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C’est avec enthousiasme que nous avons préparé cette troisième édition des Journées de la relève en recherche et
j’espère que c’est avec grand plaisir que vous passerez les deux prochaines journées à développer vos compétences et
à vous préparer à votre future carrière!

Les lieux où vous serez appelés à travailler sont beaucoup plus diversifiés que par le passé. Les compétences à acquérir
pour exceller dans le monde de la recherche sont ainsi plus nombreuses, tout comme les attentes de la société à votre
égard. Mais elles sont aussi beaucoup plus excitantes.

Le programme a été conçu de manière à vous informer sur cet « univers en expansion » qu’est la recherche universitaire,
à susciter la réflexion sur l’avenir du doctorat et à vous outiller le mieux possible, non seulement pour compléter votre

projet d’étude, mais aussi pour vous préparer au nouveau monde du travail. Les
Journées de la relève en recherche sont également l’occasion d’honorer, par les prix
que remet l’Acfas, celles et ceux qui parmi vous se sont démarqués au cours de
l’année. 

Je me réjouis du nombre sans cesse grandissant d’étudiantes et d’étudiants qui
viennent de partout au Québec et de la diversité des intervenants, des partenaires
et des universités qui s’unissent pour faire de ces Journées de la relève un moment
marquant de la rentrée universitaire.

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

L’Université Laval est fière d’être l’hôtesse des Journées de la relève en recherche 2015 de l’Association francophone pour
le savoir – Acfas en partenariat avec les Fonds de recherche du Québec. Cet événement annuel, dédié aux étudiants des
études supérieures et aux stagiaires postdoctoraux, constitue une occasion extraordinaire de transfert de connaissances,
de réseautage et de mise en valeur de la relève en recherche.

Les multiples voies professionnelles qui attendent les étudiants des cycles supérieurs présentent d’importants défis autant
pour les étudiants que pour les universités. Cette réalité exige à la fois excellence, polyvalence, ainsi que l’enrichissement
des compétences que les étudiants ont à développer tout au long de leur formation.

Les Journées la relève en recherche 2015 s’inspirent des nombreuses réflexions sur l’avenir des études supérieures et
souhaitent fournir un accompagnement aux étudiants afin de les outiller pour les aider à devenir les meilleurs chercheurs,
entrepreneurs, créateurs et visionnaires de demain.

Au nom de l’Université Laval, nous vous souhaitons la bienvenue
et espérons que les connaissances qui vous seront transmises au
cours de ces deux journées vous accompagneront dans la réussite
de votre formation et tout au long de votre carrière professionnelle.

EDWIN BOURGET
Vice-recteur à la recherche et à la création

BERNARD GARNIER
Vice-recteur aux études et aux activités internationales

Mots de bienvenue

MEMBRES DU COMITÉ DE LIAISON DES JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE 2014-2015

LYNE SAUVAGEAU (PRÉSIDENTE), Membre du conseil d’administration de l’Acfas et Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche, Université du Québec
CLAUDE ASSELIN, Membre du conseil d’administration de l’Acfas et Professeur, Université de Sherbrooke

PHILIPPE-EDWIN BÉLANGER, Directeur du Service des études supérieures et postdoctorales, INRS
VINCENT CARDIN, Président de l’Association des étudiants en sciences de l’énergie et des matériaux, INRS

JEAN DANSEREAU, Directeur adjoint - Affaires académiques et internationales, Polytechnique Montréal 
CHRISTIAN DJOKO KAMGAIN, Membre du conseil d’administration de l’Université Laval et vice-président aux affaires externes ÆLIÉS

GABRIELLE GARON-CARRIER, Membre du conseil d’administration de l’Acfas et Étudiante, Université Laval
ESTHER GAUDREAULT, Directrice générale, Acfas

VINCENT LARIVIÈRE, Professeur adjoint, Université de Montréal
BENOIT SÉVIGNY, Directeur du Service des communications et de la mobilisation des connaissances, FRQ

JEAN-PHILIPPE VALOIS, Directeur, Développement des affaires, MITACS

Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 
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Les Journées de la relève 
en recherche en un coup d’œil

JEUDI 24 SEPTEMBRE

13 h 00 – 13 h 40 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ATRIUM

13 h 40 – 14 h 00 OUVERTURE DES JOURNÉES DE LA RELÈVE GRAND SALON

14 h 00 – 15 h 00 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Système de recherche 101 GRAND SALON 

15 h 00 – 15 h 30 PAUSE GRAND SALON

15 h 30 – 17 h 00 TABLE RONDE GRAND SALON
L’avenir du doctorat : les avenues de réflexion

17 h 00 – 20 h 00 SOIRÉE DE LA RELÈVE EN RECHERCHE GRAND SALON ET ATRIUM

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

8 h 30 – 9 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ESPACE JARDIN (CAFÉTÉRIA OUEST)

