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Mot de bienvenue
Depuis toujours, les universités forment les étudiants pour qu’ils soient des vecteurs de connais-
sances, capables de recevoir, de développer et de partager le savoir. Aujourd’hui, on demande
bien davantage aux universités. 

On souhaite que les étudiants soient des entrepreneurs, des visionnaires passionnés qui savent
transformer les connaissances théoriques en projets ambitieux et avant-gardistes. On souhaite
aussi que les étudiants soient des agents de transformation, qu’ils ne se contentent pas de faire
les choses telles qu’elles ont toujours été faites et qu’ils soient ouverts aux opportunités qu’offre
le changement. On souhaite que les étudiants soient des innovateurs et des créateurs audacieux,
afin qu’ils nous amènent là où nous ne pensions même pas aller. Au-delà des connaissances,
ce sont donc des aptitudes, des compétences et des savoirs-être nouveaux que l’on demande
aux universités de transmettre aux étudiants. 

Les attentes que la société nourrit à l’égard de la relève sont grandes et le défi est lancé aux
universités. En proposant aux étudiants des cycles supérieurs ces journées qui capitalisent sur
ce qui se fait mieux dans chaque université, L'Association francophone pour le savoir – Acfas
et les Fonds de recherche du Québec nous aident à les relever. 

LYNE SAUVAGEAU 
Vice-présidente à l'enseignement et à la recherche, Université du Québec
Présidente du Comité des partenaires des Journées de la relève en recherche

MEMBRES DU COMITÉ DES PARTENAIRES 
DES JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE

LYNE SAUVAGEAU (PRÉSIDENTE), Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche, Université du Québec
BRUNO BELZILE, Président du Conseil national des cycles supérieurs

PHILIPPE-EDWIN BÉLANGER, Directeur du Service des études supérieures et postdoctorales, Université INRS
GABRIELLE GARON-CARRIER, Membre du Conseil d’administration de l’Acfas, étudiante au doctorat à l’Université Laval

ESTHER GAUDREAULT, Directrice générale, Acfas
VINCENT LARIVIÈRE, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de 

la communication savante, Université de Montréal
BENOIT SÉVIGNY, Directeur du Service des communications et de la mobilisation des connaissances, 

Fonds de recherche du Québec
JEAN-PHILIPPE VALOIS, Directeur, Développement des affaires, Mitacs

JULIE DIRWIMMER (COORDONNATRICE), Coordonnatrice – relations média et communications, Acfas
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MERCREDI 24 SEPTEMBRE
SE PRÉPARER AU DOCTORAT 

8 h 30 ACCUEIL, REMISE DU MATÉRIEL

9 h 00 MOTS D’INTRODUCTION
Yves Bégin, Vice-recteur à la recherche et aux affaires académiques de l’Université INRS
Louise Dandurand, présidente de l’Association francophone pour le savoir – Acfas

9 h 20 CONFÉRENCE – SYSTÈME DE LA RECHERCHE 101 SALLE SH-4800 (Polyvalente)

Frédéric Bouchard, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)
Louise Dandurand, présidente de l’Acfas
En quoi consiste le système de recherche au Québec et au Canada? Quels en sont les
principaux acteurs et organismes? Comment chemine un projet de recherche? Voilà
autant de questions auxquelles nous répondrons lors cette conférence.

10 h 10 PAUSE SANTÉ

10 h 30 ATELIERS DE DISCUSSION 

11 h 20 PAUSE
Les participants sont invités à changer d’atelier

11 h 30 ATELIERS DE DISCUSSION (suite)

12 h 20 REPAS COLLECTIF (Salle SH-4800, Polyvalente)

DIMENSION INTERNATIONALE DE 
LA RECHERCHE ET MOBILITÉ ÉTUDIANTE

SALLE CB-R450 SALLE CB-1370

À l’instar de la recherche scientifique,
qui ne connaît plus guère de frontières,
la mobilité des étudiants constitue une
réalité ancrée dans le quotidien des uni-
versités. On dénombre plus de 30 000
étudiants internationaux au Québec, par -
ticulièrement aux 2e et 3e cycles. Au doc-
torat, les cotutelles de thèse connaissent
notamment un succès important. Cet
atelier donnera la parole aux étudiants
pour échanger sur les enjeux et difficultés
de la mobilité en recherche et des cotu-
telles au doctorat.

