Programme – XXXIe Colloque de l’ADARUQ : La performance à l’heure des indicateurs
Mercredi
14h

19 novembre 2014
Atelier sur la conduite responsable en recherche (Fonds provinciaux et Organismes fédéraux)
(Salles Memphrémagog/Mégantic/Aylmer)
Mylène Deschênes, Directrice des affaires éthiques et juridiques, Fonds de recherche du Québec
Karen Wallace, Analyste des politiques, Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche

15h20

Pause
(Hall Memphrémagog)

15h40

Atelier des Fonds provinciaux : règles générales communes, suite de la PNRI
(Salles Memphrémagog/Mégantic/Aylmer)
Des représentants des Fonds répondront à vos questions ou réagiront à vos commentaires sur tout sujet qui vous
préoccupe (ex. : règles générales communes, suite de la PNRI, etc.).

16h20-17h

Mise à jour de la FCI
(Salles Memphrémagog/Mégantic/Aylmer)
Olivier Gagnon, Chargé de programmes, Fondation canadienne pour l’innovation
La FCI présentera une mise à jour de ses activités, portant une attention particulière à l’initiative sur la
cyberinfrastructure. De plus, la FCI présentera un bref survol du dernier volet du système de gestion des
contributions de la FCI (SGCF) portant sur la gestion et l’administration des contributions.

17h3019h00

Cocktail
(Hall Memphrémagog)

Jeudi
7h

20 novembre 2014
Cross training pour les lève-tôt
(Rendez-vous à l’entrée du Bar VSOP à 7h00)
Entraînement musculaire et cardiovasculaire par intervalle. Amenez des vêtements chauds et vos chaussures de
sport car l’entraînement se déroule à l’extérieur! Annulé en cas de pluie diluvienne ou de tempête de neige.

7h

Déjeuner
(Salle Sherbrooke B)

9h

Conférence d’ouverture : Nouvelle génération d'indicateurs de l'impact de la recherche: mirage
ou eldorado?
(Salle Sherbrooke C)
Vincent Larivière, professeur adjoint, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information
de l’Université de Montréal, et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
transformations de la communication savante
Depuis quelques années, une nouvelle génération d'indicateurs de l'impact de la recherche s'est développée, rendue
possible par la massification de l'utilisation des outils numériques dans la communication savante. Cette
présentation décrira ces divers types d'indicateurs, leurs différentes sources, en plus de comparer les résultats qu’ils
permettent d’obtenir avec ceux, plus classiques, basés sur les citations.

10h

Pause
(Foyer ABC)
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10h20

Table ronde : Les indicateurs et leur utilisation : ou comment s’assurer que les indicateurs
répondent aux besoins des utilisateurs… avisés !
(Salle Sherbrooke C)
Vincent Larivière, professeur adjoint, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information
de l’Université de Montréal, et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
transformations de la communication savante (modérateur)
Michel Jacques, adjoint au vice-recteur exécutif et au développement de l’Université Laval
Stéphane Mercure, Agent principal d'évaluation à la Fondation canadienne pour l'innovation
Jean-Pierre Robitaille, Coordonnateur à l’Observatoire des sciences et des technologies (OST)
Nous explorerons le monde des indicateurs de performance et de l’utilisation qui en résulte. Nous tenterons de
déterminer ce qui constitue un indicateur de performance probant, universel et les enjeux liés à leur acceptation par
la communauté et leur utilisation.

12h

Dîner et Assemblée générale annuelle
(Salle Sherbrooke B)

14h

Nouvelle série de programmes ouverts et nouveau processus d’évaluation par les pairs des IRSC
Dale Dempsey, Gestionnaire, Réalisation des avantages et de la transition, Instituts de recherche
en santé du Canada
(Salle Sherbrooke C)
Les IRSC ont entrepris de concevoir une nouvelle série de programmes ouverts et un nouveau processus
d’évaluation par les pairs afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience de leurs systèmes de financement et
d’évaluation par les pairs. Ils en sont maintenant à l’étape cruciale de la mise en œuvre de la réforme et travaillent
de concert avec les administrateurs de recherche qui doivent jouer un rôle clé à cet égard. Cette présentation fera le
point sur la réforme, en mettant l’accent sur les demandes de l’étape 2 du concours pilote 2014 du volet Fondation.
La présentation sera suivie d’une période de questions.

