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Le programme en un clin d’œil
9 h 00
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matin

9 h 30 – 11 h 30
10 h 30 – 12 h 00
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Accueil des participants à la consultation du CIÉ-FRQ, ADÉSAQ, ACFAS ATRIUM ÉNAP
Consultation (activité optionnelle) du CIÉ-FRQ, ADÉSAQ, ACFAS ATRIUM ÉNAP
Service des boîtes à lunch (optionnelle, pour les personnes ayant fait la réservation)
ATRIUM ÉNAP

11 h 00 – 12 h 00

Accueil des participants des Journées de la relève en recherche

12 h 30 – 13 h 30

Plénière d’ouverture Système de recherche 101 .........................................................6

ATRIUM ÉNAP

Portrait des principaux acteurs et organismes du système de recherche
au Québec et au Canada AMPHITHÉÂTRE ÉNAP 1111

14 h 00 – 15 h 15

Première plage horaire d’ateliers ................................................................................8
1. Trucs pratiques pour la rédaction de mémoire ou de thèse ÉNAP 4114
2. Réussir son CV et son entrevue d’embauche : comment mettre de l’avant

Jeudi

21 SEPTEMBRE
après-midi

les compétences professionnelles acquises au cours d’études supérieures
TÉLUQ 2232-2234-2264-2266
3. L’accès libre : pourquoi et comment? ÉNAP 1127
4. Gérer son stress durant ses études TÉLUQ-UQ 2330-2332
15 h 45 – 17 h 00

Deuxième plage horaire d’ateliers ............................................................................10

5. La vulgarisation scientifique : faire de votre thèse une histoire… ÉNAP 4114
6. Prospection 101 : une méthode éprouvée pour trouver un partenaire
ou un employeur INRS 2417
7. Commercialiser son innovation : ce qu’il faut savoir sur la propriété intellectuelle
et le développement d’affaires INRS 2405
8. Maximiser sa participation à un congrès de A à Z ÉNAP 1127
17 h 00 – 19 h 00

Soirée réseautage avec cocktail dînatoire

8 h 30

Accueil des participants des Journées de la relève en recherche

ATRIUM INRS ............................................12

ATRIUM ÉNAP, HALL INRS, HALL TÉLUQ
9 h 00 – 10 h 15

9. Produire une demande de bourse (FRQSC et CRSH) INRS 2422
10. Produire une demande de bourse (FRQNT et CRSNG) INRS 2405
11. Produire une demande de bourse (FRQS et IRSC) INRS 2417
12. Internationalisation de la recherche et mobilité étudiante TÉLUQ-UQ 2330-2332

Vendredi

22 SEPTEMBRE
matin

Troisième plage horaire d’ateliers .............................................................................14

10 h 45 – 12 h 00

Quatrième plage horaire d’ateliers ...........................................................................16

13. Bonnes pratiques à adopter et pièges à éviter lors du processus
de publication scientifique ÉNAP 4114
14. Tirer profit des médias sociaux pour valoriser sa recherche TÉLUQ-UQ 2330-2332
15. Réussir ses études doctorales : une méthodologie absolument
pas positiviste! TÉLUQ 2232-2234-2264-2266
16. Éthique et intégrité en recherche ÉNAP 1127

Vendredi

22 SEPTEMBRE
après-midi

14 h 30 – 16 h 00

Lunch réseautage, remise des prix Relève LE PARLEMENTAIRE .......................................18
Table ronde de clôture ............................................................................................19

16 h 00 – 16 h 10

La vie après le doctorat : parcours inspirants LE PARLEMENTAIRE
Mot de clôture des Journées de la relève en recherche LE PARLEMENTAIRE

12 h 30 – 14 h 30
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Mot de la Ministre

Source : MESI

Depuis longtemps, l’esprit visionnaire et la créativité des jeunes chercheurs québécois
permettent au Québec de maintenir sa place parmi les chefs de file mondiaux en matière
de recherche et d’innovation. Aujourd’hui, avec les avancées scientifiques et technologiques
qui se succèdent à un rythme effréné, il est plus important que jamais de miser sur la relève
en recherche afin de faire face aux différents enjeux sociétaux et d’assurer notre avenir.
Dans cette optique, j’ai eu le plaisir de lancer, au printemps dernier, la Stratégie québécoise
de la recherche et de l’innovation, qui vise à appuyer cette relève et à développer non
seulement une culture scientifique, mais aussi une réelle culture de l’innovation.
Ainsi, le gouvernement du Québec appuie fièrement les Journées de la relève en recherche,
organisées par l’Association francophone pour le savoir – ACFAS, car elles représentent une
occasion de valoriser et d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs ambitions
les plus grandes.
Je saisis cette occasion pour souligner le travail de l’ACFAS, qui, depuis 1923, contribue
à promouvoir la culture scientifique au Québec. Je tiens finalement à souligner les succès
des jeunes chercheurs, qui partagent avec notre gouvernement la vision d’un Québec avant
gardiste, innovant et prospère!

