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COMITÉ DE LA RECHERCHE 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 16 septembre 2014 
11 h 30 à 14 h au FSS 5027 

 
 
PRÉSENCES :  Jean-François Cauchie, Rose Anne Devlin, Anthony Heyes, Simon Lapierre, Sophie LeTouzé, 

Elisa Romano, Elke Winter 
 
EXCUSÉS : N/A 

 

 
1. Mot de bienvenue 
 

La vice-doyenne à la recherche souhaite la bienvenue aux membres et annonce le retour de Jean-François 
Cauchie pour une autre année sur le comité de la recherche. 

 
2. Ordre du jour 

 
L’ordre du jour est approuvé. 
 

3. Procès-verbal 
 

Le procès-verbal est approuvé. 
 

4. Colloque sur le campus 
 
La vice-doyenne à la recherche explique qu’une demande exceptionnelle pour le concours Colloque sur le 
campus a été soumise. Puisque nous n’avons que deux dates limites et que la prochaine est au mois de 
décembre (après la tenue du colloque), elle a accepté de soumettre cette demande au comité.  
 
Le vice-rectorat à la recherche (VRR) a fixé quatre nouvelles dates limites pour la soumission des demandes 
de colloque sur le campus. La vice-doyenne à la recherche propose que nous fassions la même chose. Un 
nombre plus important de dates limites permettrait d’éviter la soumission de demandes entre les dates des 
concours. Il est entendu de rajouter deux dates limites facultaires, mais en concevant celles que nous avons 
déjà en place afin de ne pas avoir à multiplier les réunions du comité. Le calendrier serait donc comme suit : 

  
Nouvelles dates de la Faculté Nouvelles dates du VRR 

Le 15 avril Le 15 mai 

Le 31 mai Le 15 août 

Le 1
er

 septembre Le 15 novembre 

Le 1
er

 décembre Le 15 février 
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Le comité a étudié la demande et un financement de 1 000 $ est approuvé. 

 

Nom Unité Titre du colloque Date du colloque 
Budget 

demandé 
Décision 
facultaire 

Jean-François 
Tremblay 

ECO 
Conference of the Canadian Public 

Economics Group 
7-8 novembre, Université 

d'Ottawa 
1 950 $ 1 000 $ 

 
5. Études des demandes de dégrèvements 
 
Les membres du comité ont approuvé les sept demandes de dégrèvement. La vice-doyenne à la recherche va 
informer le doyen des recommandations du comité.  
 

Noms  Unités Décision 

Dominique Masson FEM Approuvé 

Sébastien Savard SVS Approuvé 

Mireille McLaughlin SOC Approuvé 

Karine Vanthyune SOC Approuvé 

Eric Champagne POL Approuvé 

Matthew Paterson POL Approuvé 

Christopher Ksoll EDIM Approuvé 

 
6. Études des demandes de colloque international 
 
Le comité a étudié les demandes pour le concours des colloques à l’international. Les trois demandes ont été 
approuvées. 
 

Noms  Unités 
Dates des 

conférences 
Lieux des 

conférences 
Titres des conférences 

Montants 
demandés 

Taux 
approuvés 

Montants 
accordés 

Cary 
Kogan 

PSY 
Sept 14-18, 

2014 
Madrid, 

Espagne 
Proposals and Evidence for the ICD-11 Classification 

of Anxiety and Fear-Related Disorders 
3 670 $ 

750 – 
900 $ 

900 $ 

André 
Lecours 

POL 
9-11 octobre 

2014 
Berne, 
Suisse 

Nationalism, federalism and self-determination in 
liberal-democracies: Belgium, Canada, Spain and the 

United Kingdom  
1 943 $ 

750 – 
900 $ 

900 $ 

Nicholas 
Moreau 

SVS 
7-9 janvier 

2015 
Lille, France 

Guérir, se rétablir, allez mieux en santé mentale et 
ailleurs 

2 420 $ 
750 – 
900 $ 

900 $ 

 
7. Discussion sur les concours du vice-rectorat à la recherche 
 
Programmes de financement de démarrage et de transition du VRR 
La vice-doyenne à la recherche explique au comité que les changements apportés aux programmes de 
financement de la recherche du vice-rectorat à la recherche nous obligent à modifier nos programmes. Les 
membres s’entendent à ce que les demandes aux programmes de financement de démarrage et de 
transition soient soumises directement au vice-rectorat plutôt que de passer par le comité de la recherche 
facultaire et ensuite être soumises au vice-rectorat. Seules les demandes financées vont recevoir la 
contrepartie de la faculté. Le comité s’entend à ce que la décision soit revisitée lorsque nous aurons plus 
d’expérience avec le concours. 
 
Pour les jeunes chercheurs, le comité discute sur la manière de modifier l’offre de fonds de démarrage pour 
qu’une partie provienne du concours de financement de démarrage.  
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Programme de financement de la recherche de la FSS 
Les changements apportés au PFDR par le vice-rectorat font que les chercheurs qui ne sont pas dans leurs 
premières cinq années en tant que chercheurs indépendants et ceux qui ne postulent pas aux trois conseils 
ne sont plus éligibles pour recevoir du financement. La vice-doyenne propose que l’on modifie notre 
concours PFDR pour permet aux chercheurs qui ne remplissent pas les critères du vice-rectorat d’obtenir du 
financement.   
 
Les changements vont être apportés au programme et envoyés par courriel aux membres pour leur 
approbation. 
 
Programme de redémarrage de la recherche 
Il y plusieurs professeurs qui ne profitent pas de nos possibilités de financement et qui ne sont pas visés par 
les programmes existants de la FSS et du VRR. Il est proposé de créer un programme spécial pour les 
chercheurs en milieu de carrière qui nécessiteraient un financement ponctuel pour relancer leurs recherches.  
 
Le programme va être rédigé et envoyé par courriel aux membres pour leur approbation. 
 
Programme de financement pour la création d’équipes de recherche interdisciplinaire du VRR 
Les demandes sont soumises directement au VRR plutôt que de passer par le comité de la recherche. Seules 
les demandes financées vont recevoir la contrepartie de la faculté. Il est entendu de conserver la date limite 
facultaire du 31 mai et de voir ensuite si nous pouvons financer d’autres groupes à l’interne. 
 
Programme pour encourager l’utilisation du Laboratoire INSPIRE 
La vice-doyenne propose qu’un petit concours soit lancé pour encourager l’utilisation du Laboratoire INSPIRE 
par les chercheurs et les étudiants. Ce concours, date limite du 1er décembre, demanderait aux chercheurs de 
décrire un petit projet de recherche qui nécessiterait l’utilisation des technologies retrouvées dans le 
laboratoire et encouragerait les équipes interdisciplinaires. Une séance d’information est organisée pour le 
16 octobre 2014.  
 
8. 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 1 
candidat à soumettre une demande officielle. 
 
Les membres du comité ont jugé le stade de carrière et la productivité des candidats. 
 
La séance est levée à 14 h. 