9 h 00 – 10 h 15 ATELIERS
Produire une demande de bourse ou de subvention pour étudiants
chercheurs ou jeunes chercheurs (CRSH et FRQSC)   SALLE 2320
Les besoins du milieu universitaire et du secteur privé THÉÂTRE DE POCHE
Propriété intellectuelle : principes et valorisation SALLE 2300
La communication en congrès   SALLE 2326

10 h 15 – 10 h 45 PAUSE-SANTÉ ESPACE JARDIN (CAFÉTÉRIA OUEST)

10 h 45 – 12 h 00 ATELIERS
Produire une demande de bourse ou de subvention pour étudiants 
chercheurs ou jeunes chercheurs (CRSNG et FRQNT) SALLE 2300
Bonnes pratiques à adopter et pièges à éviter lors du processus 
de publication scientifique   THÉÂTRE DE POCHE
Éthique et intégrité en recherche   SALLE 2320
La formation complémentaire, une nécessité? SALLE 2326

12 h 00 – 13 h 00 PAUSE ESPACE JARDIN

13 h 00 – 14 h 15 ATELIERS
Propriété intellectuelle et transfert de technologie : 
introduction pour le nouvel entrepreneur SALLE 2300
La créativité en recherche   SALLE 2326
Trucs pratiques pour la rédaction de mémoire ou de thèse   THÉÂTRE DE POCHE
L’ABC du financement de l’étudiant-chercheur   SALLE 2320

14 h 15 – 14 h 45 PAUSE ESPACE JARDIN (CAFÉTÉRIA OUEST)

14 h 45 – 16 h 00 ATELIERS
Première rencontre avec l’entrepreneuriat : 
des jeunes qui inspirent à entreprendre   SALLE 2300
Produire une demande de bourse ou de subvention en santé (FRQS) SALLE 3344
Jeunes professeurs-chercheurs : pédagogie universitaire 
et évaluation des apprentissages   SALLE 2320
Réussir son expérience de mobilité universitaire   SALLE 3105
Comment vulgariser ses recherches?   THÉÂTRE DE POCHE

16 h 00 – 16 h 30 MOT DE CLÔTURE ESPACE JARDIN (CAFÉTÉRIA OUEST)
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13 h 00 – 13 h 40 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ATRIUM

13 h 40 – 14 h 00 OUVERTURE DES JOURNÉES DE LA RELÈVE GRAND SALON

14 h 00 – 15 h 00 CONFÉRENCE — SYSTÈME DE RECHERCHE 101 GRAND SALON 

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 durant cet atelier.

Frédéric Bouchard, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST), 
membre du conseil d’administration de l’Acfas.  
Docteur en philosophie de la biologie, Frédéric Bouchard est professeur au département de philosophie de l’Université de Montréal
depuis 2005, ainsi que le premier titulaire de la chaire ÉSOPE de philosophie. Il est directeur du Centre interuniversitaire de 
recherche sur la science et la technologie et du programme de D.E.S.S. en environnement et développement durable de l’Université
de Montréal. Il siège aussi sur le conseil d’administration du Fonds de recherche du Québec – Société et culture et de l’Acfas.

Louise Dandurand, présidente de l’Acfas 
Louise Dandurand a consacré sa carrière à l’administration de la recherche universitaire. 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 la première vice-rectrice à la recherche et à la planification de l’UQAM. Jusqu’en décembre 2011, elle était vice-
rectrice à la recherche et aux études supérieures de l’Université Concordia, également responsable des relations internationales.
Elle est vice-présidente du Conseil d’administration de Télé-Québec et présidente de l’Acfas depuis 2012.  

15 h 00 – 15 h 30 PAUSE GRAND SALON

15 h 30 – 17 h 00 TABLE RONDE GRAND SALON

Alors que 50% des étudiants au doctorat en sciences humaines au Canada ne terminent pas leurs études
et que seulement 20% à 30% des finissants dans ces domaines obtiennent finalement des postes à
temps plein au sein des collèges et des universités, une réflexion sur la structure et les compétences of-
fertes par ces programmes devient souhaitable. En effet, la question se pose : comment peut-on améliorer
la formule actuelle des doctorats, en sciences humaines, mais également dans les autres domaines, afin
qu’ils correspondent mieux à la réalité universitaire et à celle du marché?

Jean-Charles Le Vallée, Conference Board du Canada
Jean-Charles Le Vallée est chercheur principal au Conference Board
du Canada, à la division de la Stratégie commerciale et indus-
trielle. Docteur en géographie, il fut notamment  économiste à
la Banque mondiale et aux Nations Unies, ainsi que gestion-
naire au gouvernement fédéral. Conférencier régulier sur
divers sujets au niveau national et international, il ensei gne
présentement à l’Université Ryerson (Toronto).