DOMINIQUE ANGLADE

Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et ministre responsable de la Stratégie numérique

Source : FRQ

Mot du Scientifique en chef
du Québec
Il est essentiel de soutenir la formation d’une nouvelle génération de chercheurs, d’innovateurs
et de créateurs pour le Québec. Depuis 2013, les Fonds de recherche du Québec sont
heureux de s’associer à l’Association francophone pour le savoir – ACFAS pour organiser les
Journées de la relève en recherche. À l’occasion de cette rencontre annuelle, les étudiants
à la maîtrise et au doctorat ainsi que les stagiaires postdoctoraux sont invités à participer à
une multitude d’activités de formation et d’échange autour de la valorisation et de l’accompagnement de la relève en recherche.
Le soutien de la relève en recherche s’inscrit au cœur de la mission des Fonds de recherche du
Québec. Cette année, le montant des fonds alloués aux bourses de formation a été bonifié
et la flexibilité des programmes a été améliorée. Afin de mettre en place une programmation
qui répond bien aux besoins des étudiants des cycles supérieurs, les Fonds de recherche
du Québec et moi-même avons la chance de pouvoir compter notamment sur les bons
conseils des membres du Comité intersectoriel étudiant, qui organisent des consultations
et participent à la rédaction de mémoires. Les Fonds de recherche du Québec souhaitent à
tous les participants une excellente cinquième édition des Journées de la relève en recherche!

RÉMI QUIRION

Scientifique en chef du Québec
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Mot de la Présidente des comités J2R
Chers étudiants chercheurs et postdoctorants de toutes les universités québécoises,
Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues dans le magnifique « Nouvo St-Roch» à Québec. Prenez le temps de redécouvrir
la rue St-Joseph et ses attraits, le parc St-Roch et la place de l’Université du Québec qui bordent l’INRS, l’ÉNAP, l’Université TÉLUQ
et l’Université du Québec.

Source : Université du Québec

Les Journées de la relève en recherche sont le fruit d’une concertation entre l’ACFAS, le FRQ, MITACS et l’ADÉSAQ. Ces journées sont
conçues par toutes les universités québécoises et offertes à tous leurs étudiants. Chaque année, nous nous réunissons pour concevoir
un programme combinant des ateliers, une table ronde et des activités de réseautage qui, nous le souhaitons, répondent à vos préoccupations. Les thématiques abordées sont variées et au cœur du métier d’étudiant chercheur :
la communication scientifique, la gestion du stress, la rédaction de demandes de bourses, la
mise en valeur des résultats de sa recherche, la vie après la thèse et l’insertion professionnelle.
Ces journées offrent aussi l’occasion de célébrer les réalisations marquantes de certains d’entre
vous par la remise des Prix de la relève de l’ACFAS. Je félicite d’emblée les récipiendaires
de ces prix pour leurs contributions à la recherche et à la diffusion des connaissances.
Je me réjouis de vous savoir nombreux à assister aux Journées de la relève en recherche de l’ACFAS
et vous souhaite deux journées remplies du bonheur d’apprendre et des plaisirs de l’échange.

LYNE SAUVAGEAU

Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche, Université du Québec
Présidente des comités des Journées de la relève en recherche

Mot des universités hôtesses

Sources : Christian Fleury, Guillaume D. Cyr, ÉNAP et Université du Québec

Plus que jamais, la recherche universitaire appliquée à nos sociétés demande une ouverture sur le monde et un esprit de collaboration. C’est dans cet esprit que l’Institut national de recherche scientifique (INRS), l’École nationale d’administration publique
(ÉNAP), l’Université TÉLUQ et l’Université du Québec sont heureux de vous accueillir aux Journées de la relève en recherche de
l’ACFAS, organisées en partenariat avec les Fonds de recherche du Québec.
Cette année, la ville de Québec est le point de convergence d’une centaine d’étudiants des cycles supérieurs et de stagiaires
postdoctoraux. C’est un rendez-vous privilégié qui permettra de vous familiariser avec plusieurs dimensions du métier de chercheur :
communication scientifique, propriété intellectuelle, financement des études, éthique de la recherche, etc. Le programme a été
conçu de manière à vous outiller le mieux possible, non seulement pour compléter votre projet d’étude, mais aussi pour vous être
utile dans votre cheminement de carrière. Alors que le contexte universitaire devient de plus en plus compétitif, les chercheurs
doivent établir de nombreux partenariats et collaborations internationales. Profitez des ateliers
qui vous seront offerts et de tous les moments de ces Journées pour échanger avec vos pairs
et pour élargir votre réseau au sein de la communauté scientifique.
Au nom de l’INRS, de l’ÉNAP, de l’Université TÉLUQ et de l’Université du Québec, nous vous
souhaitons la bienvenue à cette 5e édition des Journées de la relève en recherche.

