
 
 
 

Nouvelles de votre leader CRSH – Hiver 2015 
 
 
 
 
 
Chères et chers collègues, 

Après plusieurs mois d’attente, le ministre de l’industrie a enfin nommé le nouveau président du CRSH 
qui entrera en fonction le 1er mars prochain. Il s’agit de Monsieur Ted Hewitt. Monsieur Hewitt connaît 
très bien le Conseil puisqu’il en est membre depuis 2011 et que, jusqu’à maintenant, il y occupait le poste 
de vice-président directeur. Il possède un doctorat en sociologie et a fait de la recherche sur les politiques 
publiques. Avant d’arriver au CRSH, Monsieur Hewitt était vice-recteur à la recherche et aux relations 
internationales à l’Université Western Ontario. Nous tenterons de l’inviter à l’Université de Montréal afin 
qu’il puisse partager avec nous sa vision des enjeux critiques pour le CRSH au cours des prochaines 
années. 

L’Université de Montréal est membre de MITACS, un organisme qui tente d’établir des partenariats 
entre le milieu universitaire et l’industrie avec l’objectif de stimuler l’innovation au Canada : 
https://www.mitacs.ca/fr/programmes . Nos chercheurs peuvent ainsi bénéficier des divers programmes 
offerts par cette organisation.  Entre autres, pour l’année 2014-2015, nous avons comme objectif d’obtenir 
100 unités de stages rémunérés (15 000$ pour un projet de recherche de quatre mois) pour nos étudiants 
de cycles supérieurs (programme Accélération) et cet objectif s’élèvera à 150 en 2015-2016.  Toutefois, 
jusqu’à maintenant, seule l’industrie pouvait accueillir ces stagiaires ce qui limitait énormément la 
participation de chercheurs de notre secteur.  Le 12 février dernier, après plusieurs mois de discussions, 
nous avons enfin pu obtenir la confirmation que les organismes sans but lucratif et les sociétés d’États 
admissibles peuvent maintenant constituer des milieux partenaires pour accueillir des stagiaires MITACS, 
ouvrant ainsi ces possibilités de stages rémunérés à nos étudiants en sciences humaines et sociales. Vous 
pouvez donc maintenant développer des projets de stages avec des associations professionnelles ou des 
organismes d’aide sociale ou de bienfaisance. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter 
Monsieur Pierre des Lierres, le directeur du développement des affaires, par courriel : 
pdeslierres@mitacs.ca. 

Je vous souhaite une belle fin d’hiver, 
 
 
 
 
 
 
Serge Brochu Ph.D. 
Vice-recteur adjoint à la recherche 
Lettres et sciences humaines 
Professeur titulaire 
École de criminologie 
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