
Semaine de la recherche : services offerts et tendances à venir 
  
Le paysage de la recherche change : les organismes repensent leurs programmes et leurs modes 

d’évaluation, les outils numériques modifient la façon de conserver les données de recherche 

tout en offrant des possibilités nouvelles, les partenariats se multiplient, etc. Les universités, 

leurs professeurs comme leur administration, doivent s’adapter. En conséquence, le Bureau 

recherche-développement-valorisation (BRDV) souhaite initier des rencontres régulières avec la 

communauté de chercheurs et les différentes personnes impliquées dans la recherche afin de 

suivre l’évolution de la recherche et de bien s’y adapter. 

 

 Pour cela, nous vous proposons deux séries de rencontres : les midis-BRDV qui font le point sur 

une question en une heure (incluant une présentation de 30 minutes suivie d’une période de 

questions) et les ateliers thématiques qui approfondissent certaines questions d’actualité du 

monde de la recherche.  

 

Ces rencontres concentrées dans la semaine du 25 novembre se veulent des lieux d’échanges 

pour améliorer nos services et répondre au mieux aux besoins du milieu de la recherche : nous 

vous invitons à faire circuler l’information largement au sein de votre faculté et à venir 

nombreux (nul besoin de s’inscrire)! 

 
  
Les midis-BRDV 
  
Les contrats de recherche : comment les approcher, mieux les gérer et les vivre 

• Présentation de divers types d’ententes contractuelles, des ressources d’appui de 

l’Université au BRDV pour réussir ces partenariats en équipe avec les chercheurs. 

• Présentation de Rachel Charbonneau, Directrice contrats et partenariats, BRDV 
• Quand? 25 Novembre 2013 à 12h00 

• Où? Salle Z-209 du Pavillon Claire McNicoll 
  
Le passage de la recherche au numérique 

• Comment le Centre d’expertise numérique pour la recherche peut soutenir le passage 

de votre recherche au numérique et ainsi contribuer à la construction du patrimoine 

scientifique de l’UdeM. 
• Présentation d’Annick Hernandez, Directrice, CENR 

• Quand? 27 Novembre 2013 à 12h00 
• Où? Salle Z-209 du Pavillon Claire McNicoll 

  
Faciliter la gestion administrative et financière des activités de recherche 

• Vous avez reçu un octroi et désirez débuter  votre recherche le plus rapidement 

possible.  Quelles sont les étapes qui seront nécessaires et quelles ressources sont 

disponibles pour y arriver simplement ? Comment gérer votre recherche, d’un point de 

vue administratif et financier à UdeM. 

• Présentation de Caroline Lachance, Directrice administrative, BRDV 
• Quand? 28 Novembre 2013 à 12h00 
• Où? Salle Z-215 du Pavillon Claire McNicoll 



Les ateliers thématiques 
  
Réforme des IRSC : Vous avez des questions concernant cette réforme, nous avons des 

réponses ! 

• Les Instituts de recherche en santé (IRSC) entrent en phase d’application de la réforme 

des programmes ouverts de subvention de fonctionnement. Le premier volet visible est 

la création des subventions Fondation. La mise en place de ce programme 

s’accompagne d’une diminution du nombre de concours de subvention de 

fonctionnement pour les deux prochaines années et d’une modification de l’évaluation 

par les pairs. 

• Venez rencontrer le délégué universitaire aux IRSC, Christian Baron et le BRDV (Céline 

Bouvet, conseillère principale pour le secteur santé)  

• Quand? 26 novembre 2013 de 13h30 à 16h30 
• Où? Salle P-310 Pavillon Roger-Gaudry. 

  
Consultation sur l’accès libre et les infrastructures numériques de recherche 

• Les organismes subventionnaires fédéraux ont lancé récemment deux nouvelles 

consultations, une première portant sur l’accès libre des publications de recherche et la 

seconde portant sur la mise en place d’une coordination et d’une infrastructure 

commune pour la pérennité des données de recherche. L’Université de Montréal est 

sollicitée afin de déposer une réponse institutionnelle à ces consultations, en plus de 

l’ensemble des réponses individuelles qui seront envoyées. L’atelier proposé ici 

permettra de présenter les éléments d’une réponse institutionnelle et dialoguer avec la 

communauté sur ces éléments.  

• Séance de consultation animée par Dominique Bérubé, directrice générale du BRDV et 

vice-rectrice adjointe à la recherche 

• Quand? 27 novembre entre 14h à 17h 
• Où? Salle B-4295 du Pavillon 3200 Jean-Brillant 

  
 

 

 

L’équipe du BRDV 
 