PHILIPPE-EDWIN BÉLANGER

CAROLINE BRASSARD

JULIETTE CHAMPAGNE

JOHANNE JEAN

Directeur du Service des études supérieures
et postdoctorales
INRS
Directrice de l’enseignement
et de la recherche par intérim
ÉNAP

Directrice de l’enseignement
et de la recherche
Université TÉLUQ
Présidente
Université du Québec
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CONSULTATION

Comité intersectoriel étudiant
des Fonds de recherche du Québec
en collaboration avec l’ADÉSAQ et l’ACFAS
JEUDI 21 SEPTEMBRE, 9 h 30 – 11 h 30
ATRIUM ÉNAP

Cette consultation vise deux objectifs principaux :
(1) L’identification des obstacles et des facteurs facilitants chez les étudiants chercheurs
à la transition vers une carrière non académique, c’est-à-dire hors des murs de l‘université;
(2) L’élaboration de pistes d’action visant à mieux soutenir les étudiants chercheurs
dans leur parcours vers une telle carrière, tout en considérant les réalités sectorielles.

PLÉNIÈRE

Système de recherche 101
JEUDI 21 SEPTEMBRE, 12 h 30 – 13 h 30
AMPHITHÉÂTRE ÉNAP 1111

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, président de l’ACFAS
Docteur en philosophie de la biologie, Frédéric Bouchard est professeur de philosophie à l’Université de Montréal
et a été le premier titulaire de la chaire ÉSOPE de philosophie. Après avoir dirigé le Centre interuniversitaire
de recherche sur la science et la technologie (CIRST) et le programme de cycle supérieur en environnement et
développement durable de l’Université de Montréal, il a occupé la position de vice-recteur associé à la recherche,
à la découverte, à la création, et à l’innovation et est depuis juin 2017 le doyen de la Faculté des arts
et des sciences à cette même université. Il a siégé à plusieurs conseils d’administration, dont celui du FRQSC.
Il est président de l’ACFAS depuis décembre 2015.

SOUMETTEZ MAINTENANT
UNE PROPOSITION DE
COMMUNICATION LIBRE!
Date limite de dépôt des propositions :
30 novembre 2017

Règlements et formulaires sur
acfas.ca/congres
#Acfas
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PLAGE HORAIRE 1

Ateliers pratiques
de réussite en recherche
JEUDI 21 SEPTEMBRE, 14 h 00 – 15 h 15
ÉNAP, TÉLUQ-UQ

ATELIER 1

Trucs pratiques pour la rédaction
de mémoire ou de thèse
ÉNAP 4114

La rédaction scientifique est l’entreprise la plus intimidante de l’expérience universitaire. Tout devient soudainement plus intéressant… même changer la litière du chat! Comment arrêter de se soumettre aux activités de
rédaction et retrouver tout simplement l’envie d’écrire? Apprenez à écrire plus et à écrire mieux : différentes
stratégies vous seront proposées pour rédiger régulièrement et vous 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 2

Réussir son CV et son entretien d’embauche :
comment mettre de l’avant les compétences professionnelles
acquises au cours d’études supérieures
TÉLUQ 2232-2234-2264-2266

Bien que les étudiants aux cycles supérieurs aient l’occasion de développer plusieurs compétences recherchées
sur le marché du travail, ils sont nombreux à éprouver de la difficulté à les faire valoir lors de la recherche
d’emploi. Par l’entremise d’activités pratiques, les participants seront invités à se mettre en valeur afin de se
démarquer tant au niveau de leur CV que lors d’entretiens d’embauche.
Marie-Hélène Gilbert
Université Laval
Marie-Hélène Gilbert est professeure au département
de management à l’Université Laval et se spécialise en santé
organisationnelle. Elle a précédemment occupé un poste
de consultante où elle a eu à réaliser de nombreuses évaluations
de potentiel pour des postes de professionnels et gestionnaires.

Anne-Marie Paiement
Université de Montréal
Anne-Marie Paiement est candidate au doctorat en psychologie
organisationnelle à l’Université de Montréal. Complétant
un profil recherche et intervention, elle a été amenée à tirer
profit de son expérience académique dans sa pratique
comme consultante en stratégie et transformation
organisationnelle.

#J2R
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ATELIER 3

L’accès libre : pourquoi et comment?
ÉNAP 1127

Depuis quelques années, une série d’incitatifs à la publication en accès libre ont été mis en place par certaines
universités et organismes subventionnaires. Cet atelier présentera les racines du phénomène, ses différentes
formes, sa prévalence, ses avantages pour les auteurs, la communauté scientifique et le grand public, ainsi que
les limites et effets pervers qu’il peut occasionner.
Vincent Larivière
Université de Montréal
Vincent Larivière est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations
de la communication savante à l’Université de Montréal, et directeur scientifique de la plateforme
Érudit. Ses travaux s’intéressent aux caractéristiques des systèmes de recherche, ainsi
qu’à la transformation, dans le monde numérique, des modes de production et de diffusion
des connaissances scientifiques et technologiques.