Julie Malenfant-Lepage, Boursière FRQ
Étudiante boursière FRQNT au doctorat au département de géologie
et génie géologique de l’Université Laval, Julie Malenfant-Lepage est
membre du Centre d’études nordiques. Son sujet de thèse est le dévelop-
pement d’une méthodologie pour la conception de systèmes de drainage
permettant un meilleur rendement des infrastructures de transport en
milieux pergélisolés en Alaska, au Yukon, au Groenland et dans le nord
du Québec.

Émilie Raymond, Boursière Fondation Trudeau  
Organisatrice communautaire et anthropologue, Émilie Raymond

est professeure adjointe à l’École de service social de l’Université
Laval. Dans le cadre de sa thèse, elle s’in téressait à l’inter-
section des politiques sociales, des mouvements sociaux et
des expériences des individus par rapport au thème de la
participation sociale et citoyenne. Elle milite dans le mou-
vement des personnes ayant des incapacités et s’engage

dans le milieu scolaire fréquenté par ses enfants.

Leigh Yetter, Université McGill  
En tant que directrice générale de l’Institute for the Public Life of Arts

and Ideas, Leigh Yetter développe des programmes universitaires et publics
qui facilitent et encouragent les efforts de collaboration entre les cher-
cheurs de l’Université McGill et d’autres universités et entre l’établissement
et un ensemble varié de partenaires communautaires. Elle est coauteure
du White Paper on the Future of the PhD in the Humanities et est depuis
peu directrice senior au bureau du doyen et du vice-recteur (académique)
de l’Université McGill.
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JEUDI 24 SEPTEMBRE

Conférence et table ronde

Modérateur : 
Philippe-Edwin Bélanger, Directeur du Service des études supérieures et postdoctorales, Institut national de la recherche scientifique (INRS). 

L’AVENIR 
DU DOCTORAT : 

LES AVENUES 
DE RÉFLEXION

Marie Audette, ADÉSAQ-Université Laval 
Marie Audette est professeure titulaire au Département de biologie médicale et moléculaire
de l’Université Laval. Son expertise l’a amenée à siéger à plusieurs comités de subventions et
bourses au Québec, au Canada et à l’étranger. Elle a été doyenne de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales à l’Université Laval entre 2007 et 2015 et est maintenant vice-
rectrice adjointe à la recherche. Elle est actuellement présidente sortante de l’ADÉSAQ et
vice-présidente de l’Association canadienne pour les études supérieures depuis 2012.

acfas_JournéesRecherche_PROG2015_F_Layout 1  15-09-14  13:39  Page 4



Soirée de la relève en recherche
Animée par Joël Leblanc

17 h 00 – 18 h 30 REMISE DE PRIX GRAND SALON

L’Acfas profitera de cette soirée pour remettre ses prix destinés aux étudiants à la maîtrise et au doctorat
(parrainés par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) et Res-
sources naturelles Canada), les prix de son concours de vulgarisation (parrainés par le Secrétariat à la
politique linguistique du Québec). Les récipiendaires des prix des principaux partenaires de l’Acfas 
(ADÉSAQ, Consulat général de France, et ministère des Relations internationales et de la Francophonie
du Québec) seront également soulignés.

18 h 30 – 20 h 00 COCKTAIL DE RÉSEAUTAGE ATRIUM

Cette séance de réseautage accompagnée d’un cocktail dînatoire permettra aux participants d’échanger avec
de nombreux administrateurs de la recherche, ainsi qu’avec les intervenants de la conférence Système
de recherche 101 et de la table ronde L’avenir du doctorat : les avenues de réflexion.  

5
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8 h 30 – 9 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ESPACE JARDIN (CAFÉTÉRIA OUEST)

9 h 00 – 10 h 15

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Ateliers pratiques 
de réussite en recherche

ATELIER 1
PRODUIRE UNE DEMANDE DE BOURSE OU 

DE SUBVENTION POUR ÉTUDIANTS CHERCHEURS 

OU JEUNES CHERCHEURS (FRQSC ET CRSH)

SALLE 2320

Cet atelier se veut une séance d’information et
d’échanges sur l’ABC de la préparation d’une
bonne demande de financement dans le domaine
des sciences humaines et sociales (FRQSC et
CRSH) Les participants y apprendront ce qu’il
faut faire et ne pas faire quand vient le temps de
rédiger une demande, pour se donner toutes les
chances d’obtenir le financement désiré. 

Julien Chapdelaine - Fonds de recherche du Québec - 
Société et culture
Diplômé d’une maîtrise en anthropologie de l’Université
Laval, Julien Chapdelaine a travaillé 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 celui des Actions
concertées. Ses responsabilités l’amènent également à animer
des activités de suivis et de transfert des connaissances.  

