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COMITÉ DE LA RECHERCHE 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 9 mai 2018 
13 h 30 à 15 h 30 au FSS 5027 

 
 
PRÉSENCES :  John Sylvestre, Sophie LeTouzé, Vincent Mirza, Stuart Hammond, Jean-François Cauchie, 

Marie-Eve Desrosiers 
 

 
1. Mot de bienvenue 
 

Le vice-doyen à la recherche souhaite la bienvenue aux membres. 
 
2. Ordre du jour 

 
L’ordre du jour est approuvé. 

 
3. Procès-verbal 
 

Le procès-verbal du 3 avril 2018 est approuvé. 
 
4. Étude des demandes de subventions internes 

 
a) Redémarrage de la recherche 
 
La demande reçue nécessite plus de précision avant d’accorder le financement, le comité propose 
d’inviter le chercheur à retravailler sa demande et de resoumettre le projet pour la rencontre de juin. 
 
b) Programme de financement du développement de la recherche (PFDR) 
 
Une demande est soumise, mais n'est pas financée.  
 
c) Colloque sur le campus 

 
Le comité a évalué la demande reçue et a accordé du financement pour un colloque sur le campus. 
 

Nom Unité Titre du colloque Date du colloque Budget demandé Décision facultaire 

Frédéric 
Vairel 

POL La justice 
transitionnelle, 
carrefour des sciences 
sociales du politique? 

23-25 mai 2018 2,450 $ 1,500 $ 
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d) Subvention pour la participation à un colloque international 
 

Noms  Unité Date  Lieu  Titre  Montant 
accordé 

Line 
Beauchesne 

CRM 29 aout - 
1er sept 
2018 

Sarajevo, 
Bosnie 

Crime against Humans and 
Crimes against Humanity : 
Implications for Modern 
Criminology 

1,600.00  

Jean-Martin 
Deslauriers 

SVS 6 juin 2018 Lausanne, 
Suisse  

XVIe colloque de l'Association 
Internationale des Criminologues 
de langue française (A.I.C.L.F.) 

          1,300.00  

Eduardo 
Gonzalez 
Castillo 

CRM 16 au 20 
mai 2018 

Santiago, Cuba  Congrès de la Société canadienne 
d'anthropologie 

1,000.00  

Sophie Lebel PSY 29 octobre 
au 2 
novembre 
2018 

Hong Kong  20th World Congress of Psycho-
Oncology 

1,900.00  

Lilian Negura SVS 1er au 3 
août 2018 

Buenos Aires, 
Argentine  

XIVe conférence internationale 
sur les représentations sociales 

1,900.00  

Phyllis Rippey SOC June 6-8, 
2018 

Lisbon, 
Portugal 

European Society for Health and 
Medical Sociology (ESHMS) 17th 
Biennial Conference 

1,300.00  

Daniel 
Stockemer 

POL August 23 
to 26, 2018 

Hamburg, 
Germany 

ECPR General Conference 1,600.00  

Jean-François 
Tremblay 

ECO 5 au 8 juin 
2018 

Hue City, 
Vietnam  

International Conference on 
Public Economic Theory 

1,900.00  

Manon 
Tremblay 

POL 21 au 25 
juillet 2018 

Brisbane, 
Australie  

Borders & Margins/Frontières et 
marges; 25th World Congress of 
Political Science 

1,975.00  

Elke Winter SOC 22 au 25 
juillet 2018 

Brisbane, 
Australie  

Borders & Margins/Frontières et 
marges; 25th World Congress of 
Political Science 

2,200.00  

 
 

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

 Le vice-doyen annonce au comité que la Faculté a été accorder trois nouvelles chaires, dont deux en 

recherche, i) Kelly Bronson – Chaire de recherche du Canada en sciences et société, ii) Carolyn Fisher – Chaire 

de recherche du Canada 150 en climat économique, innovation et politique, et iii) Rebecca Tiessen – Chaire 

universitaire en enseignement. Il mentionne aussi que la Chaire de recherche du Canada en économie de 

l’environnement d’Anthony Heyes a été renouvelée. 
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 Le vice-doyen informe le comité que le comité exécutif de la faculté a approuvé la demande pour les 

changements au comité de la recherche. Le vice-doyen énonce les trois priorités de nouveau comité dans la 

prochaine année : 

a) Aider à développer un plan stratégique de la recherche. 

b) Fournir un appui au cabinet du vice-doyen à la recherche au niveau des décisions stratégiques et afin 

de développer un plan d’affaire pour plus de ressources, pré-octrois, au cabinet du vice-doyen à la 

recherche. 

c) Développer et appuyer des projets spéciaux. 

 

6. Consultation sur la recherche 

 Le vice-doyen informe le comité que les consultations sont en cours et que les points majeurs qui 

ressortent sont :  

- Un besoin d’améliorer la communication en recherche 

- Plus d’appui pour les demandes de subvention 

- Réduire le montant de travail demandé pour les petites sommes d’argent 

 

7. Varia 

Le comité discute le langage spécifique qu’il aimerait inclure dans les critères des prix jeune 
chercheur et d’excellence en recherche. Des modifications vont être apportées en conséquence. 
 
 

La séance est levée à 15 h 23. 