PERSONNES RESSOURCES
Bruno Belzile – CNCS, Samy Mesli – CNCS, 
Francine Rheault – UQAM, 
Nicole Lacasse – Université Laval

LA CRÉATIVITÉ EN RECHERCHE

SALLE SB-1115 SALLE SB-3540

Créativité, confiance, risque… et re cher -
che; une combinaison gagnante? Les
sources créatives pour un scientifique et
un artiste sont-elles les mêmes? À quelles
étapes la créativité est-elle la plus utile
au chercheur? Comment la développer?
Comment la canaliser? Comment être
créa tif dans les structures de recherche
existantes? Un atelier participatif et lu-
dique pour explorer les capacités créa-
tives des groupes et des individus.

PERSONNES RESSOURCES
Sylvie Gendreau – Cahiers de l’imaginaire, 
Daniel Spooner – École Polytechnique de Montréal

DIMENSION INTERNATIONALE DE 
LA RECHERCHE ET MOBILITÉ ÉTUDIANTE

SALLE CB-R450 SALLE CB-1370

LA CRÉATIVITÉ EN RECHERCHE

SALLE SB-1115 SALLE SB-3540
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Ateliers pratiques 
de réussite en recherche
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MERCREDI 24 SEPTEMBRE
SE PRÉPARER AU DOCTORAT 

13 h 30 CONFÉRENCE – LES FACTEURS DE RÉUSSITE D’UN DOCTORAT SALLE SH-4800 (Polyvalente)

Vincent Larivière, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations 
de la communication savante à l’Université de Montréal
Pour réussir son doctorat, il faut travailler fort… Mais cela ne suffit pas toujours.
D’autres facteurs influencent le parcours des étudiants-chercheurs, dont l’obtention
d’un financement, la publication d’articles scientifiques, et l’encadrement offert dans
l’établissement. Quel est l’impact réel de ces facteurs, comment peut-on les mesurer
et quels conseils peut-on en tirer? Cette conférence permettra aux participants de
mieux appréhender les conditions de réalisation d’un doctorat.

14 h 20 PAUSE SANTÉ

14 h 40 ATELIERS DE DISCUSSION 

15 h 30 PAUSE
Les participants sont invités à changer d’atelier

15 h 40 ATELIERS DE DISCUSSION (suite)

16 h 30 PAUSE SANTÉ (Salle SH-4800, Polyvalente)

17 h 00 SOIRÉE DE LA RELÈVE EN RECHERCHE (voir p. 11)

· Lancement de la Politique sur la conduite responsable en recherche
· Cocktail dînatoire et réseautage avec des administrateurs de la recherche
· Remise des prix étudiants de l’Acfas et de ses partenaires

20 h 00 FIN DES ACTIVITÉS

PROCESSUS DE 
PUBLICATION SCIENTIFIQUE
ET BIBLIOMÉTRIE

SALLE CB-R450 SALLE CB-1370

Publier dans une revue scientifique est un
aboutissement incontournable pour un
chercheur de la relève… Mais le proces-
sus de publication scientifique suscite
de nombreuses questions lorsqu’on n’y
est pas familier : Quelle revue choisir?
Quelle est la valeur d’une publication si
je suis premier ou dernier auteur? Que
penser des publications en accès libre
comme PlosOne? Peut-on vraiment éva-
luer la qualité du travail d’un chercheur
au nombre de citation de ses articles?

PERSONNES RESSOURCES
Jean-Pierre Robitaille – UQAM,
Christine Dufour – Université de Montréal

PRODUIRE UNE DEMANDE DE BOURSE 
OU DE SUBVENTION POUR JEUNES 
CHERCHEURS OU ÉTUDIANTS-CHERCHEURS 

SALLE SB-1115 SALLE SH-3540

Cet atelier permettra aux participants de
mieux s’équiper pour produire une de-
mande de bourse ou de subvention auprès
de l’un des trois fonds de recherche du
Québec. Des conseils pratiques seront
donnés aux participants pour augmenter
leur chance d’obtenir un financement
des Fonds pour leur projet de recherche.
Des moments d’échanges et de discussion
sont également prévus avec les repré-
sentants des Fonds qui animeront cet
atelier.

PERSONNES RESSOURCES
Julien Chapdelaine – FRQSC,
Michel Garceau – FRQNT

PROCESSUS DE 
PUBLICATION SCIENTIFIQUE
ET BIBLIOMÉTRIE

SALLE CB-R450 SALLE CB-1370

PRODUIRE UNE DEMANDE DE BOURSE 
OU DE SUBVENTION POUR JEUNES 
CHERCHEURS OU ÉTUDIANTS-CHERCHEURS 

SALLE SB-1115 SALLE SH-3540
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JEUDI 25 SEPTEMBRE
APRÈS LE DOCTORAT 

9 h 00 ACCUEIL, MOT D’INTRODUCTION

9 h 10 CONFÉRENCE - COMMUNICATION DE LA RECHERCHE : 
BIEN ANALYSER POUR MIEUX RÉUSSIR SALLE SH-4800 (Polyvalente)

Stéphanie Thibault, Conseillère en communication, Service des communications de l’Université INRS
La communication est essentielle pour vous faire comprendre de vos collaborateurs,
obtenir du financement, faire reconnaître votre contribution et participer à la vie en
société. Le processus de communication demande une analyse des objectifs, du public
et de nombreuses autres facettes avant de produire un texte, une conférence ou tout
autre type de présentation. Cette conférence vous aidera à mieux vous préparer, à
bien cibler votre message et à tirer avantage de vos communications.

