35e Colloque de l’ADARUQ
Reddition de comptes, gestion de risques et responsabilités
de l’administrateur de recherche
Programme préliminaire
Mercredi 14 novembre 2018
9h-12h

1- Rencontre des professionnels à la recherche du réseau de l’Université du Québec.

10h3016h30

2- Rencontre des coordonnatrices/coordonnateurs de Regroupements stratégiques
FRQSC.

10h-13h
13h0013h30
13h3013h40

3- Atelier de formation pour les nouveaux administrateurs et administratrices

13h4014h30

Arrivée des participants, Lobby de l’Hôtel l’Estrimont Suites & Spa
Ouverture officielle du 35e colloque de l’ADARUQ , Salle Magog-Orford
Les responsabilités de l’administrateur de la recherche sans cesse grandissantes : bilan et
perspectives
•

14h3014h40
14h4017h

Conférencier d’honneur à confirmer

Pause
La Reddition compte : toujours plus exigeante ?
•

Un représentant des trois conseils fédéraux à confirmer

La Gestion de risque : au-delà du buzzword
• Caroline Lachance, Université de Montréal
Les responsabilités de l’administrateur de recherche : connaît-elle une frontière?
• Josée Charest, INRS
• Olivier Grenier, École Polytechnique
17h19h

5 à 7 Réseautage

Jeudi 15 novembre 2018
9h10h30
(au
choix)

#1A : Recherche
partenariale : tour
d’horizon des
ressources au Québec
•
•
•
•

10h2010h40
10h40
- 12h
(au
choix)

•

#3A : Équité, diversité et
inclusion
•

Anne-Marie Larose, Aligo
Innovation

•
•

Eve Langelier,
Titulaire de la Chaire
pour les femmes en
sciences et en
génie au Québec,
Université de
Sherbrooke
Représentant FRQ
Représentant du
Secrétariat des
programmes
interorganismes à
l’intention des
établissements

Pause
#1B : Comment tirer
profit de
l’intersectorialité?

#2B : La gestion, à la
conservation et à la protection des
données scientifiques

«Un pas à la fois,
mieux vivre grâce à la
danse»
• Bonnie
Swaine, École
de réadaptation
de la Faculté de
médecine,
Université de
Montréal

Jean-François Éthier, Université
de Sherbrooke et CRCHUS.
Codirecteur, Groupe de recherche
interdisciplinaire en informatique
de la santé (GRIIS)

•

12h13h30

Représentant
Québec Innove
Représentant
Réseau
Transtech
Représentant
MESI
François
D’Anjou,
Université de
Sherbrooke

#2A : Enjeux autour des spin-off
et des startup issues des
Universités

Sylvie Fortin,
Département de
danse, UQAM

Diane Sauvé, Directrice | soutien
à la réussite, à la recherche et à
l'enseignement. Direction des
bibliothèques - Université de
Montréal

Déjeuner et Assemblée générale annuelle

#3B : Renouvèlement de
l’administration financière
au sein des fonds fédéraux
Représentants des trois
fonds fédéraux

14h15h30
(au
choix)

# 1C : Soutien à la
recherche autochtone
•

•

15h3015h40
15h4017h
(au
choix)

Hugo
Asselin,
École
d’études
autochtones,
UQAT

#2C : Le point sur les travaux du
Comité de coordination de la
recherche au Canada (CCRC) et le
nouveau fonds de 275 millions de
dollars
•

#3C : L’utilisation de la PI
en contexte d’innovation
numérique
•

Me Vincent
Bergeron,
Cabinet ROBIC

•

Représentant
universitaire

Représentant CCRC

Mathieu
Ravignat
Gestionnaire,
Division des
subventions
de recherche
et des
partenariats,
CRSH

Pause
Tables de
discussion
sur thématiques
spécifiques
• Thématiques
à venir

#1 D : FCI
• Olivier
Gagnon,
Gestionnaire
Fonds des
leaders
John-R.Evans, FCI

17h45Cocktail Réseautage
18h30
18h30
Banquet ADARUQ et soirée dansante
+

#2 D : Le point sur le libre
accès et les enjeux face à
la fausse science
•

Conférenciers
à confirmer

#3 D : À déterminer

Vendredi 16 novembre 2018
9h00-10h20

#1E : Développer la
recherche à
l’internationale
•

•

•

•

#2E : Science et sécurité :
un portrait des nouvelles
règles importantes à
suivre
Caroline
• Jocelyn
Eastwood
Beaucher,
MITACS
Directeur
Division de la
santé et de la
Représentant,
sécurité en milieu
MITACS (À
de travail et
confirmer)
d'études,
Université de
Sophie
Sherbrooke.
Fallaha,
directrice
exécutive,
CIRAIG,
Polytechnique
Montréal
Représentant
CRSNG

10h20-10h50
10h50-12h00

Pause
Présentation des Fonds de recherche du Québec

12h00-14h00

Déjeuner et Clôture du colloque

#3E : Les Brevets

•

Me Alain
Dumont Associé,
Agent de brevets,
Gaudreau Gage
Dubuc