Rachel Conlon - Conseil de recherches 
en sciences humaines
Diplômée d’une maîtrise en littérature anglaise, Rachel Conlon
est responsable des programmes de bourses de doctorat pour
le CRSH. Elle a la responsabilité de gérer la planification et
la surveillance des principaux extrants des concours, comme
la mise à jour de la documentation sur les programmes, la
supervision du recrutement des membres des comités, la
gestion des comités et la communication des résultats aux
candidats.

ATELIER 2
LES BESOINS DU MILIEU UNIVERSITAIRE 

ET DU SECTEUR PRIVÉ

THÉÂTRE DE POCHE

Les besoins de la main-d’œuvre hautement spé-
cialisée diffèrent selon les types d’emploi. La for-
mation ou l’expérience demandée peut être très
différente d’un milieu de travail à un autre. L’ob-
tention d’un diplôme disciplinaire n’est pas néces-
sairement gage des qualités recherchées pour
l’emploi convoité. Comment peut-on bonifier son
curriculum en fonction des aspirations de carrière?

Éric Marsault - Université de Sherbrooke
Professeur dans le département de pharmacologie et directeur
de l’Institut de pharmacologie de l’Université de Sherbrooke,
Éric Marsault est l’ancien directeur de la chimie médicinale
chez Tranzyme Pharma. L’objectif des recherches du laboratoire
de chimie médicinale que dirige le professeur Marsault est
de valider le potentiel thérapeutique de nouvelles cibles bio-
logiques à l’aide de molécules synthétiques.
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Ateliers pratiques 
de réussite en recherche

9 h 00 – 10 h 15 ATELIER 3
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 

PRINCIPES ET VALORISATION

SALLE 2300

Cet atelier se veut un survol des différents aspects
de la propriété intellectuelle. L’atelier vise à dis-
tinguer les différents types de propriété intellec-
tuelle et leurs usages respectifs, à reconnaître
l’importance de la protection de la propriété intel-
lectuelle et en connaître les mécanismes de base
et à s’initier à l’exploitation commerciale de la pro-
priété intellectuelle. Les ententes contractuelles
relatives à la propriété intellectuelle seront éga-
lement abordées.

Najat Aattouri - Université Laval
Conseillère en valorisation de la recherche et transfert tech-
nologique à l’Université Laval depuis neuf ans, Najat Aattouri
détient un doctorat en physiologie et physiopathologie de la
nutrition. La docteure Attouri cumule également plus de treize
années d’expérience en recherche et développement dans le
milieu universitaire et industriel où elle a notamment contri-
bué à deux brevets dans le domaine des peptides bioactifs. 

Antoine Bellemare - Université Laval
Conseiller en valorisation de la recherche et transfert tech-
nologique à l’Université Laval, Antoine Bellemare a plus de
vingt ans d’expérience en développement technologique, allant
du capital de risque jusqu’au milieu universitaire, en passant
par les entreprises technologiques. Titulaire d’un doctorat en
génie électrique, il a deux inventions brevetées et plusieurs
publications scientifiques à son crédit. Il est aussi fondateur
et coprésident du Chapitre de Québec de la Licensing Execu-
tives Society. 

Lucie Verret - Université Laval
Lucie Verret est conseillère en valorisation de la recherche et est
à l’emploi de l’Université Laval depuis plus de 30 ans. Formée
en administration des affaires, elle fait partie du Bureau de
liaison université-milieu (le BLUM) où elle conseille les chercheurs
et leurs partenaires dans l’élaboration d’ententes contrac-
tuelles et de licences, et veille à la protection de la propriété
intellectuelle développée par les membres de l’Université. 

ATELIER 4
LA COMMUNICATION EN CONGRÈS

SALLE 2326 

Depuis six ans, l’Acfas offre un service-conseil en
communication scientifique aux auteurs de com-
munications libres dans le cadre de son congrès
annuel. L’objectif est d’offrir une rétroaction aux
chercheurs et étudiants-chercheurs afin d’amé-
liorer leurs compétences dans la diffusion de leurs
résultats de recherche. L’atelier La communication
en congrès a pour objectifs de communiquer les
résultats de ces six années de suivi et de donner
une série de conseils aux participants afin que
ceux-ci puissent présenter de façon efficace leurs
résultats de recherche.

Ha Loan Phan - Association francophone 
pour le savoir - Acfas
Titulaire d’une maîtrise en neurobiologie à l’Université de
Montréal, Ha-Loan Phan a développé une expertise en 
communication scientifique au congrès de l’Acfas. D’abord
congressiste ayant reçu le service-conseil en communication
scientifique orale lorsqu’elle était étudiante, elle a ensuite agi
à titre de conseillère pour enfin coordonner le programme de
service-conseil et créer un jeu de cartes pédagogique illus-
trant les dix conseils les plus donnés au congrès.