10 h 00 PAUSE SANTÉ

10 h 20 ATELIERS DE DISCUSSION 

11 h 10 PAUSE
Les participants sont invités à changer d’atelier

11 h 30 ATELIERS DE DISCUSSION (suite)

12 h 10 REPAS COLLECTIF (Salle SH-4800, Polyvalente)

PRÉSENTER 
SA RECHERCHE 
EN 180 SECONDES

SALLE CB-R450

SALLE CO-R700 (CHAUFFERIE)

Dans l’univers médiatique
comme dans la vie de tous
les jours, nous avons ra-
rement plus de 180 se-
condes pour présenter
l’intérêt d’un travail de
recherche. Comment se
préparer aux entrevues
de télévision et aux inter-
ventions auprès du grand
public? Quelle attitude
adopter face aux journa-
listes, aux caméras, aux
questions déroutantes? Au
fil des discussions, vous
obtiendrez les meilleurs
conseils pour exploiter au
mieux ces précieuses mi-
nutes d’attention.

PERSONNES RESSOURCES
Rose-Aline LeBlanc – UQAM, 
Sophie Malavoy – Cœur des
sciences de l’UQAM

PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE
ÉVALUATION DES 
APPRENTISSAGES 

SALLE SB-1115

L’atelier vise à donner un
aperçu des enjeux de
l’éva luation des appren-
tissages dans un con texte
universitaire. Les grands
principes actuels régis-
sant l’évaluation des ap-
prentissages ainsi que les
fonctions de l’évaluation
y seront abordés. Divers
moyens et outils d’éva-
luation seront présentés
brièvement. 

PERSONNE RESSOURCE
Hélène Meunier – UQAM

PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE
ALIGNEMENT 
PÉDAGOGIQUE 

SALLE PK-6610

La recherche en pédago-
gie universitaire démon-
tre que la rétention des
apprentissages est plus
facile et plus durable
lors que les contenus en-
seignés sont structurés
et organisés de façon à
former un ensemble logi -
que. À partir de cette pré -
misse, nous aborderons
les principes essentiels
pour rédiger un plan de
cours clair et pertinent
pour les étudiants. Nous
y verrons l’importance de
l’alignement pédagogi que,
les composantes d’un plan
de cours et la rédaction
adéquate d’objectifs d’ap -
pren tissage.

PERSONNE RESSOURCE
Diane Leduc – UQAM

PRÉSENTER 
SA RECHERCHE 
EN 180 SECONDES

SALLE CB-R450

SALLE CO-R700 (CHAUFFERIE)

PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE
ÉVALUATION DES 
APPRENTISSAGES 

SALLE SB-1115

PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE
ALIGNEMENT 
PÉDAGOGIQUE 

SALLE PK-6610
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JEUDI 25 SEPTEMBRE
APRÈS LE DOCTORAT 

13 h 20 CONFÉRENCE – ÉTAT DE L’INNOVATION AU CANADA 
ET TECHNIQUES DE PROSPECTION EN AFFAIRES SALLE SH-4800 (Polyvalente)

Jesse Vincent-Herscovici, Gestionnaire principal de compte – Stratégique, Mitacs
Dans la première partie de sa présentation, Jesse Vincent-Herscovici fera un survol de
l’état de l’innovation industrielle et universitaire au Canada en lien avec le rôle de la
recherche dans une économie du savoir. Il poursuivra avec des trucs et astuces qui
illustrent les principes généraux de la prospection en affaires. Qu’il s’agisse de trouver
un stage ou un partenaire de recherche, un emploi, ou même d’établir et de commer-
cialiser une entreprise, ces concepts de base, s’ils sont bien employés, permettront
d’améliorer les chances de succès. Cette conférence se veut une introduction à ces
principes fondamentaux.

14 h 20 ATELIERS DE DISCUSSION 

15 h 10 PAUSE
Les participants sont invités à changer d’atelier

15 h 20 ATELIERS DE DISCUSSION (suite)

16 h 10 PAUSE SANTÉ (Salle SH-4800, Polyvalente)

16 h 30 DISCUSSION : QUEL ENCADREMENT POUR LES ÉTUDIANTS-CHERCHEURS?

