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RÉUNION 
COMITÉ DE LA RECHERCHE ÉLARGI 

 
Procès-verbal de la réunion tenue le  
23 septembre 2020 – 13 h 30 – 15 h 

sur Teams 
 

PRÉSENCES :  John Sylvestre (président, Vice-doyen à la recherche), Mireille Brownhill, Claude Denis, 
Marie-Eve Desrosiers, Alexandra Gheciu, Charles Leury, Sophie LeTouzé, Justin Piché, 
Roland Pongou, Nicolas Rivers, Mark Salter, Marguerite Soulière, Anoush F. Terjanian 

 
Personnes excusées : Nathalie Burlone, Kathryn Trevenen  

 
 

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. Présentation du vice-doyen à la recherche 

• Le vice-doyen, John Sylvestre, présente au groupe les statistiques sur la recherche et son 
intensité à la faculté. 

• La vice-doyenne adjointe, Partenariats et réseaux de recherche, Anoush F. Terjanian rappelle 
aux membres les objectifs de son rôle et présente une mise à jour sur les projets en cours. 

• Le Responsable, gestion de la recherche, Charles Leury, présente une mise à jour au sujet des 
opérations au niveau du post-octroi et de la nouvelle équipe. 

• Le vice-doyen présente les objectifs du vice-décanat : 
o Faire la promotion de nos cinq domaines de recherche prioritaires 
o Soutenir et encourager la croissance de la recherche 
o Améliorer le soutien à la recherche 
o Achever et mettre en œuvre le plan stratégique pour la recherche 
o Renforcer notre communauté de recherche 

• Le vice-doyen fait un retour sur les précautions COVID-19 et la reprise de la recherche. 

4. Discussion sur les priorités pour le comité de la recherche 

• Questions posées : 
o Quelles sont les principales priorités du comité de recherche? 
o Sur quoi devrions-nous travailler ensemble? 

• A priority for the Faculty is to increase our research intensity and find new sources of funding. 
Le financement du privé et des fondations n’est pas assez élevé.  

• A member points out the ridiculousness of encouraging research intensity while not reducing 
course load; (other members fully agree). Unfortunately, we have not been able to convince 
the Dean to increase the number of course releases we can allocate through our course 
release competition (capped at 8 per year). 

• The Vice-Dean informs the committee that we are working on a course release policy for the 
Faculty which would allow course releases for large grants that involve many graduate 
research assistants.   
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• Un membre demande des détails sur la reprise des voyages sur le terrain pour les étudiants 
gradués. Quand seront-ils permis? Le vice-doyen explique que c’est le bureau de la gestion du 
risque qui gère les demandes et que pour l’instant, les voyages ne sont pas permis. Ceci pose 
problème, car ce bureau n’a pas la connaissance de la recherche ni l’intérêt des chercheures à 
cœur.   

• Un membre soulève le fait que la pandémie nous a fait voir les mailles faibles du soutien à 
recherche; speaks to the divide between hard and soft sciences with respect to how relaunch 
is managed; inequalities of care; éviter de simplement faire un reboot avec toutes les failles du 
système actuel; existing structures were bound to fail during COVID 

• Le vice-recteur à la recherche a entrepris des démarches auprès du CRSH pour expliquer les 
problèmes systémiques en recherche que la pandémie a mis en lumière : charge de travail des 
femmes et aidants, impacts sur la productivité des femmes et aidants, etc. Comment mettre 
sur pied de meilleures structures? La culture de la recherche au Canada, c’est un problème 
institutionnel. 

• Le vice-doyen parle du plan stratégique et de la possibilité d’intégrer de nouvelles mesures 
dans le processus de sa conception/finalisation. La COVID nous a clairement montré que nous 
n’étions pas bien placés pour une telle éventualité. Il propose d’apporter ce sujet à la 
rencontre des vice-doyens. We will likely soon see the gendered impacts of the pandemic. 

• A member proposes encouraging collaborations with centres/institutes to help support 
colleagues and bring them into externally funded projects. 

• Un membre souligne le climat dans lequel nous vivons actuellement, des mouvements 
sociaux, notamment le racisme; ça devrait faire partie des priorités pour la recherche. Le vice-
doyen fait remarquer que le plan stratégique pour la recherche parle déjà d’équité, diversité 
et inclusion (EDI), et suggère de l’ajouter au plan triennal. 

• Suggestions de comités : EDI, structure du soutien de la recherche 
• La vice-doyenne adjointe nous rappelle que l’université s’est engagée au programme 

Dimensions : équité, diversité et inclusion Canada du gouvernement fédéral 
(https://www.uottawa.ca/gazette/fr/nouvelles/luniversite-dottawa-adhere-au-programme-
dimensions-equite-diversite-inclusion-canada-du). 

• Un membre précise que ces structures ont été dépassées par les événements, et qu’on doit 
s’adapter. 

 

La séance est levée à 15 h 
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