10 h 15 – 10 h 45 PAUSE ESPACE JARDIN (CAFÉTÉRIA OUEST)

acfas_JournéesRecherche_PROG2015_F_Layout 1  15-09-14  13:35  Page 7
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Ateliers pratiques 
de réussite en recherche

10 h 45 – 12 h 00 ATELIER 5
PRODUIRE UNE DEMANDE 

DE BOURSE OU DE SUBVENTION POUR 

ÉTUDIANTS-CHERCHEURS OU JEUNES CHERCHEURS

(CRSNG ET FRQNT)

SALLE 2300

Cet atelier se veut une séance d’information et
d’échanges sur l’ABC de la préparation d’une
bonne demande de financement dans le domaine
et sciences naturelles et du génie (CRSNG et
FRQNT). Les participants y apprendront ce qu’il
faut faire et ne pas faire quand vient le temps de
rédiger une demande, pour se donner toutes les
chances d’obtenir le financement désiré.

Johannie Duhaime - Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada - CRSNG
Johannie Duhaime travaille au sein de la division des pro-
grammes de bourses au CRSNG. Elle est responsable de l’ad-
ministration des programmes, y compris les bourses d’études
supérieures (doctorat), les bourses postdoctorales et les chaires
pour les femmes en sciences et en ingénierie. Elle possède
également  de l’expérience de travail au Musée canadien de la
nature, à Environnement Canada et à Pêches et Océans Canada.

Michel Garceau - 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 FRQNT.
À ce titre, il a la responsabilité de former les comités d’éva-
luation des demandes de bourses et il représente le FRQNT
lors des rencontres de ces comités d’évaluation.

Daniel Mayer - Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada - CRSNG
Daniel Mayer est responsable des programmes de bourses au
CRSNG. Il met sur pied des comités de sélection en vue de
l’évaluation des demandes de bourses et représente l’agence
aux réunions du comité. Comptant plusieurs années d’expé-
rience en gestion de programmes, il représente également 
le CRSNG dans ses activités d’engagement au sein de la
communauté.   

ATELIER 6
BONNES PRATIQUES À ADOPTER 

ET PIÈGES À ÉVITER LORS DU PROCESSUS 

DE PUBLICATION SCIENTIFIQUE

THÉÂTRE DE POCHE

La publication d’un article scientifique est un long
processus qui comporte plusieurs étapes allant
de l’identification d’une thématique à la parution
du texte dans une revue. L’adoption de certaines
pratiques et l’évitement de pièges à chaque étape
peuvent accroître les chances de succès, c’est-à-
dire la publication d’un texte. Des éléments de cet
ordre seront discutés, du point de vue spécifique
d’un rédacteur de revue scientifique.

Stéphane Allaire - Université du Québec 
à Chicoutimi  (UQAC)
Stéphane Allaire est professeur en pratiques éducatives à
l’Université du Québec à Chicoutimi et chercheur associé 
notamment au Centre facilitant la recherche et l’innovation
dans les organisations (CEFRIO). Il a été directeur du Con -
sortium régional de recherche en éducation et rédacteur 
fran  co phone de la Revue canadienne de l’éducation. Il est
pré sentement doyen de la recherche et de la création à l’Uni-
versité du Québec à Chicoutimi (UQAC).  
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Ateliers pratiques 
de réussite en recherche

10 h 45 – 12 h 00 ATELIER 7
ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ EN RECHERCHE

SALLE 2320

En recherche, la notion de conflit d’intérêts a
émergé dans le contexte d’une multiplication des
alliances entre l’industrie et le monde universitaire.
Le chercheur concerné par un conflit d’intérêts se
retrouve alors en situation de tension entre, d’une
part, servir la science ou, d’autre part, s’avantager
lui-même ou ses proches. Cet atelier traitera de
la notion de conflit d’intérêts dans ses aspects
théoriques et pratiques. Une mise en lumière des
différentes options possibles dans la gestion d’un
conflit d’intérêts sera également exposée.

Lyne Létourneau - Université Laval
Lyne Létourneau est professeure titulaire au département des
sciences animales de l’Université Laval, où elle enseigne 
un cours en éthique de l’agriculture et de l’alimentation. Ses
intérêts de recherche portent notamment sur les structures
constitutives du rapport entre l’éthique et la réglementation
dans les domaines de la protection des animaux et des bio-
technologies agricoles. Elle s’intéresse également à l’éthique
et au professionnalisme en recherche par le biais d’un ensei-
gnement aux 2e et 3e cycles.  

ATELIER 8
LA FORMATION COMPLÉMENTAIRE, 

UNE NÉCESSITÉ?

SALLE 2326

La formation extracurriculaire est un atout impor-
tant quand vient le temps de se démarquer des
autres candidats. Le nombre de personnes haute-
ment qualifiées est en croissance dans l’ensemble
des disciplines. Plusieurs modèles de formations
complémentaires s’offrent aux étudiants (forma-
tions créditée et non créditée). Devrait-on avoir
un plan de formation à extérieur du programme de
formation principale? Quelles sont les approches
pédagogiques proposées actuellement?