ATELIER 4

Gérer son stress durant ses études
TÉLUQ-UQ 2330-2332

Le stress est une réaction normale lorsque nous sommes confrontés à une demande, que celle-ci soit objective
ou subjective. La réalisation d’études universitaires en constitue toute une! L’ampleur de cette réaction est
déterminée par de nombreuses variables, dont une majorité est étonnamment sous notre contrôle. Ainsi, pour
gérer efficacement ce stress, il suffit d’en comprendre l’opération mathématique.
Étienne Hébert
Université du Québec à Chicoutimi
Étienne Hébert est psychologue et professeur spécialiste de psychopathologie et des théories
de la personnalité à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il travaille aussi en psychologie
du sport et s’intéresse à la formation des entraîneurs. Il a été directeur de la Clinique universitaire
de psychologie, directeur du département des sciences de la santé et il est actuellement
doyen des études.
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PLAGE HORAIRE 2

Ateliers pratiques
de réussite en recherche
JEUDI 21 SEPTEMBRE, 15 h 45 – 17 h 00
ÉNAP ET INRS

ATELIER 5

La vulgarisation scientifique :
faire de votre thèse une histoire…
ÉNAP 4114

Apprendre à « raconter » une histoire à partir de la matière scientifique, voilà l’objectif de cet atelier. Quels sont
les principes d’une bonne narration? Que nous disent les pièges et les astuces du métier? Il sera question surtout
de vulgarisation écrite, mais avec de petites pointes du côté de l’oral. L’approche oscillera entre principes,
exemples illustratifs et participation active.
Johanne Lebel
ACFAS
Naviguant depuis plus de 30 ans dans le milieu de la « communication des connaissances »,
Johanne est présentement rédactrice en chef du magazine Découvrir à l’ACFAS.
Elle coordonne aussi le Concours de vulgarisation de la recherche et le Concours La preuve
par l’image. Ses expériences antérieures de vulgarisation scientifique incluent l’interprétation
historique et la réalisation d’expositions muséales.

ATELIER 6

Prospection 101 : une méthode éprouvée
pour trouver un partenaire ou un employeur
INRS 2417

Que ce soit pour trouver un emploi, un stage ou du financement auprès d’un éventuel partenaire, vous devrez
avoir une approche qui accroche. Cet atelier pratique propose un outil permettant de synthétiser votre expertise
et de faire valoir votre valeur ajoutée dans un contexte d’affaires. Outre la réalisation de l’outil pendant l’atelier,
un guide sera remis pour sa bonne utilisation.
Pierre des Lierres
MITACS
Pierre des Lierres est ingénieur industriel de formation (Polytechnique Montréal, 1992),
spécialisé en gestion de l’innovation. Chez Mitacs depuis 5 ans, il a précédemment œuvré
dans le développement des affaires pour la recherche notamment pour le CEA et le CNES (France),
pour des entreprises internationales (Tarkett, Bouygues, Renault…) et pour des universités.

#J2R
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ATELIER 7

Commercialiser son innovation :
ce qu’il faut savoir sur la propriété intellectuelle
et le développement d’affaires
INRS 2405

Cet atelier vise à expliquer le processus de valorisation d’une invention, avec comme point de départ, la recherche,
pour terminer avec la maximisation du potentiel commercial d’une technologie perturbatrice. L’objectif est de
démontrer l’importance d’une solide protection intellectuelle, en tant qu’élément essentiel d’une stratégie
d’affaires.
Caroline Lefebvre
Office de la propriété intellectuelle du Canada – OPIC
Diplômée en Sciences politiques de l’Université d’Ottawa,
Caroline est agente de développement des affaires
et des partenariats (Québec) pour l’OPIC depuis 2007.
À ce titre, elle sensibilise, informe et forme différents
publics-cibles à l’importance de la propriété intellectuelle (PI).
Ainsi, elle rencontre des groupes d’entrepreneurs, d’inventeurs,
d’étudiants et de professeurs afin d’offrir des ateliers en PI
un peu partout au Québec.

Christine Martens
Aligo Innovation s.e.c.
Aujourd’hui directrice développement des affaires chez Aligo
Innovation s.e.c., elle a travaillé comme associée de recherches
chez Boehringer Ingelheim et comme spécialiste de l’information
scientifique (brevetabilité, liberté d’opération, validité et des
études de diligence). Christine a également été gestionnaire
de programmes chez Génome Québec où elle effectuait les suivis
budgétaires et scientifiques d’un portefeuille de 57 millions
de dollars. Après une maîtrise en biochimie et un certificat
en droit des affaires (Université de Montréal), elle poursuit
présentement un MBA à l’École des sciences de la gestion
de l’UQAM.

Shahad Salman
Aligo Innovation s.e.c.
Conseillère juridique chez Aligo Innovation s.e.c., une société de valorisation de la recherche
universitaire, Shahad est diplômée en droit de l’Université de Montréal, titulaire d’un J.D.
en common law et d’une maîtrise en droit de l’Université McGill. Elle a œuvré en litige civil
et en droit corporatif puis dans le milieu universitaire en droit de la santé et des biotechnologies.