15h20

Pause
(Foyer ABC)

15h40

Démystifier l’innovation sociale
(Salle Sherbrooke C)
Nadine Arbour, directrice, Centre d’Étude des COnditions de vie et des BESoins de la
population (ÉCOBES) (CCTT-PSN établi au Cégep de Jonquière)
Gilles Dupuis, Président-directeur général, Centre de liaison sur l'intervention et la prévention
psychosociales (CLIPP)
Juan Luis Klein, professeur titulaire, département de géographie de l’UQÀM, et directeur,
Centre des recherches sur les innovations sociales (CRISES)
Cet atelier permettant aux participants de mieux connaître et comprendre l’innovation sociale, du concept à la
pratique à partir de trois points de vue : d’un centre de recherche, d’un centre de liaison et de transfert et d’un centre
collégial de transfert technologique.

17h30

Cocktail
(Foyer ABC)

19h

Banquet
(Salle Sherbrooke B)
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Vendredi
7h

21 novembre 2014
Cross training pour les lève-tôt
(Rendez-vous à l’entrée du Bar VSOP à 7h00)
Entraînement musculaire et cardiovasculaire par intervalle. Amenez des vêtements chauds et vos chaussures de
sport car l’entraînement se déroule à l’extérieur! Annulé en cas de pluie diluvienne ou de tempête de neige.

7h

Déjeuner
(Salle Sherbrooke C)

8h45

Remise du prix ADARUQ
(Salle Sherbrooke C)

9h10

Atelier des nouveaux administrateurs de recherche, 1re partie
(Salles Memphrémagog/Mégantic)
Christian Brouillette, coordonnateur administratif de la recherche, Centre de recherche du CHU
de Québec
Caroline Lachance, directrice administrative du Bureau Recherche-Développement-Valorisation,
Université de Montréal
Survol du rôle de l’administrateur de recherche : structures, financement, politiques. De la demande de subvention
au suivi du projet en passant par les frais indirects et la propriété intellectuelle.

9h10

Libre accès aux publications et dépôts institutionnels
(Salle Sherbrooke C)
Carole Brault, bibliothécaire, Centre de recherche du CHU de Québec
Sarah Severson, coordonnatrice digitalisation et distribution, Université McGill
Exigé par les organismes subventionnaires, mais loin d’être gratuit, comment guider les chercheurs dans les dédales
du libre accès et ses éditeurs « prédateurs »? Les dépôts institutionnels sont-ils une partie de la solution et comment
les mettre en place?

10h20

Pause
(Foyer ABC)

10h35

Atelier des nouveaux administrateurs de recherche, 2e partie
(Salles Memphrémagog/Mégantic)

10h35

Données normalisées de la recherche et CASRAI (Consortia Advancing Standards in Research
Administration Information)
(Salle Sherbrooke C)
Gilbert Tordjman, Membre du comité consultatif de CASRAI et Directeur général du
développement, Développement et relations avec les diplômés, Université Concordia
Yannick Macchabé, Chair du Research Classification Working Group de CASRAI et Analyste
de l'information au FRQ
La normalisation des données de recherche et des standards d'information qui peuvent être utilisées par les
administrateurs de recherche représentent une importante problématique. Les panélistes en présenteront le contexte
général, les méthodes utilisées et les efforts effectués par les administrateurs de recherche pour y répondre,
notamment au sein de l'organisation CASRAI, à laquelle participent plusieurs organismes subventionnaires et
établissements universitaires québécois.

12h15

Dîner et mot de la fin
(Salle Sherbrooke C)
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