Discussion animée par Bruno Belzile, Président du Conseil national des cycles supérieurs (CNCS-FEUQ) et 
Marie Audette, Présidente de l’Association des doyens des études supérieures au Québec (ADÉSAQ)
Pour favoriser la persévérance et la réussite des étudiants-chercheurs, les universités ont
implanté diverses mesures d’encadrement afin de les aider dans leur cheminement scolaire
et dans leur insertion à la vie universitaire et professionnelle. Outre la dimension pédago-
gique et la qualité de la formation, l’encadrement concerne d’autres aspects ayant tous
un impact sur le parcours des étudiants. Cette plénière permettra une réflexion sur les
besoins d’encadrement aux cycles supérieurs.

18 h 00 FIN DE L’ÉVÉNEMENT

Les participants sont invités à assister à la finale internationale du concours Ma thèse
en 180 secondes, à 18 h 30 à l’Amphithéâtre (SH-2800).

DÉCLOISONNER POUR PERFORMER : 
TRAVAILLER EFFICACEMENT EN ÉQUIPE
AVEC DES PERSONNES D’HORIZONS VARIÉS

SALLE SB-1115

Dans le cadre de cet atelier, l’équipe de
la démarche Savoir Affaires mettra en
lumière les défis observés et différentes
leçons apprises pour assurer la mobili-
sation d’une équipe multidisciplinaire,
notamment dans un contexte entrepre-
neurial. La démarche Savoir Affaires s’ap-
puie sur la créativité d’étudiants de cycles
supérieurs et de postdoctorants de dif-
férentes disciplines pour s’attaquer – en
équipe – à des problématiques écono-
miques régionales et proposer, de concert
avec des gens d’affaires et des interve-
nants économiques, des projets d’affaires
porteurs.

PERSONNES RESSOURCES
David-H. Mercier – Université du Québec, 
Lorraine Frappier – Frappier Tandem +

PREMIÈRE RENCONTRE 
AVEC L’ENTREPRENEURIAT

SALLE CB-R450 SALLE CB-1370

Parfois, l’activité de recherche est source
d’innovations qui peuvent changer la so-
ciété… Et créer de belles occasions d’af-
faires, si on sait les exploiter à leur plein
potentiel! Au fil des discussions de cet
atelier, apprenez à mieux connaître le
milieu des affaires, ses codes et ses
usages. Profitez-en aussi pour vous poser
les bonnes questions : Est-ce que mon
idée a du potentiel? Avec qui devrais-je
m’associer, comment trouver le finance-
ment, comment préparer mon plan d’af-
faires?

PERSONNES RESSOURCES
Noah Redler – Maison Notman, 
Étienne Crevier – BiogeniQ

DÉCLOISONNER POUR PERFORMER : 
TRAVAILLER EFFICACEMENT EN ÉQUIPE
AVEC DES PERSONNES D’HORIZONS VARIÉS

SALLE SB-1115

PREMIÈRE RENCONTRE 
AVEC L’ENTREPRENEURIAT

SALLE CB-R450 SALLE CB-1370
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MARIE AUDETTE
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES DOYENS 

D’ÉTUDES SUPÉRIEURES AU QUÉBEC (ADÉSAQ)

Marie Audette est professeure titulaire au Département
de biologie médicale et moléculaire de la Faculté de 
médecine de l’Université Laval. Son expertise l’a amenée
à siéger sur plusieurs comités de subventions et bourses
au Québec, au Canada et à l’étranger. Impliquée pendant
de nombreuses années dans la direction de programmes
aux cycles supérieurs, elle a été nommée doyenne de la
Faculté des études supérieures et postdoctorales en
2007. Elle est actuellement présidente de l’ADÉSAQ et
vice-présidente de l’Association canadienne pour les
études supérieures depuis 2012. Elle s’intéresse parti-
culièrement à la qualité de l’encadrement aux cycles 
supérieurs, au développe ment des compétences pour une
meilleure transition vers l’emploi, ainsi qu’à la nouvelle
réalité du doctorat.

BRUNO BELZILE
PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL 

DES CYCLES SUPÉRIEURS (CNCS-FEUQ)

Bruno Belzile est actuellement le président du Conseil 
national des cycles supérieurs de la Fédération étudiante
universitaire du Québec (CNCS-FEUQ). Le CNCS repré-
sente 30 000 étudiants des 2e et 3e cycles et est un lieu de
débat, de réflexion ainsi que de prise de position sur les
questions touchant notamment les étudiants-chercheurs
du Québec. Il poursuit également un doctorat en génie
mécanique à l’École Polytechnique de Montréal avec un
sujet de recherche portant sur la préhension robotique.

