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COMITÉ DE LA RECHERCHE 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 5 octobre 2015 
10 h à 12 h au FSS 5027 

 
 
PRÉSENCES :  Rose Anne Devlin, Anthony Heyes, Simon Lapierre, Sophie LeTouzé, Stuart Hammond, Elke Winter, 

Marianne Saikaley 
 
EXCUSÉS :  Jean-François Cauchie 
 

 
1. Mot de bienvenue 
 

La vice-doyenne à la recherche souhaite la bienvenue aux membres et annonce le début du mandat de Stuart 
Hammond au comité de la recherche. 

 
2. Ordre du jour 

 
L’ordre du jour est approuvé. 

 
3. Projet Pilote – Appuis aux rédacteurs principaux de revues scientifiques 

La vice-doyenne à la recherche explique au comité le besoin à la Faculté pour du financement pour des rédacteurs 
principaux de revues scientifiques de haute qualité. Elle décrit un projet pilote qui a été lancé afin de standardiser 
l’appui facultaire dans des cas très spécifiques. Cet appui est un dégrèvement accordé une fois par année pour la 
durée du mandat du rédacteur en chef ou une période maximale de cinq ans. Le comité approuve le projet pilote. 
 

4. Études des demandes de colloque international 
 
Le comité a étudié une demande pour le concours des colloques à l’international. La demande a été approuvée. 
 

Nom  Unité Dates Lieu  
Titre de la 

conférence 

Titre de la 

présentation 

Montant 

demandé 

Taux 

approuvés 

Montant 

accordé 

Nathalie 

Mondain 
SOC 

30 nov. - 4 

déc. 2015 

Johannesburg, 

Afrique du Sud 

7e 

conférence 

africaine sur 

la population 

Deux 

présentations : 1) 

Migrant women, 

transnational 

relations and 

social change; 2) 

Reporting back 

research findings 

in Health and 

demographic 

surveillance 

systems  

3,000 $ 
1,500 $ - 

1,725 $ 
1,725 $ 
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5. Colloque sur le campus 
 
Le comité a étudié une demande pour le concours des colloques sur le campus. La demande a été approuvée. 
 

Nom Unité Titre du colloque 
Date du 

colloque 

Montant 

demandé 

Décision 

facultaire 

Cary 

Kogan 
PSY 

World Health Organization Field Studies 

Coordination Group 

Oct 29-2 nov 

2015 
11,225 $  2,000 $ 

 
 
6. Études des demandes de dégrèvements 
 
Elke Winter s’est récusé de la rencontre à 10 h 50 pour la discussion des dossiers de dégrèvement et de professeur 
facultaire. 
 
Les membres du comité ont étudié les demandes de dégrèvement et en ont approuvé sept. La vice-doyenne à la 
recherche va informer le doyen des recommandations du comité.  
 

Nom  Unité Décision facultaire 

Nisha Shah POL Approuvé 

Jacqueline Best POL Approuvé 

Dahlia Namian SVS Approuvé 

Kathleen Rodgers SOC Approuvé 

Benjamin Zyla EDIM Approuvé 

Patrick Gaudreau PSY Approuvé 

Dominique Masson FEM Approuvé 

 
7. Études des demandes de professeur facultaire 
 
Le comité a révisé les lettres d’intention soumises à cette étape. Le comité choisit à l’unanimité d’inviter trois candidats 
à soumettre une demande officielle. 
 

Noms  Unités Décision facultaire 

Rebecca Tiessen EDIM Approuvé 

Stephen Brown POL Approuvé 

Elke Winter SOC Approuvé 

 
 
La séance est levée à 12 h. 
 