ATELIER 8

Maximiser sa participation à un congrès de A à Z
ÉNAP 1127

Par un système interactif, cet atelier dynamique accompagnera les participants du début à la fin, du choix
d’un congrès jusqu’à sa cérémonie de fermeture. Ils y découvriront de A à Z les trucs et astuces concernant
le financement, la planification précongrès, l’optimisation de sa participation, les interactions interpersonnelles
de réseautage au congrès et le suivi postcongrès pour en maximiser les acquis.
Louise-Emmanuelle Paris
Institut national de la recherche scientifique – INRS
Ces deux dernières années, Louise-Emmanuelle a participé à 14 congrès dont cinq en dehors
du Québec, et six où elle a participé à un concours de vulgarisation scientifique. D’affiches
en conférences, elle a gagné en expérience pour devenir présidente de jury, puis organisatrice
de congrès. Animatrice radio et communicatrice hors-pair, elle saura éveiller les esprits
au milieu enrichissant et exceptionnel des congrès.
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Soirée
réseautage
JEUDI 21 SEPTEMBRE, 5@7
ATRIUM INRS

Cette séance de réseautage accompagnée d’un cocktail permettra aux participants d’échanger entre eux, avec
des intervenants des ateliers de la journée, des administrateurs de la recherche et enfin des mentors d’une
soirée, récipiendaires d’un prix ACFAS et/ou du prix du Québec, invités en collaboration avec le Ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation.

LES DOSSIERS DE L’AUTOMNE 2017
DOSSIER RELÈVE – SEPTEMBRE

Parcours multiples

Sillonnez les diverses routes empruntées
après des études supérieures
Codirigé par
Comité intersectoriel étudiant des Fonds de recherche du Québec
Philippe-Edwin Bélanger, Institut national de la recherche scientifique

DOSSIER HISTOIRE – NOVEMBRE

Histoire de la recherche

Parcourez une histoire forte de réflexions et d’expérimentations
Codirigé par
Yves Gingras, Université du Québec à Montréal
Jules Racine Saint-Jacques, Centre interuniversitaire de recherche
sur les sciences et les technologies

Le dossier HISTOIRE est partiellement financé
par le gouvernement du Canada

acfas.ca/decouvrir
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PLAGE HORAIRE 3

Ateliers pratiques
de réussite en recherche
VENDREDI 22 SEPTEMBRE, 9 h 00 – 10 h 15
INRS ET TÉLUQ-UQ

ATELIER 9

Produire une demande de bourse (FRQSC et CRSH)
INRS 2422

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 a travaillé dans le nord du Québec avant d’être responsable
de programme au Fonds de recherche du Québec – Société
et culture depuis 2006. Il coordonne plusieurs programmes
de bourses et anime des activités de suivis et de transfert
des connaissances. Il coordonne le Comité intersectoriel
étudiant (CIÉ) dont le mandat est de conseiller le scientifique
en chef sur des enjeux prioritaires concernant les étudiants.

Patrick Couperus
Conseil de recherches en sciences humaines - CRSH
Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Université d’Ottawa,
Patrick Couperus travaille au CRSH du Canada depuis 2010.
Auparavant, Patrick occupait un poste d’archiviste à Bibliothèque
et Archives Canada. Au CRSH, il a eu des responsabilités
diverses en programmes et engagement auprès des intervenants.
Il est à présent agent principal de programmes au Portefeuille
de la formation en recherche, responsable du programme
de bourses postdoctorales et d’initiatives conjointes.

ATELIER 10

Produire une demande de bourse (FRQNT et CRSNG)
INRS 2405

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 (FRQNT et CRSNG). 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.
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’évaluation
des demandes de bourses et il représente le FRQNT
lors des rencontres de ces comités d’évaluation.

Catherine Podeszfinski
Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada - CRSNG
Titulaire d’une maîtrise en physiologie végétale de l’Université
d’Ottawa, Catherine Podeszfinski a œuvré auprès d’organismes
faisant la promotion des sciences avant de se joindre au CRNSG
en 2001. D’abord administratrice de programme pour
les subventions à la Découverte, elle devient Chef des opérations
de programmes en 2010. Depuis janvier 2017, elle occupe
le poste de directrice adjointe de la division des bourses.

Matthew Vincelli
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada - CRSNG
Depuis 2006, Matthew Vincelli a occupé divers postes au sein du CRSNG. Il est actuellement, chef d’équipe dans la division
des programmes de bourses. M. Vincelli a complété sa formation en génie chimique à l’Université d’Ottawa.

#J2R
JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE 2017

15
ATELIER 11

Produire une demande de bourse
(FRQS et IRSC)
INRS 2417

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 et IRSC). 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.
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 formulaires
électroniques et le CVV, elle est maintenant coordonnatrice
à la gestion des programmes du FRQS.

Christine Sincennes
Instituts de recherche en santé du Canada - IRSC
C’est à l’obtention d’un certificat en Documentation
que Christine Sincennes s’est jointe aux IRSC en 1997.
Rapidement, son intérêt pour les programmes de bourses
s’est confirmé. C’est ainsi qu’elle a occupé pendant plusieurs
années les fonctions d’agente financière des bourses et,
depuis les 10 dernières années, elle est Conseillère
pour les programmes de bourse de formation des IRSC.

