
 

 
STRATÉGIE DE SENSIBILISATION 

 
Il importe en tout temps, et en particulier dans le contexte de transition où l’on se trouve, 
de bien communiquer le bilan de diversité en ce qui concerne les Chaires de recherche 
du Canada (CRC), les cibles exigeantes que l’on doit atteindre, les motivations sous-
jacentes, les défis tels qu’ils se présentent, tout en véhiculant un message plus large et 
inspirant. 
 
La sensibilisation aux enjeux d’équité et de diversité en recherche est un travail de longue 
haleine et doit se faire sur plusieurs fronts à la fois. La stratégie mise en œuvre l’UdeM 
entourant les CRC, et plus généralement la recherche, comprend donc une combinaison 
en évolution d’actions et de volets.  
 
1. Information 
 
1.1 Vice-rectorat à la recherche 
 
À différents niveaux, le vice-rectorat à la recherche correspond régulièrement sur l’état 
de la situation et les enjeux associés aux CRC, à travers des instances – comité des vice-
doyens à la recherche, comité de la recherche, Assemblée universitaire, comité conseil 
sur la diversité de recherche et comité de direction – et par l’intermédiaire de moyens 
divers dont des communiqués largement diffusés. 
 
1.2 Sites web 
 
Par ailleurs, des sites web se font ou se feront l’écho de l’engagement de l’UdeM envers 
l’équité et la diversité, et informent déjà des principes adoptés et des processus établis 
pour la gestion des CRC.  
 

1.2.1 Site du Bureau de la recherche 
 
Le site du Bureau Recherche-Développement-Valorisation (BRDV) regroupe toute 
l’information relative aux CRC. L’on y retrouve des renseignements généraux, le portrait 
de l’attribution des chaires, les annonces de chaires disponibles ainsi que l’explicitation 
des mécanismes et processus que l’UdeM a institués à tous égards. Tant par les annonces 
de chaires disponibles que par les communiqués de la vice-rectrice, les chercheurs sont 
dirigés vers ce site qui comporte une rubrique Équité, diversité et inclusion. 
 

1.2.2 Site sur la diversité en recherche 
 
Un site web, créé en 2018, deviendra une vitrine de l’initiative de la diversité en recherche 
mise en place par le vice-rectorat à la recherche. Il en expliquera la démarche et en 
signalera les progrès et les résultats. Mis à jour sur une base continue, il fera référence à 
des projets et programmes canadiens et internationaux et contiendra une sélection 
d’articles. Il rendra compte des réalisations de l’UdeM sur le plan de l’équité, de la 
diversité et de l’inclusion en recherche. 

http://www.recherche.umontreal.ca/brdv/subventions/crc/
http://www.recherche.umontreal.ca/brdv/subventions/crc/equite-diversite-et-inclusion/
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2. Formation sur les biais inconscients 
 
Parlant d’équité et de diversité, une importante partie du travail consiste à reconnaître et 
à faire reconnaître les biais qui s’immiscent dans les processus d’évaluation, y compris 
les évaluations informelles au quotidien, mais aussi dans toute l’activité scientifique.  
 
Cette réalité, dont personne n’est à l’abri, fait ressortir l’importance d’une formation qui 
sensibilise aux biais inconscients que sous-tendent les préjugés et les stéréotypes et qui 
explicite les angles d’un processus d’évaluation pouvant recéler un potentiel 
discriminatoire basé sur des caractéristiques personnelles, de nature identitaire ou 
ethnique, ou encore professionnelles (p.ex. un parcours non traditionnel ou non 
linéaire). 
 
L’UdeM a implanté une formation obligatoire sur les biais inconscients destinée à tous 
ceux et celles qui participent, à quelque titre, au processus global de sélection des 
titulaires de CRC. La formation présentement utilisée est celle mise à la disposition des 
établissements par le Secrétariat des chaires. Conçue à partir d’un module initialement 
développé par les IRSC, la formation a été élargie de sorte à s’appliquer aux autres grands 
secteurs de recherche. Avec le temps, la formation sera adaptée et complétée grâce à 
l’apport d’experts de l’UdeM.  
 
3. Sensibilisation étendue 
 
Services. La dimension de diversité intervient dans tous les aspects de la recherche, du 
financement des travaux à l’internationalisation en passant par l’appui aux initiatives et 
la reconnaissance.  
 
Trois équipes sont concernées au premier chef. Le BRDV offre des services conseil dès 
le début des projets, accompagne les chercheurs dans leurs démarches de financement 
et l’administration des octrois, puis dans la valorisation des résultats de leurs travaux. La 
Direction des affaires internationales dispose d’un programme de financement 
d’activités internationales et, de façon générale, vise à accroître les occasions de 
collaboration internationale dans les activités de recherche. Le comité institutionnel 
des prix et distinctions et ses partenaires facultaires ont pour mandat de susciter 
ou proposer des candidatures en vue de l'obtention de prix, de bourses ou d'autres 
distinctions, ainsi que de piloter le montage des dossiers. Toutes ces équipes, soit dans 
leur ensemble soit leur direction, ont été sensibilisées à la question de la diversité, et elles 
le seront en continu.  
 
Communauté universitaire. La communauté plus vaste, incluant les étudiants (de tous 
niveaux) et le personnel de soutien, n’est pas en reste. Ainsi, une stratégie établie sur le 
long terme de concert avec le Bureau des communications et des relations publiques, 
combine des portraits de la diversité en recherche, des histoires de succès, des articles et 
dossiers de fond portant sur les enjeux et défis de la diversité dans différents contextes 
de la recherche ainsi que la mise en lumière d’événements sur le sujet (p.ex. Gender 
Summit 11).  

http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/bias/module-fra.aspx?pedisable=false
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