FRÉDÉRIC BOUCHARD
DIRECTEUR DU CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE 

RECHERCHE SUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE (CIRST)

Docteur en philosophie de la biologie, Frédéric Bouchard
est professeur au département de philosophie de l’Univer-
sité de Montréal depuis 2005, ainsi que le premier titu-
laire de la chaire ÉSOPE de philosophie. Il est directeur
du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et
la technologie, tout en occupant la direction du programme
de D.E.S.S. en environnement et développement durable
de l’UdM. Il siège aussi sur plusieurs comités et asso-
ciations, dont le conseil d’administration du Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture.

JULIEN CHAPDELAINE
CHARGÉ DE PROGRAMMES POUR LE FONDS DE 

RECHERCHE DU QUÉBEC – SOCIÉTÉ ET CULTURE 

Diplômé d’une maîtrise en anthropologie de l’Université
Laval, Julien Chapdelaine a pratiqué son métier dans le
Nord du Québec avant d’accepter un poste comme chargé
de programme au Fonds de recherche du Québec – Société
et culture en 2006. Au sein du Fonds, il a notamment
coordonné le programme de maîtrise, de doctorat, de
postdoctorat et plus récemment celui des Actions concer-
tées. Ses responsabilités l’amènent à discuter avec les
étudiants, les jeunes chercheurs, mais également à ani-
mer des activités de suivis et de transfert des connais-
sances. 

ÉTIENNE CREVIER
PDG ET FONDATEUR, BIOGENIQ

Étienne Crevier a su jumeler le côté analytique de la science
à une formation en administration affaires. Son parcours
scientifique lui a permis d’acquérir une expertise de labo-
ratoire, de développement du médicament, de la régle -
mentation avec Santé Canada ainsi que du monde de la
vente pharmaceutique. L’idée de la création de BiogeniQ
est apparue durant sa formation scientifique, mais aussi
par un intérêt personnel pour la médecine personnalisée.
Le concept a su germer au cours de ses formations et 
expériences professionnelles subséquentes. Compte tenu
de son expérience en gestion de projets et en marketing, 
en plus de son implication avec la Jeune Chambre de
commerce de Montréal, l’entreprise connaîtra un succès
assuré sous sa direction.

LOUISE DANDURAND
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE 

POUR LE SAVOIR − ACFAS

Louise Dandurand a consacré sa carrière à l’administra-
tion de la recherche universitaire. Titulaire d’un doctorat
en science politique de l’Université de Toronto, elle a 
enseigné à l’Université d’Ottawa. Elle a occupé divers
postes stratégiques au Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), au Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), au
Conseil des Arts du Canada puis au Fonds québécois de
la recherche sur la société et la culture. Louise Dandurand
fut vice-rectrice à la planification stratégique et finan-
cière et secrétaire générale de l’UQAM, vice-rectrice à la
recherche et à la planification de l’UQAM et vice-rectrice
à la recherche et aux études supérieures de l’Université
Concordia, également responsable des relations interna-
tionales. Elle est vice-présidente du Conseil d’adminis-
tration de Télé-Québec. 

CHRISTINE DUFOUR
PROFESSEURE AGRÉGÉE À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Christine Dufour, professeure agrégée à l’École de biblio-
théconomie et des sciences de l’information (EBSI) de
l’Université de Montréal, s’intéresse dans son enseigne-
ment et sa recherche à l’information numérique ainsi qu’aux
méthodes de recherche. Elle s’intéresse notamment aux
systèmes d’information Web sous divers angles (utilisa-
bilité, acteurs, adoption, etc.) ainsi qu’aux méthodes d’éva-
luation de programme.

LORRAINE FRAPPIER
PRÉSIDENTE DE FRAPPIER TANDEM +

Lorraine Frappier compte plus d’une vingtaine d’années
d’expérience professionnelle avec le milieu entrepreneurial,
en développement économique, en gestion de projets et
en organisation d’événements majeurs. Au fil des ans,
ses responsabilités l’ont amenée à développer des parte-
nariats et des alliances stratégiques dans les secteurs
privé et public ainsi que dans le milieu universitaire. Sa
firme Frappier Tandem + lui permet d’offrir des services
d’analyse, de coordination et de gestion, notamment en

Conférenciers et personnes ressources 
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matière de stratégies de croissance entrepreneuriale.
Bien connue dans le milieu du développement régional,
elle a récemment pris en charge la coordination de la 
démarche Savoir Affaires avec l’Université du Québec et
du volet développement régional chez Anges Québec.