ATELIER 12

Internationalisation de la recherche et mobilité étudiante
TÉLUQ-UQ 2330-2332

Aujourd’hui la mobilité internationale est un réel atout dans un parcours professionnel! Séjours en laboratoire,
cotutelle de thèse ou échanges internationaux, des étudiants et des chercheurs viendront témoigner de leur
expérience et de la valeur ajoutée de tels projets. Au-delà de ces échanges, cet atelier présentera les étapes
et les dispositifs existants pour construire son projet de mobilité.
Michelle Camara
Campus France
Michelle est responsable d’Espace Campus France pour
le Consulat Général de France à Québec. Diplômée en langues
étrangères appliquée et en communication des organisations,
elle est passionnée par la mobilité internationale. Après deux
ans en tant que chargée de coopération internationale au sein
d’une grande université francophone, elle est aujourd’hui
en charge de la promotion de l’enseignement supérieur
français auprès des étudiants du Québec.

Monique Généreux
Université Laval
Monique Généreux est titulaire d’un baccalauréat
et d’une maîtrise en counseling et orientation. Elle a exercé
sa profession de consultante et d’enseignante auprès
d’une clientèle multiculturelle. Elle fut également conseillère
auprès des associations des Nations-Unies où elle a œuvré
dans le domaine du développement des relations interculturelles.
Depuis 2000, Monique Généreux est responsable des relations
internationales au sein du Bureau international
de l’Université Laval.

Brigitte Martin
Université Laval
Diplômée en anthropologie et en sciences politiques, Brigitte Martin se penche sur les enjeux de l’importance de l’internationalisation
de la formation, et en inspire une approche renouvelée. Membre de plusieurs organisations internationales en éducation,
elle a présenté différentes stratégies de développement des partenariats internationaux et a permis à l’Université Laval
l’obtention du Prix du BCEI pour le développement du meilleur programme de mobilité au Canada.
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PLAGE HORAIRE 4

Ateliers pratiques
de réussite en recherche
VENDREDI 22 SEPTEMBRE, 10 H 45 – 12 H 00
ÉNAP, TÉLUQ-UQ

ATELIER 13

Bonnes pratiques à adopter et pièges à éviter
lors du processus de publication scientifique
ÉNAP 4114

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 peuvent accroître les chances de publier 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
Stéphane Allaire est professeur en pratiques éducatives à l’Université du Québec à Chicoutimi
et chercheur associé au Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations
(CEFRIO). Il a été directeur du Consortium régional de recherche en éducation et rédacteur
francophone de la Revue canadienne de l’éducation. Il est doyen de la recherche
et de la création à l’Université du Québec à Chicoutimi.

ATELIER 14

Tirer profit des médias sociaux
pour valoriser sa recherche
TÉLUQ-UQ 2330-2332

Pendant cet atelier, le Dr Ali Jalali expliquera pourquoi les chercheurs devraient envisager l’usage des médias
sociaux pour mieux communiquer avec le monde scientifique et la génération Facebook. Il discutera ensuite
des règles d’éthique et du bon comportement professionnel dans l’utilisation des médias électroniques.
Ali Jalali
Université d’Ottawa
Dr. Ali Jalali MD est le directeur d’école d’anatomie à la Faculté de médecine, Université d’Ottawa.
Depuis 2003, il enseigne l’anatomie, tout en explorant sa passion pour l’utilisation des technologies
dans l’enseignement, en incorporant la baladodiffusion, les wikis et les médias sociaux,
pour faciliter l’apprentissage. Il a reçu de nombreux prix, dont l’Excellence en Éducation
de l’Université d’Ottawa en 2010.
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ATELIER 15

Réussir ses études doctorales :
une méthodologie absolument pas positiviste!
TÉLUQ 2232-2234-2264-2266

Les études doctorales sont parsemées d’embûches qui rendent souvent l’expérience éprouvante. Se sentir incompris,
ne pas avoir de nouvelles, ne plus savoir pourquoi on le fait, se sentir découragé par son directeur sont autant
d’obstacles qui sont rarement évoqués mais qui font partie des scénarios les plus fréquents. Incursion dans la
façon de se prémunir contre les catastrophes du doctorat.
Christian Bégin
Université du Québec à Montréal
Christian Bégin est psychologue et professeur au département de didactique de l’Université
du Québec à Montréal. Il a développé des activités conçues spécialement pour aider les étudiants
aux cycles supérieurs à affronter les difficultés inhérentes au processus de réalisation
d’un mémoire ou d’une thèse. Il donne aussi une formation sur l’encadrement aux cycles
supérieurs destinée aux professeurs des établissements universitaires du Québec.

