Ateliers ENJEUX DE LA RECHERCHE
destinés au corps enseignant de l’UQAM
Année universitaire 2018-2019
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.

AUTOMNE 2018
Mitacs : établir des partenariats entre
le milieu universitaire, l’industrie et le
monde pour stimuler l’innovation
Jeudi 18 octobre, local N-7050
Qu’est-ce que Mitacs ? Comment cet organisme peut-il vous aider à
financer des projets de recherche collaboratifs ? Quelle est son approche
partenariale ? Quels types de partenaires sont admissibles ? Quelles bourses
sont offertes aux étudiantes et étudiants, postdoctorantes et postdoctorants,
professeures et professeurs ? Savez-vous que Mitacs offre des bourses de
recherche pour des partenariats à l’étranger ?

Perspectives autochtones
en recherche
Jeudi 15 novembre, local N-7050
La conduite de projets de recherche ou de formation avec
des communautés autochtones suscite un intérêt croissant au sein des
milieux académiques. Comment vous 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 ?
Se poursuit jusqu’à 15 h 30 pour les personnes qui peuvent rester.

HIVER 2019

Les avantages d’intégrer la recherche
partenariale à votre cheminement
Jeudi 21 février, local PK-1140
Comment planifier des activités de recherche partenariale dans votre
parcours ? Comment approcher de nouveaux partenaires de recherche ?
Quels sont les programmes de financement qui s’offrent aux chercheuses
et chercheurs (dont les financements destinés aux étudiantes et étudiants)
et quel effet de levier peuvent-ils jouer ? Quels enjeux prendre en
considération dans le développement d’une recherche partenariale
(propriété intellectuelle, confidentialité, publication, diplômées et diplômés,
etc.) ? Quels objectifs de transfert des connaissances atteindre grâce à la
recherche partenariale ? Comment intégrer les résultats de recherche
partenariale aux activités de recherche fondamentale ?

Rôle des étudiantes et étudiants dans
des projets partenariaux université/
communautés
Jeudi 21 mars, local D-R200
La participation à des projets de recherche en partenariat, notamment dans
le cadre du Service aux collectivités, offre aux étudiantes et étudiants de
l’UQAM tant une occasion de parfaire leur formation académique que de
participer activement à la mise en œuvre de projets porteurs de
transformation sociale.
Quels sont les rôles particuliers joués par les étudiantes et étudiants dans
ce type de projets partenariaux ? Quels sont les enjeux et occasions qui
peuvent poindre pour eux ? Ces questions seront explorées à l’aide de
présentations, discussions et témoignages.

VIVO et ORCID : des outils au service
du rayonnement de la recherche
Jeudi 24 janvier, local D-R200

L’éthique de la recherche impliquant
des êtres humains, un casse-tête ?
Jeudi 18 avril, local D-R200

VIVO – Cartographie des expertises : L’UQAM a déployé un nouvel outil
permettant de construire une représentation visuelle des liens entre les
chercheuses et chercheurs basée sur leurs expertises. Découvrez l’état
d’avancement du projet et les perspectives de développement.

Qu’est-ce que l’éthique de la recherche ? Un projet de recherche impliquant
des êtres humains peut-il être exempté de certification éthique ? En quoi
consiste l’utilisation secondaire de données ? Quelles sont les procédures
pour soumettre une demande de certification éthique ?

ORCID – Pierre philosophale des identifiants : Offert par une organisation sans
but lucratif et soutenu par un grand nombre d’établissements et de consortiums,
l’identifiant ORCID s’est imposé depuis quelques années comme le meilleur
outil de désambiguïsation des noms de chercheuses et chercheurs. Il est
maintenant à la chercheuse et au chercheur ce que le DOI est à l’article
scientifique : un incontournable.

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)

De 12 h 30 à 14 h
Confirmez votre présence :
sepsi@uqam.ca | 514 987-8500

recherche.uqam.ca

