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COMITÉ DE LA RECHERCHE 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 3 avril 2018 
9 h 30 à 11 h au FSS 5027 

 
 
PRÉSENCES :  John Sylvestre, Anthony Heyes, Marie-Eve Desrosiers, Stuart Hammond, Vincent Mirza, 

Sophie LeTouzé, Marianne Saikaley 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Le vice-doyen à la recherche souhaite la bienvenue aux membres et fait un tour de table. 
 
2. Ordre du jour 

 
L’ordre du jour est approuvé. 

 
3. Étude des candidatures pour le prix jeune chercheur 

 
Le comité a évalué une demande, aucun prix n’a été accordé. 
 
Les membres du comité remarquent qu’ils aimeraient plus de clarté sur la procédure d’évaluation. En 
d’autres mots, ils aimeraient que le programme indique que le dossier de recherche sera évalué à partir 
de la date d’embauche à la Faculté des sciences sociales. Ils aimeraient aussi que l’exigence de la 
provenance des lettres soit assouplie. La description du concours va donc être modifiée en fonction. 

 
4. Études des candidatures pour le prix d’excellence en recherche 
 
 Le comité a évalué deux demandes et a accordé le prix à Daniel Stockemer en POL et Sanni Yaya d’ÉDIM. 
  
5.   Rapport du vice-doyen 
 

a) Changements proposés au comité de la recherche : Le vice-doyen informe le comité que deux 
changements ont été proposés au doyen i) le comité sera maintenant composé d’un représentant de 
chaque unité et ii) il y aura aussi un représentant des chaires de recherche, ainsi qu’un représentant 
des centres et des instituts de recherche. Le vice-doyen informe le comité que les rencontres seront 
plus fréquentes et qu’ils seront consultés sur plusieurs dossiers. Il est noté par le comité qu’il serait 
important d’exiger qu’au moins deux femmes fassent partie du comité élargi. 
 

b) Consultation facultaire sur la recherche : Le vice-doyen informe le comité qu’il commencera bientôt 
des sessions de consultation avec les professeurs pour nourrir un nouveau plan stratégique. Cette 
consultation cherchera à saisir les entraves et les appuis à la recherche à la FSS et faire des 
recommandations sur les priorités pour le développement de la recherche et l’amélioration des 
concours. L’échéancier prévu pour les consultations est le suivant, i) collecte de donnée qualitative 
(printemps 2018), ii) révision du plan stratégique de la recherche (été 2018), iii) développement du 
nouveau plan stratégique de recherche (automne 2018). 
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c) Atelier Au-delà des trois conseils : Élargir vos sources de financements : Le vice-doyen informe le 

comité qu’un atelier a eu lieu pour sensibiliser les professeurs sur les autres sources sources de 
financement possibles que les trois-conseils, c’est-à-dire, les contrats de recherche, MITACS, les 
fondations, etc. L’atelier a été un franc succès, par contre la majorité des participants était surtout 
des chercheurs déjà très actifs. Une initiative qui découle de l’atelier est d’organiser une session 
uniquement sur les contrats (négociation d’une entente, propriété intellectuelle, frais généraux, 
etc.), ainsi qu’un évènement de réseautage avec des organismes externes gouvernementaux, 
communautaires, etc. pendant la semaine de relâche de l’automne 2018. 
 

d) Révision des politiques sur les recherches-terrain : Le vice-doyen informe les membres qu’un comité 
a été créé dans le but de développer un document regroupant les questions fréquemment posées 
afin de faciliter les remboursements des dépenses recherche-terrain. Le vice-doyen a l’intention de 
consulter ses homologues dans les autres Facultés pour déterminer les meilleures pratiques. 
 

e) Processus de sélection de la prochaine direction du centre en gouvernance : Le vice-doyen informe le 
comité que quatre noms ont été soumis, mais que seules deux personnes sont intéressées par le 
poste. Le mandat de la nouvelle direction débutera le 1er juillet 2018. 
 

f) Processus de sélection pour la Chaire de recherche du Canada sur les disparités en matière de santé 
mentale: Le vice-doyen informe le comité qu’il y a trois candidats pour cette chaire. Les trois 
candidats vont être invités pour une entrevue et pour donner une conférence publique. Le vice-
doyen informe également le comité que l’entente finale pour la Chaire de recherche du Canada 150 a 
été signée par la nouvelle titulaire, Carolyn Fisher. 
 

g) Plan stratégique pour la recherche internationale : Le vice-doyen informe le comité que le volet de la 
recherche internationale est une priorité pour l’université. François Carrier, le Directeur du Bureau 
de la recherche internationale entreprend des consultations avec chaque Faculté. Le comité 
questionne la définition qui est donnée à la recherche internationale par le vice-rectorat à la 
recherche et quel sera l’impact sur les sciences sociales. 

 
La prochaine rencontre aura lieu au début mai 2018. 
 
La séance est levée à 10 h 20. 