MICHEL GARCEAU
CHARGÉ DE PROGRAMMES POUR LE FONDS DE 

RECHERCHE DU QUÉBEC – NATURE ET TECHNOLOGIES 

Détenteur d’une maîtrise en droit international, Michel
Garceau est responsable des programmes de bourses
pour le Fonds de recherche du Québec – Nature et techno-
logies (FRQNT). À ce titre, il a la responsabilité de former
les comités d’évaluation des demandes de bourses et il
représente le FRQNT lors des rencontres de ces comités
d’évaluation. 

SYLVIE GENDREAU
DIRECTRICE, CAHIERS DE L’IMAGINAIRE

Cosignataire du Manifeste convivialiste publié à Paris en
2012, Sylvie Gendreau s’est faite remarquer par son essai
sur la créativité, La Cité des intelligences. Elle développe
actuellement en Europe, un nouveau média sur l’art et la
création, Les Cahiers de l’imaginaire, et dirige des labo-
ratoires d’innovation sociétale. Elle enseigne la créativité
aux doctorants de l’École Polytechnique de Montréal.

NICOLE LACASSE 
VICE-RECTRICE ADJOINTE AUX ÉTUDES ET ACTIVITÉS 

INTERNATIONALES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Maître Nicole Lacasse, par ses fonctions à l’Université
Laval, assume notamment la responsabilité de l’orien-
tation stratégique des secteurs du recrutement étudiant,
des affaires internationales et du placement étudiant.
Professeure titulaire à la Faculté des sciences de l’admi-
nistration, madame Lacasse a fondé en 2000 la Chaire
Stephen-Jarislowsky en gestion des affaires internatio-
nales de l’Université Laval, chaire qu’elle a dirigée jusqu’en
2008. Elle a aussi été directrice du programme exécutif
de Certification universitaire pour cadres en commerce
international, en plus de coordonner des formations au
Collège des administrateurs de sociétés. La professeure
Lacasse a dirigé plusieurs projets pour des organisations
internationales, tel que l’ACDI et la Banque mondiale, en
Amérique latine et en Afrique du Nord.

VINCENT LARIVIÈRE
TITULAIRE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA 
SUR LES TRANSFORMATIONS DE LA COMMUNICATION 

SAVANTE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Vincent Larivière est titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur les transformations de la communication
savante et professeur adjoint à l’École de bibliothécono-
mie et des sciences de l’information de l’Université de
Montréal. Il est directeur scientifique adjoint de l’Obser-
vatoire des sciences et des technologies et membre 
régulier du CIRST. Ses travaux s’intéressent aux carac-
téristiques des systèmes de recherche, ainsi qu’aux
transformations des modes de production et de diffusion
des connaissances scientifiques. 

ROSE-ALINE LEBLANC
CONSEILLÈRE EN RELATIONS DE PRESSE POUR 
LE SERVICE DES COMMUNICATIONS DE L’UQAM

Diplômée en communication de l’UQAM, Rose-Aline 
LeBlanc a travaillé à la radio de Radio-Canada comme
recherchiste, chroniqueuse, reporter et réalisatrice. Puis
à la télévision (Radio-Canada, Télé-Québec, TV5) comme
recherchiste et intervieweuse. Elle est récipiendaire de
trois prix Gémeaux. Elle entre au Service des communi-
cations de l’UQAM en août 2011.

DIANE LEDUC
PROFESSEURE AU DÉPARTEMENT 

DE DIDACTIQUE DE L’UQAM

Formée initialement en architecture et détentrice d’un
Ph.D. en études et pratiques des arts, complété par deux
postdoctorats en didactique de l’enseignement supé-
rieur, la professeure Diane Leduc s’intéresse à la péda-
gogie universitaire, à la formation des professeurs, aux
pratiques pédagogiques et à l’évaluation des apprentis-
sages dans des contextes artistiques. 

SOPHIE MALAVOY
DIRECTRICE DU CŒUR DES SCIENCES DE L’UQAM

Sophie Malavoy dirige le Cœur des sciences de l’UQAM.
Elle était auparavant réalisatrice à l’émission Découverte
de Radio-Canada (2002-2004) et rédactrice en chef/
journaliste/réalisatrice des émissions Zone Science et
Zone X (1999-2003) à Télé-Québec. De 1984 à 1998, elle
a occupé le poste de directrice et rédactrice en chef de
la revue Interface de l’Acfas. Elle a rédigé un Guide 
pratique de vulgarisation scientifique (1999, Acfas).

DAVID-H. MERCIER
ADJOINT À LA VICE-PRÉSIDENTE À L’ENSEIGNEMENT 
ET À LA RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Titulaire d’une maîtrise en sociologie, David-H. Mercier
compte près d’une quinzaine d’années d’expérience dans
l’administration universitaire d’abord à titre de profes-
sionnel puis à titre de gestionnaire. Au cours de sa carrière,
il a été appelé à piloter de nombreuses initiatives de 
nature académique et informatique et a participé active-
ment au positionnement stratégique de son organisation.
Depuis 2009, il assure par ailleurs la maîtrise d’œuvre de
la démarche Savoir Affaires pour l’Université du Québec.