Pedro D’Orléans-Juste - Université de Sherbrooke
Professeur titulaire du département de pharmacologie de
l’Université de Sherbrooke, Pedro D’Orléans-Juste est aussi
directeur du Centre universitaire d’enrichissement de la 
formation à la recherche (CUEFR) depuis janvier 2010. Son
laboratoire a effectué le développement et l’optimisation
d’une dizaine de nouveaux modèles in vivo et in vitro en phar-
macologie cardiovasculaire.

12 h 00 – 13 h 00 PAUSE ESPACE JARDIN (CAFÉTÉRIA OUEST)
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Ateliers pratiques 
de réussite en recherche

13 h 00 – 14 h 15 ATELIER 9
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE : 

INTRODUCTION POUR LE NOUVEL ENTREPRENEUR

SALLE 2300

Cet atelier a pour objectif de sensibiliser le nouvel
entrepreneur à l’importance de la propriété intel-
lectuelle, ainsi que l’étudiant de maîtrise/doctorat
dans le cadre de ses études et de sa relation avec
son institution. On y abordera les types de pro-
priété intellectuelle (surtout technologique) et leurs
utilisations. Quelques considérations stratégiques
et de relations humaines seront esquissées et
mises en relief à l’aide de cas vécus.

Augustin Brais - Polytechnique Montréal
Augustin Brais est ingénieur de formation. Après quelques
années en ingénierie, il s’est consacré à l’administration de la
recherche universitaire et à sa valorisation. Directeur adjoint
au Groupe d’analyse nucléaire (Polytechnique Montréal) de
1980 à 1987, il devient ensuite, en 1997, directeur du Bureau
de la recherche et centre de développement technologique
(BRCDT). Depuis 2012, il est directeur adjoint, Recherche 
et Innovation, et directeur du Bureau des partenariats et 
des infrastructures de recherche, toujours à Polytechnique
Montréal.  

ATELIER 10
LA CRÉATIVITÉ EN RECHERCHE

SALLE 2326

Créativité, confiance, risque… et recherche : 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 créatif dans les struc-
tures de recherche existantes? Un atelier participa -
tif et ludique pour explorer les capacités créa tives
des groupes et des individus.

Sylvie Gendreau - Polytechnique Montréal
Cosignataire du Manifeste convivialiste publié à Paris en
2012, Sylvie Gendreau s’est fait remarquer par son essai sur
la créativité, La Cité des intelligences. Elle développe actuel-
lement en Europe, un nouveau média sur l’art et la création,
Les Cahiers de l’imaginaire, et dirige des laboratoires d’inno-
vation sociétale. Elle enseigne la créativité aux doctorants de
Polytechnique Montréal.
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13 h 00 – 14 h 15 ATELIER 11
TRUCS PRATIQUES POUR 

LA RÉDACTION DE MÉMOIRE OU DE THÈSE

THÉÂTRE DE POCHE

La rédaction scientifique est l’entreprise la plus
intimidante de l’expérience universitaire. Lorsque
vient le temps d’écrire, tout devient soudainement
plus intéressant… même le changement de litière
du chat! Face à cette situation, comment peut-on
alors arrêter de se soumettre aux activités de 
rédaction et simplement retrouver l’envie d’écrire?
Cet atelier vise à donner le goût aux étudiants
d’écrire plus et d’écrire mieux : différentes stra-
tégies leur seront ainsi proposées pour écrire de
façon régulière et se garder motivé.

Geneviève Belleville - Université Laval
Geneviève Belleville est professeure à l’École de psychologie
de l’Université Laval depuis 2009. Ses intérêts de recherche
et de clinique portent sur les troubles anxieux, les troubles
de l’humeur et les problèmes de sommeil. Son dernier ouvrage,
publié en 2014 aux Presses de l’Université Laval, a pour titre
Assieds-toi et écris ta thèse! Trucs pratiques et motivationnels
pour la rédaction scientifique.

ATELIER 12
L’ABC DU FINANCEMENT 

DE L’ÉTUDIANT-CHERCHEUR

SALLE 2320

Cet atelier a pour objet de recenser les sources
de financement méconnues/alternatives qui sont
disponibles aux étudiants-chercheurs, au-delà
des grandes bourses de maîtrise et de doctorat
offertes annuellement par les Fonds de recherche
du Québec et les trois organismes subvention-
naires fédéraux. Pensons notamment aux stages
de recherche, aux bourses de mobilité ainsi qu’aux
bourses thématiques et celles offertes par des 
regroupements stratégiques. Cet atelier fournira
également des conseils et présentera les pièges
à éviter pour toute bonne demande de bourse,
peu importe l’organisme.