ATELIER 16

Éthique et intégrité en recherche
ÉNAP 1127

Chaque contexte de recherche est susceptible de comporter son lot de dilemmes et de questionnements
éthiques. Adopter une conduite responsable en recherche peut alors constituer un véritable défi pour les jeunes
chercheurs. À l’aide d’une mise en situation, cet atelier vise à réfléchir aux pratiques qui permettent d’agir en
toute intégrité et dans le respect de l’éthique en recherche.
Raphaëlle Dupras-Leduc
Fonds de recherche du Québec
Raphaëlle Dupras-Leduc est avocate à la direction des affaires
éthiques et juridiques des Fonds de recherche du Québec
depuis 2015. Elle est membre du Barreau du Québec
depuis 2009 et a complété une maîtrise professionnelle
en bioéthique à l’Université de Montréal en 2016. De 2009
à 2012, elle a pratiqué en litige civil et administratif
aux bureaux du Procureur général du Québec.

Catherine Olivier
Fonds de recherche du Québec
Catherine Olivier est professionnelle en éthique aux Fonds
de recherche du Québec depuis 2013. Elle détient un doctorat
en bioéthique, de l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise
en biologie moléculaire. Madame Olivier a travaillé comme
agente de recherche en biochimie, en bioéthique et en éthique
de la recherche à l’Université de Montréal de 2001 à 2011,
et à l’Université McGill de 2011 à 2013.
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Lunch
Remise de prix
VENDREDI 22 SEPTEMBRE, 12 h 30 – 14 h 30
LE PARLEMENTAIRE

12 h 30

Mots de bienvenue
Suivis de la remise des prix

Prix ACFAS – IRSST (maîtrise et doctorat)

Parrainés par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail

Prix ACFAS – Ressources naturelles

Parrainés par Ressources naturelles Canada

Prix ADÉSAQ (Sciences naturelles et génie, Sciences de la santé
et Sciences sociales et humaines, arts et lettres)

Parrainés par l’Association des doyennes et des doyens des études supérieures au Québec
et les Fonds de recherche du Québec - FRQ

Prix thèse en cotutelle Québec-France et France-Québec

Parrainés par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie
et le Consulat général de France à Québec

Prix du Concours de vulgarisation de la recherche

Parrainés par le Secrétariat à la politique linguistique du Québec

Mot de clôture et fin de repas / réseautage

Animation

Valérie Borde
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Table ronde
de clôture
VENDREDI 22 SEPTEMBRE, 14 h 30 – 16 h 00
LE PARLEMENTAIRE

La vie après le doctorat :
parcours inspirants
Une grande tablée de questions-réponses où les étudiants chercheurs seront amenés à échanger avec les panélistes
spécifiquement choisis pour l’occasion. Ces panélistes, anciens doctorants, témoigneront sur leurs parcours,
leur entrée sur le marché du travail et sur l’impact de leurs recherches.

Panélistes

Vincent Demers-Carpentier
Eddyfi
Vincent Demers-Carpentier est un chercheur multidisciplinaire ayant un baccalauréat en génie
physique et un doctorat en chimie. Il est Lauréat Étudiant chercheur étoile (avril 2012)
et a effectué un stage postdoctoral à Northwestern University (Chicago,USA) grâce à une bourse
CRSNG. Aujourd’hui, Vincent travaille comme ingénieur de recherche chez Eddyfi et est également
communicateur scientifique amateur avec sa chaîne Youtube ‘’Vincent Jase’’.
France Gravelle
Université du Québec à Montréal
France est professeure au Département d’éducation et de pédagogie de l’UQAM. Elle a été
professeure invitée ainsi que directrice du Centre de pédagogie universitaire à l’Université d’Ottawa.
Spécialiste en gestion de l’éducation et nouvelle gouvernance, elle s’intéresse aux questions
relatives à l’enseignement supérieur et à l’insertion professionnelle des enseignants
et des membres de la direction d’école. France a occupé différents postes
comme directrice d’établissements scolaires.
Bruno Maltais
ÉNAP – École nationale d’administration publique
Bruno Maltais est journaliste à Radio-Canada et chargé de cours à l’ÉNAP, où il poursuit
un doctorat portant sur la gouvernance à l’ère numérique. Il a étudié à l’Université Concordia
et à l’UQAM, et travaillé à l’Association internationale de science politique. Il est boursier
du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
Neila Mezghani
Université TÉLUQ
Neila Mezghani est professeure à l’Université TELUQ et chercheuse au Centre de recherche
du CHUM. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en analyse de données
biomédicales. Ses activités de recherche portent sur la classification et l’analyse de données
en génie biomédicales et l’élaboration de système d’aide à la décision, basés sur des méthodes
d’intelligence artificielle.

