Ateliers « ENJEUX DE LA RECHERCHE »
destinés au corps enseignant de l’UQAM
Année universitaire 2017-2018
Un jeudi par mois, apportez votre lunch et venez assister à un atelier consacré à un enjeu de la recherche.
Bienvenue aux professeures, professeurs, aux personnes chargées de cours, au personnel de soutien à la
recherche et aux étudiantes, étudiants de tous les cycles. Café, thé et mignardises seront servis.

De 12 h 30 à 14 h

Confirmer votre présence au
rsvp-src@uqam.ca
514 987-3000 poste 5023

AUTOMNE 2017

HIVER 2018

Les prix et distinctions
à l’UQAM

Nouvelles façons de présenter
les résultats de recherche

Jeudi 26 octobre, local DS-1950

Jeudi 18 janvier, local D-R200

Miser sur quels prix ? Quelles sont les stratégies à développer ?
Comment mettre en valeur et faire rayonner ces nominations ?
Quelles sont les retombées pour les chercheurs et l’institution ?

Quelles sont les nouvelles tendances à considérer
dans la présentation de vos résultats de recherche
(portfolios, visualisation des données, etc.) ?

Perspectives autochtones
en recherche

La création comme outil de
mobilisation des connaissances

Jeudi 23 novembre, local DS-1525

Jeudi 15 février, local D-R200

La conduite de projets de recherche ou de formation avec
des communautés autochtones suscite un intérêt croissant au sein
des milieux académiques. Comment s’inscrire dans des démarches
respectueuses et éviter la reproduction de rapports de pouvoir ?
Quels sont les principes PCAP ? Existe-t-il d’autres balises ?
Comment développer des alliances fructueuses ?

Quelles stratégies adopter pour envisager la création
comme un outil d’appropriation de la recherche ?

La gestion des données
de recherche
Jeudi 15 mars, local D-R200
Découvrez les avancées les plus récentes à propos de la gestion des
données de recherche, incluant les orientations sur le plan national
ainsi que les initiatives institutionnelles en appui aux chercheurs.

L’internationalisation
de la recherche
Jeudi 19 avril, local D-R200
Découvrez les orientations institutionnelles de l’UQAM
en matière d’internationalisation de la recherche.

Ateliers organisés conjointement par
les services de la recherche de l’UQAM
- Service aux collectivités (SAC)
- Service de la recherche et de la création (SRC)
- Service des partenariats et du soutien à l’innovation (SePSI)

recherche.uqam.ca