Claudine Jomphe - Université de Montréal
Après un doctorat en littérature française, Claudine Jomphe
a enseigné quelques années à la Saint Louis University (Mis-
souri), puis a été directrice de la recherche et de l’édition à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Elle travaille
depuis maintenant six ans à la Faculté des sciences de l’édu-
cation de l’Université de Montréal, au vice-décanat aux études
supérieures et à la recherche. Son mandat principal est de
soutenir les professeurs et les étudiants dans leur quête de
financement (subventions ou bourses).

14 h 15 - 14 h 45 PAUSE ESPACE JARDIN (CAFÉTÉRIA OUEST)

acfas_JournéesRecherche_PROG2015_F_Layout 1  15-09-14  13:35  Page 11



12

JO
U

RN
ÉE

S 
D

E 
LA

 R
EL

ÈV
E 

EN
 R

EC
HE

RC
HE

 2
01

5

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Ateliers pratiques 
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14 h 45 – 16 h 00 ATELIER 13
PREMIÈRE RENCONTRE 

AVEC L’ENTREPRENEURIAT : 

DES JEUNES QUI INSPIRENT 

À ENTREPRENDRE

SALLE 2300

Quoi de mieux que des exem-
ples concrets pour développer
sa fibre entrepreneuriale! En
plus d’exposer les principaux
facteurs qui incitent à entre-
prendre et de faire un survol
des ressources disponibles, les
participants découvriront plu-
sieurs projets entrepreneuriaux
réalisés par des universitaires
d’ici. Ceci permettra de mettre
en valeur les nombreux visages
de l’entrepreneuriat, que ce
soit dans le cadre scolaire ou
en création d’entreprise.

Manon Théberge - Concours 
québécois en entrepreneuriat
Titulaire d’une formation en recherche
culturelle et d’une spécialisation en
entrepreneuriat, Manon Théberge œuvre
depuis 25 ans au sein d’organisations
ayant pour mission de contribuer à
l’accomplissement des personnes et
au développement de notre collectivité.
Elle a relevé de nombreux défis dont
notamment la tenue d’une mission
gouvernementale à l’étranger et la
conception d’activités pédagogiques,
ce qui lui a valu plusieurs nomina-
tions, dont le titre de Femme de mérite
en éducation du Y des femmes (YWCA).

ATELIER 14
PRODUIRE UNE DEMANDE 

DE BOURSE OU DE SUBVENTION

EN SANTÉ (FRQS)

SALLE 3344

Cet atelier se veut une séance
d’information et d’échanges sur
l’ABC de la préparation d’une
bonne demande de financement
dans le domaine de la santé
(FRQS). Les participants y ap-
prendront ce qu’il faut faire et ne
pas faire quand vient le temps
de rédiger une demande, pour
se donner toutes les chances
d’obtenir le financement désiré. 

Julie Gaudreau - Fonds de 
recherche du Québec - Santé
Détentrice d’une maîtrise en santé
communautaire de l’Université de
Montréal, Julie Gaudreau s’est jointe
au FRQS en 1993 à titre d’agente de
recherche. Ayant occupé différentes
fonctions liées notamment à l’analyse
de données et à l’implantation de 
différents systèmes utilisés par la
communauté scientifique tels les for -
mu laires électroniques, elle est main-
tenant coordonnatrice à la gestion des
programmes du FRQS.  

ATELIER 15
JEUNES PROFESSEURS-

CHERCHEURS : PÉDAGOGIE 

UNIVERSITAIRE ET ÉVALUATION

DES APPRENTISSAGES

SALLE 2320

Cet atelier vise à donner un
aperçu des enjeux de l’évalua-
tion des apprentissages pour
les formateurs universitaires en
poste ou en devenir. Les grands
principes régissant l’évaluation
des apprentissages ainsi que
les différentes fonctions de
l’évaluation y seront abordés.
Divers moyens et outils d’éva-
luation seront présentés, tels
que l’évaluation par les pairs,
la carte conceptuelle, les exa-
mens et les travaux de session.
Des échanges avec les partici-
pants permettront aussi de va-
lider des pratiques connues et
fréquemment utilisées dans le
contexte universitaire.

Hélène Meunier - Université du 
Québec à Montréal -UQAM
Détentrice d’un baccalauréat en mu-
sique, Hélène Meunier a un parcours
professionnel qui lui a permis d’inter-
venir à tous les ordres d’enseignement.
Enseignante puis directrice d’établisse-
ment scolaire, elle agit à titre de con -
seillère pédagogique à l’UQAM depuis
février 2014. Spécialisée en évaluation
des apprentissages et doctorante en
éducation, elle est aussi chargée de
cours et formatrice auprès de plusieurs
institutions.

acfas_JournéesRecherche_PROG2015_F_Layout 1  15-09-14  13:35  Page 12



13

JO
U

RN
ÉES D

E LA
 RELÈV

E EN
 REC

HERC
HE 2015

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Ateliers pratiques 
de réussite en recherche

14 h 45 – 16 h 00 ATELIER 16
RÉUSSIR SON EXPÉRIENCE 

DE MOBILITÉ UNIVERSITAIRE

SALLE 3105

Cet atelier a pour objectif de fournir les informa-
tions nécessaires aux étudiants qui souhaitent
suivre une partie de leur scolarité à l’extérieur du
Québec. Après avoir souligné les bienfaits et les
défis d’un séjour d’études ou de stages hors du
Québec, cette présentation détaillera l’ensemble
des démarches à suivre avant le départ, pendant
le séjour et au retour (formalités administratives,
budget à prévoir, assurances, etc.) ainsi que les
ressources et les possibilités de financement dis-
ponibles pour ces projets.