SAMY MESLI
ATTACHÉ AU CONSEIL NATIONAL 

DES CYCLES SUPÉRIEURS (CNCS-FEUQ)

Samy Mesli est attaché au Conseil national des cycles
supérieurs (CNCS-FEUQ). Titulaire d’un doctorat en histoire
de l’Université Paris 8 et de l’UQAM, il a écrit plusieurs
articles scientifiques sur l’histoire politique du Québec
et a publié, en 2014, un ouvrage consacré à la coopé -
ration franco-québécoise dans le domaine de l’éducation
depuis 1965. 
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HÉLÈNE MEUNIER
CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE AU CENTRE DE FORMATION 

EN SOUTIEN À L’ACADÉMIQUE (CFSA) DE L’UQAM

Détentrice d’un baccalauréat en musique, Hélène Meunier
a un parcours professionnel qui lui a permis d’intervenir
à tous les ordres d’enseignement. Enseignante puis 
directrice d’établissement scolaire, elle agit à titre de
conseillère pédagogique à l’UQAM depuis février 2014.
Spécialisée en évaluation des apprentissages, elle est
aussi chargée de cours et formatrice auprès de plusieurs
institutions.

NOAH REDLER
DIRECTEUR DU CAMPUS DE 

LA MAISON NOTMAN À MONTRÉAL

Lui-même entrepreneur, Noah Redler est le cofondateur de
Publikit.ca. Il est impliqué au niveau de la communauté
de jeunes entreprises depuis des années, à titre de gérant
de la communauté montréalaise pour StartUp Canada et
comme membre du Bureau de direction du Regrou pement
des jeunes chambres de commerce du Québec. Son ex -
périence professionnelle comprend les postes de vice-
président, politiques et communications, pour Communoloft,
coordinateur des communications pour Jeunesse Canada
Monde, attaché politique pour l’arron dis sement Ville-
Marie et directeur de la logistique et de l’hospitalité du
festival Juste pour rire. 

FRANCINE RHEAULT 
AGENTE DE RECHERCHE ET DE PLANIFICATION 

AU SERVICE DE SOUTIEN ACADÉMIQUE DE L’UQAM

Francine Rheault est à l’emploi de l’UQAM depuis plus de
25 ans. Elle a travaillé à la Faculté de l’éducation, puis
à l’École des sciences de la gestion en tant que coordon-
natrice de programmes d’études, responsable des stages
en entreprise et responsable des activités de formation
internationale. Madame Rheault travaille depuis 13 ans au
Service de soutien académique en support aux facultés
de l’UQAM pour les dossiers de modification et de créa-
tion de programmes de cycles supérieurs. Depuis 2008,
elle est également responsable de la gestion des cotu-
telles de thèse et est l’agente de liaison de l’Université
avec l’Acfas pour la participation des doctorants au
Congrès annuel.

JEAN-PIERRE ROBITAILLE
COORDONNATEUR À L’OBSERVATOIRE DES SCIENCES 

ET DES TECHNOLOGIES DE L’UQAM

Doté de près de 20 ans d’expérience en recherche, Jean-
Pierre Robitaille a participé à de nombreuses études 
bibliométriques et technométriques. Il s’intéresse aussi
de près aux problèmes de la formation doctorale et, plus
généralement, aux questions concernant la formation et
l’insertion professionnelle de la main-d’œuvre hautement
qualifiée.

DANIEL SPOONER
INGÉNIEUR EN RÉSIDENCE 

À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL

Ingénieur de conception et designer industriel, Daniel
Spooner combine les approches des deux disciplines dans
son entreprise de développement de produits designfabrik.
Il a conçu plus de 100 produits en 20 ans. Il est cocréateur
de projets étudiants multidisciplinaires (École Polytech-
nique de Montréal, ÉDIN, HEC Montréal) et cofondateur
de www.collaborons.ca, un groupe de recherche sur les
méthodes de travail en projets multidisciplinaires.

STÉPHANIE THIBAULT 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION AU SERVICE 
DES COMMUNICATIONS DE L’UNIVERSITÉ INRS

Depuis dix ans, Stéphanie Thibault collabore avec les
universités et  les organismes de culture scientifique afin
d’améliorer les pratiques en communication scientifique.
Au Centre canadien science et médias, elle a accompagné
les journalistes en quête des meilleurs experts et valorisé
la recherche d’ici dans les médias. Elle est aujourd’hui
conseillère en communication à l’Université INRS.

