Étude des demandes de subventions internes 

a. Concours Conférence sur le campus 
 
Le comité étudie la demande et accorde le financement demandé de 2 000 $ au professeur Vikram 
Manjunath. 
 

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

Manjunath, Vikram ECO $2,000 21/06/2019 30/04/2020 

 
b. Concours Groupes et Laboratoires de recherche 

 
Le comité étudie la demande de Laboratoire du professeur Garred. Après une longue discussion, il est 
décidé de demander au professeur de réviser sa demande et de la resoumettre. 

 

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

Le vice-doyen informe le comité sur les dossiers suivants : 

a. Concours Impact 

Le vice-décanat a reçu une augmentation importante à son budget ce qui va permettre de tenir un 
concours annuel pour financer la conduite de projets de recherche d’impact majeur. Le concours va être 
renommé en français, mais conservera le nom anglais de Searchlight. 

Le vice-doyen précise que vu la popularité de ce concours l’année dernière (19 demandes soumises), il 
serait préférable de recruter plus de membres au sous-comité recherche – concours.  

Deux subventions vont encore être réservées pour les jeunes chercheurs, mais une précision va être 
apportée quant à la définition : 10 ans depuis l’obtention du doctorat.  
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Le comité s’entend à ce que le programme Redémarrage soit éliminé, mais qu’une subvention dans le 
cadre du programme Impact soit réservée aux personnes qui n’ont pas demandeur n’a pas détenu - 
comme chercheur principal – du financement des conseils fédéraux ou d’autres sources de financement 
externe depuis les 7 dernières années. 

Il est suggéré que la date de tombée du concours soit le 1er décembre 2019. 

b. Autres concours internes 

Le vice-doyen informe le comité que les concours sont toujours en train d’être révisés. Voici quelques 
nouvelles : 

• Le concours de dégrèvement du 1er septembre est maintenu. 
• Le concours de colloque à l’international va maintenant viser les jeunes chercheurs. 
• Le concours de symposium sur le campus va maintenant viser les jeunes chercheurs, ainsi que 

ceux en mi-carrière. 
• Le concours Laboratoire est éliminé. 
• Le concours Groupe va être davantage axé sur un projet avec des objectifs clairs et des retombées 

anticipées. 
• Il va falloir repenser le fait qu’il y a quatre dates limites annuelles pour la plupart des concours et 

réduire à deux. Peut-être conserver les deux dates majeures du 1er décembre et 15 avril. 

c. Projet Impact 

Le vice-doyen fait le point sur le projet IMPACT qui vient d’être lancé le 18 juin dernier. L’objectif est de 
mettre en valeur nos recherches et d’enrichir les connaissances de la population canadienne sur les 
questions de politiques gouvernementales à l’approche des élections. 

d. Chaires de recherche sur le monde francophone 

Le vice-rectorat à la recherche vient de lancer un appel pour une Chaire Mobilité francophone qui appuie 
la venue de chercheuses ou de chercheurs internationaux souhaitant effectuer un séjour (de quatre mois 
à un an) à l’Université d’Ottawa. Les thématiques privilégiées pour cet appel sont :  

• Migration, immigration, espaces transnationaux et modèles d’intégration dans le monde 
francophone;  

• La place et l’avenir du français dans les sciences et les nouvelles technologies. 

 

 

 

 

 

 
 
La séance est levée à 11 h 15. 


