
 
 
 
 
Nouvelles de votre leader CRSH – été 2014 
 
Chères et Chers Collègues, 
 
Le CRSH a fait ce printemps quelques nominations et changements au sein de son équipe de 
gestion.  Ainsi, Madame Ursula Gobel est maintenant vice-présidente associée, Défis à venir. Son 
rôle est de démontrer l’apport des sciences humaines à une meilleure compréhension des enjeux 
sociaux futurs. N’hésitez donc pas à la contacter pour lui faire connaître les résultats de vos 
travaux. Pour sa part, Monsieur Tim Wilson s’est récemment joint au CRSH pour y occuper le 
poste de directeur exécutif, Subventions de recherche et partenariats.  On retrouve maintenant 
dans son équipe Monsieur Éric Bastien qui assume le nouveau poste de directeur adjoint, 
Partenariats. 
  
Suite aux nombreux commentaires acheminés au CRSH par ses Leaders et par la communauté 
universitaire en général, le CV commun continue de s’améliorer. Ainsi, vous constaterez, entre 
autres, que la navigation sur le site est maintenant simplifiée, l’intégration d’un ajout en format 
pdf est plus facile à effectuer tout comme l’importation de plusieurs enregistrements PubMed et, 
enfin, l’interface générale est améliorée. Continuez à me faire parvenir vos commentaires, c’est 
ainsi que nous pourrons aider le CRSH à progresser. 
 
Le CRSH a publié le 18 juin ses Lignes directrices liées à une formation en recherche efficace. 
Selon ces lignes directrices, une formation efficace devrait s’appuyer sur trois éléments :  

1. Permettre d’acquérir des compétences universitaires et professionnelles générales 
pouvant être mises en application dans divers contextes 

2. Offrir des possibilités internationales ou intersectorielles lorsque cela est possible et 
pertinent 

3. Comprendre un mentorat précis efficace et offrir un soutien aux établissements 
Vous pourrez en savoir davantage en consultant la page web consacrée à ces lignes 
directrices :http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-
politiques/effective_research_training-formation_en_recherche_efficace-fra.aspx 
 
Enfin, un nouveau numéro du bulletin Dialogue est maintenant disponible. Vous pouvez y avoir 
accès à l’adresse suivante : http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=bf15d4a7-baa5-
47b2-9e61-df0e378bd962&c=e9699030-648e-11e3-a39c-d4ae52806b34&ch=ea5ca2c0-648e-
11e3-a3ba-d4ae52806b34  
 
Je vous souhaite à tous un bel été et des vacances reposantes qui vous permettront de faire le plein 
d’énergie. 
 
Serge Brochu Ph.D. 
Vice-recteur adjoint à la recherche 
Lettres et sciences humaines 
Professeur titulaire 
École de criminologie 
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