
 

 
 
Nouvelles de votre leader CRSH – octobre 2012 
 
 
Chères et Chers Collègues, 

 

L’UdeM fut l’hôte, le 12 octobre dernier, d’une table ronde organisée par le CRSH sur 

le thème «Imaginer l’avenir» afin de discuter des défis que rencontrera le Canada dans 

les 5, 10 et 20 prochaines années et, surtout, de la manière dont le CRSH pourrait aider à 

répondre à ces défis. Une vingtaine de personnes ont participé à cette rencontre. Notre 

université comptait trois représentants : Dominique Baril-Tremblay, Coordonnatrice aux 

affaires académiques des cycles supérieurs de la Fédération des associations étudiantes 

du campus de l'Université de Montréal, Jean-François Gaudreault-Desbiens, Vice-doyen 

à la recherche et aux communications de la Faculté de droit et moi-même. Les 

discussions ont permis d’identifier un certain nombre de thèmes qui seront ramenés à la 

rencontre annuelle des leaders, les 6 et 7 décembre prochain pour en faire une proposition 

finale au CRSH. Je vous présenterai les thèmes qui sont ressortis dans ma lettre du mois 

de novembre.  

 

Le Secrétariat  sur la conduite responsable de la recherche nous invite à un webinaire, 

animé par Karen Wallace, Analyste des politiques, le 15 novembre 2012 de 12h00 à 

13h00, afin d’y présenter le Cadre de référence des trois organismes sur la conduite 

responsable de la recherche. On y discutera, entre autres, des responsabilités des 

chercheurs, des établissements et du CRSH, du CRSNG et des IRSC en ce qui concerne 

la recherche financée par ces trois organismes fédéraux. L’inscription est limitée à 200 

participants. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : http://cihr-

irsc.sondages-surveys.ca/surveys/wbu/presentation-du-cadre/ 
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Le rapport annuel du CRSH pour la période 2011-2012, intitulé Le savoir : moteur de 

l’innovation, est maintenant disponible. Ce rapport se trouve sur le site Web du CRSH 

pour consultation. 

À la suite de récentes consultations, le CRSH débutera la mise en œuvre de diverses 

modifications liées au programme Talent. Si vous être intéressés à en savoir davantage, 

vous pouvez consulter le site Web du CRSH, qui vous fournira des précisions sur les 

éléments suivants : 

• le processus de consultation; 

• d’importants changements; 

• le soutien du CRSH concernant la formation en recherche; 

• le calendrier proposé pour la mise en œuvre. 
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