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RÉUNION 
COMITÉ DE LA RECHERCHE ÉLARGI 

 
Procès-verbal de la réunion tenue le  

21 janvier 2020 – 10 h – 11 h 30 
au FSS 5028 

 
PRÉSENCES :  John Sylvestre (président, Vice-doyen à la recherche), Mireille Brownhill, Alexandra 

Gheciu, Sophie Lebel, Sophie LeTouzé, Vincent Mirza, Roland Pongou, Nicolas Rivers, Mark 
Salter, Marguerite Soulière, Anoush F. Terjanian, Kathryn Trevenen 

 
Personnes excusées : Nathalie Burlone, Jean-François Cauchie, Marie-Eve Desrosiers 

 
 

1. Mot de bienvenue 

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

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté 

3. Approbation du procès-verbal du 1er novembre 2019 

Le procès-verbal est approuvé 

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

a. Nouveaux membres de l’équipe de recherche 

 Le vice-doyen présente les nouveaux membres de l’équipe du vice-décanat à la 
recherche : Mireille Brownhill et Anoush F. Terjanian. 

 Mireille Brownhill est la nouvelle Coordonnatrice d’événements et de projets pour le 
secteur recherche. Dans son rôle, Mireille appuiera la planification et l’exécution 
d’activités de mobilisation des connaissances à la Faculté, et aidera avec les 
communications issues du vice-décanat à la recherche. 

 Anoush F. Terjanian, la nouvelle vice-doyenne adjointe, Partenariats et Réseaux de 
recherche présente le mandat de ce nouveau poste. Elle précise sa vision stratégique 
pour mieux positionner la Faculté et pour développer de nouveaux réseaux et 
partenariats parmi une gamme de secteurs.  

 Pour ce qui est du post-octroi, le vice-doyen explique que le bureau vit une transition 
majeure de personnel avec deux départs à la retraite, une mutation et l’arrivée de 
plusieurs nouvelles employées. De plus, le bureau reçoit et traite présentement un 
très grand volume de demandes financières, ce qui cause des retards. 

b. Résultats du Programme de soutien à la recherche 

 Le vice-doyen présente les résultats du Programme de soutien à la recherche. Neuf 
des 12 demandes ont été financées, pour au taux de réussite de 75% et un 
investissement de 160 000 $.  

 La prochaine date limite pour plusieurs concours de financement facultaire est le 15 
avril 2020. 
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5. Discussion sur les priorités pour la culture de la recherche 

Le vice-doyen à la recherche relate qu’une discussion sur la culture de la recherche a eu lieu au Conseil 
facultaire du 22 novembre 2019. Il souligne la participation du vice-recteur à la recherche, Sylvain 
Charbonneau, ainsi que celle de plusieurs membres de ce comité.  

Plus spécifiquement, divisés en petits groupes, les membres du conseil se sont penchés sur deux 
question : 1) quels sont les indicateurs d’une faculté (des sciences sociales) avec une culture de 
recherche dynamique? Et, 2) que faut-il faire pour bâtir une culture de recherche à laquelle vous 
aspirez? 
Les points les plus saillants qui sont ressortis des discussions pour la question 1 sont : 

 Une valorisation des différentes formes de recherche 

 Des indicateurs de mesures qui reflètent la qualité de la recherche qui est faite en sciences 
sociales 

 Des étudiants des cycles supérieurs attirés par notre faculté 
Pour la question 2 : 

 Plus de temps pour consacrer à la recherche 

 Encourager le mentorat à différents stages de la carrière 

 Réduire la lourdeur administrative autour de la gestion de la recherche 

Avant de passer à la discussion, le vice-doyen précise que le vice-recteur à la recherche est conscient 
que les mesures traditionnelles ne sont pas toujours adaptées aux sciences sociales. Il suggère donc 
que nous établissions nos propres mesures. Ce qui compte pour le vice-recteur est la réputation de 
l’Université et notre contribution à cette réputation. Il désire augmenter la visibilité de l’Université 
sur la scène nationale et nous positionner comme LA référence en politiques publiques. Il souhaite 
aussi que le financement de sources gouvernementales augmente. 

Le vice-doyen ouvre le plancher à la discussion. Ce qui suit est un résumé des grands points soulevés 
par les membres du comité : 

 Des projets communs facultaires autour desquels nous rallier 

 De meilleurs mécanismes de communications des succès et impacts de nos recherches 

 Une pratique de mentorat des collègues à différents stades de carrière 

 Une clarification du processus d’agrégation : quels sont les critères utilisés, est-ce qu’ils sont 
adaptés aux différents domaines de recherche, pourraient-ils tenir compte des activités de 
mobilisation des connaissances, des impacts autres que strictement académiques, etc. 

 Le besoin de temps pour faire de la recherche et des activités de mobilisation des 
connaissances doit devenir une priorité, car nous ne sommes pas compétitifs lorsque l’on 
compare avec les Universités au top du U15. 

 Besoin de plus de dégrèvements d’enseignement, surtout lorsque l’on mène un gros projet 
facultaire (ex. : IMPACT) 

 La politique facultaire autour des dégrèvements devrait être mise à jour, intégrer des critères 
sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) et partagée avec la faculté 

 Définir nos valeurs collectives, par exemple, l’EDI, la reconnaissance, la transparence, la 

collégialité, l’excellence, etc. 
 Critères d’évaluation de la performance : il faut les revoir (nombre d’étudiants supervisés, 

production scientifique, nombre et type selon le domaine, etc.) 
 

La séance est levée à 11 h 35 