JESSE VINCENT-HERSCOVICI
GESTIONNAIRE PRINCIPAL DE COMPTE – 

STRATÉGIQUE, MITACS

Une curiosité envers la psychologie était la principale
motivation qui a poussé Jesse à accomplir son diplôme de
deuxième cycle. Ses divers intérêts l’ont mené à travailler
dans plusieurs domaines du secteur privé, dans lesquels
il a activement élaboré une approche « orientée vers la
relation » du développement des affaires. Avec le mandat
de Mitacs d’appuyer l’innovation canadienne et l’écono-
mie du savoir, il recherche activement les champions uni-
versitaires et les présente à leurs contreparties en industrie.
Les nouveaux partenaires utilisent ensuite le programme
Accélération pour financer les projets de recherche appli-
quée.
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MERCI AUX ANIMATRICES ET ANIMATEURS DES ATELIERS :
Lucie Boissonneault – Université du Québec à Trois-Rivières, Michel Cameron – BiogeniQ, Koassi
D’Almeida – Université Laval, Pedro D’Orléans-Juste – Université de Sherbrooke, Idir Guermah –
Université Concordia, Johanne Lebel – Acfas, Marie Lefebvre – École de technologie supérieure
de Montréal, Geneviève Moisan – Université Concordia, Philippe Mongeon – Université de Montréal,
Adèle Paul-Hus – Université de Montréal.
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Soirées de réseautage des 
Journées de la relève en recherche 

Les participants aux Journées de la relève en recherche 
sont chaleureusement invités à participer aux deux soirées suivantes :

Soirée de la relève en recherche
MERCREDI 24 SEPTEMBRE À 17 h 00, SALLE POLYVALENTE (SH-4800)

LANCEMENT DE LA POLITIQUE SUR LA CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE

Présentée par Rémi Quirion, Scientifique en chef, Fonds de recherche du Québec et 
Mylène Deschênes, Directrice aux affaires éthiques et juridiques, Fonds de recherche du Québec

Une brève présentation de la Politique sur la conduite responsable en recherche, élaborée par
les Fonds de recherche du Québec, sera faite dans le cadre de ce lancement. Par cette Politique,
les Fonds visent à sensibiliser l’ensemble des acteurs en recherche à l’importance que revêt
l’adoption d’une conduite responsable dans leurs activités. La Politique décrit les éléments de
cette conduite responsable comme condition essentielle à l’octroi de financement et énonce des
directives claires à l’égard des établissements en matière de gestion de la conduite responsable
en recherche.

PRIX ÉTUDIANTS DE L’ACFAS ET DE SES PARTENAIRES

Pendant cette cérémonie animée par Matthieu Dugal, animateur de l’émission La Sphère à 
ICI Radio-Canada Première, les lauréats des distinctions suivantes seront dévoilés : Prix Acfas
Desjardins - Maîtrise et Doctorat, Prix Acfas IRSST - Maîtrise et Doctorat, Prix Acfas Ressources
naturelles, Prix de thèse en cotutelle Québec-France et France-Québec, Prix ADÉSAQ, Prix du
Concours de vulgarisation de la recherche, Prix Étudiants-chercheurs étoiles des Fonds de 
recherche du Québec.

UN ESPACE DE RÉSEAUTAGE IDÉAL POUR LES ÉTUDIANTS-CHERCHEURS ET LES POSTDOCTORANTS

Pendant cette soirée, deux séances de réseautage seront organisées afin de permettre aux étudiants-
chercheurs et aux postdoctorants de rencontrer des administrateurs de la recherche : des doyens
des facultés d’enseignement supérieur, des vice-recteurs à la recherche, le scientifique en chef
et les directeurs scientifiques des fonds de recherche du Québec, ainsi que certains conférenciers
et personnes ressources des ateliers pratiques.

Finale internationale du concours 
Ma thèse en 180 secondes

JEUDI 25 SEPTEMBRE À 18 h 30, AMPHITHÉÂTRE (SH-2800)

L’Acfas accueille des étudiants belges, français, marocains et canadiens pour la grande finale
francophone de ce concours de l’Acfas, présenté par Hydro-Québec. Dans une ambiance festive,
ils relèveront le défi de présenter leur thèse en 180 secondes, en un exposé clair, concis mais
néanmoins convaincant!
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Les Fonds de recherche du Québec 
sont fiers de s’associer à l’ACFAS 
pour la tenue des Journées de la 
relève en recherche.

Ensemble, soutenons la relève  
en recherche au Québec !

 Fonds de recherche – Nature et technologies
 Fonds de recherche – Santé
 Fonds de recherche – Société et culture
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