Animation

Michel Rochon
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Comités des #J2R
et remerciements

L’ACFAS tient à remercier les différents comités qui ont participé à l’organisation
des Journées de la relève en recherche.
L’ACFAS et ses partenaires ont constitué un comité de liaison dont le mandat est de constituer le programme des
journées, mais aussi de réfléchir plus largement sur des besoins et intérêts de la relève en recherche au Québec.
Lyne Sauvageau (présidente), vice-présidente
à l’enseignement et à la recherche, Réseau UQ
Hélène Drainville, directrice générale, ACFAS
Claude Asselin, membre du CA de l’ACFAS
et professeur, Université de Sherbrooke
Pierre Baptiste, directeur adjoint - Affaires académiques
et internationales, Polytechnique Montréal
Philippe-Edwin Bélanger, directeur du Service des études
supérieures et postdoctorales, INRS, et président, ADÉSAQ
Renée Courville, Directrice adjointe aux affaires académiques,
ÉNAP

Pierres des Lierres, directeur, Développement des affaires, MITACS
Sophie Dufour-Beauséjour, étudiante, INRS
Vincent Larivière, professeur adjoint, Université de Montréal
Nathalie Letendre, directrice du Service des communications
et des affaires publiques, Université TÉLUQ
Fanny Magini, Conseillère, FRQ
Isabelle Pagé, membre du CA de l’ACFAS et étudiante, UQTR
Benoit Sévigny, directeur du Service des communications
et de la mobilisation des connaissances, FRQ
Ha-Loan Phan, coordonnatrice des Journées de la relève
en recherche, ACFAS

Afin d’intégrer aux Journées de la relève les meilleures propositions d’ateliers,
l’ACFAS a aussi formé un comité consultatif, constitué de représentants des universités québécoises.
Lyne Sauvageau (présidente), vice-présidente
à l’enseignement et à la recherche, Réseau UQ
Stéphane Allaire, doyen de la recherche et de la création, UQAC
Pierre Baptiste, directeur adjoint - Affaires académiques
et internationales, Polytechnique Montréal
Josée Bastien, doyenne, secrétaire de la faculté des études
supérieures et postdoctorales, Université Laval
André Beauchesne, vice-recteur adjoint aux études,
Université de Sherbrooke
Philippe-Edwin Bélanger, directeur du Service des études
supérieures et postdoctorales, INRS, et président, ADÉSAQ
Lucie Boissonneault, directrice des études, UQTR
Pierre Bourque, doyen des études, ÉTS
Kristy Clarke, coordonnatrice Graduate and Professional
Skills Program, Université Concordia

Renée Courville, Directrice adjointe aux affaires académiques,
ÉNAP
Frédéric Deschenaux, doyen des études de cycles supérieurs
et de la recherche, UQAR
Sophie Dufour-Beauséjour, étudiante, INRS
Julie Gosselin, vice-doyenne de la Faculté des études
supérieures et postdoctorales, Université de Montréal
Jean-Jacques Lebrun, vice-doyen des études supérieures
et postdoctorales, Université McGill
Michèle Lefebvre, directrice du Service de soutien académique,
UQAM
Nathalie Letendre, directrice du Service des communications
et des affaires publiques, Université TÉLUQ
Ha-Loan Phan, coordonnatrice des Journées de la relève
en recherche, ACFAS

Enfin, les universités hôtesses forment un comité opérationnel et logistique
afin de soutenir la préparation et assurer le bon déroulement de l’événement.
Philippe-Edwin Bélanger, directeur du Service des études
supérieures et postdoctorales, INRS, et président, ADÉSAQ
Renée Courville, Directrice adjointe aux affaires académiques,
ÉNAP
Hélène Drainville, directrice générale, ACFAS
Sophie Dufour-Beauséjour, étudiante doctorante, INRS
Nathalie Letendre, directrice du Service des communications
et des affaires publiques, Université TÉLUQ

Suzanne Pagé, adjointe de direction, INRS
Valérie Reuillard, directrice des communications, Réseau UQ
Lyne Sauvageau, vice-présidente à l’enseignement
et à la recherche, Réseau UQ
Guillaume Thivierge, directeur, services des ressources matérielles
et immobilières, ÉNAP
Ha-Loan Phan, coordonnatrice des Journées de la relève
en recherche, ACFAS

Enfin, l’ACFAS tient à remercier l’INRS, l’ÉNAP, l’Université TÉLUQ ainsi que l’Université du Québec,
le personnel de soutien aux différents comités ainsi que tous les bénévoles pour leur accueil,
tous les participants pour leur contribution et tous ses partenaires pour leur soutien.
Sans leur engagement actif dans l’organisation de cette édition, les #J2R n’auraient pas cette ampleur.
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Au programme de
l’ACFAS cet automne
acfas.ca

La sixième édition du concours
Ma thèse en 180 secondes
Le concours 2017 se conclura par la finale internationale, le 28 septembre 2017
à Liège en Belgique. Les lauréats du 1er et du 2e prix de l’édition nationale
de MT180 partageront la scène avec des candidats provenant de seize autres
pays de la Francophonie. Surveillez dans votre université la tenue des finales
intrauniversitaires 2018 et prenez-y part!

www.acfas.ca/mt180

Journées contributives 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
objectifs d’améliorer et de créer des articles scientifiques dans Wikipédia en
français, et d’initier les vulgarisateurs scientifiques à la contribution collective.
Les universités sont invitées à participer. Atelier tous les premiers mardis du mois,
de 18 h 30 à 21 h, à la salle 3.120 de la Grande Bibliothèque à Montréal et en ligne.

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