Véronique Gagné-Bergeron - Université Laval
Membre de l’équipe du Bureau international depuis l’hiver
2014, Véronique Gagné-Bergeron est responsable des forma-
tions prédépart et de retour des étudiants partant en séjour
à l’étranger. Elle est également en communication avec les
étudiants qui désirent de l’accompagnement dans leur pro-
cessus d’adaptation durant leur séjour.    

ATELIER 17
COMMENT VULGARISER 

SES RECHERCHES?

THÉÂTRE DE POCHE

Cet atelier familiarisera les participants avec les
règles de base pour écrire ou parler de leurs recher -
ches à des non initiés, que ce soit le grand public,
les médias ou les organismes subventionnaires.
Dans cette optique, un aide-mémoire et des exer-
cices pratiques seront présentés aux participants
afin d’améliorer leurs présentations de travaux.

Valérie Borde - Université Laval
Valérie Borde est journaliste scientifique indépendante. Depuis
1989, elle a publié plus de 1 000 reportages, enquêtes, portraits
ou entrevues dans des magazines français et québécois, qui
lui ont valu de nombreux prix. Elle écrit maintenant surtout
pour le magazine L’actualité, et dans le blogue Science et santé
du site lactualite.com. Valérie Borde est aussi membre de la
Commission d’éthique en science et technologie du Québec,
chargée de cours en journalisme scientifique à l’Université
Laval et consultante en communication scientifique.

16 h 00 - 16 h 30 MOT DE CLÔTURE ESPACE JARDIN (CAFÉTÉRIA OUEST)
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Appel de propositions
84e Congrès de l’Acfas à l’UQAM 

Chercheur et étudiants-chercheurs, choisissez le 84e Congrès de l’Acfas pour 
présenter une communication individuelle ou organiser un colloque! L’appel de
propositions est ouvert pour cet événement d’envergure internationale qui aura
lieu à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) du 9 au 13 mai 2016.

Sur le thème Points de rencontre, les chercheuses et chercheurs d’ici et d’ail-
leurs sont ainsi invités à transcender les frontières disciplinaires.

www.acfas.ca/evenements/congres/congres-2016 

Devenez membre de l’Acfas

Devenir membre, c’est nous soutenir dans l’ensemble de nos actions de valorisation
des savoirs scientifiques. Nous appuyons, ensemble, la relève en recherche et
nous défendons la pertinence de la recherche et de l’approche scientifique pour
une meilleure qualité de vie en société, en favorisant les échanges et les débats
depuis plus de 90 ans. 

Soyez des nôtres et adhérez à l’Acfas!

www.acfas.ca/infos-adhesions 

Journée contributive Wikipédia

L’Acfas, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et Wikimédia
Canada s’associent afin d’organiser des ateliers durant lesquels des contributeurs
Wikipédia expérimentés, des étudiants et toute personne intéressée se rassemblent
pour enrichir ou créer ensemble de nouveaux articles.

Ces ateliers ont comme premiers objectifs d’améliorer et créer des articles scien-
tifiques dans Wikipédia en français et d’initier les vulgarisateurs scientifiques à
la contribution collective. Les universités sont invitées à participer à un atelier
de formation spécial le mardi 6 octobre 2015, de 17 h à 21 h, à la salle 3.120
de la Grande Bibliothèque à Montréal.

Information et inscription : ha-loan.phan@acfas.ca

Prochaines activités de l’Acfas 

PARCE QUE

j’aime
LE SAVOIR

La quatrième édition du concours 
Ma thèse en 180 secondes 

Exercice ultime de concision, l’édition nationale du concours Ma thèse en 180
secondes regroupe des étudiants au doctorat issus de nombreuses universités
canadiennes. Tout un défi les attend : présenter leur recherche en 180 secondes,
de manière invitante et passionnante, afin de séduire le jury.

La conclusion du concours 2015 prendra la forme d’une finale internationale,
qui aura lieu le 1er octobre 2015 à Paris. Les trois finalistes de l’édition nationale
du concours croiseront alors le fer avec des candidats provenant de sept autres
pays de la Francophonie. Surveillez dans votre université la tenue des finales 
intrauniversitaires 2016 et prenez-y part!

www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes 
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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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