34e Colloque de l’ADARUQ
Recherche en partenariat
Divers acteurs, divers défis, vers une action concertée
HORAIRE
Mercredi 22 novembre
9h-12h

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

10h3012h
13h0013h30
13h3013h40

2- Rencontre des coordonnatrices/coordonnateurs de Regroupements stratégiques
FRQSC - mise en place d¹une communauté de pratique.
Arrivée des participants

13h4014h30

Les partenariats avec le secteur privé et le contexte d’internationalisation de la recherche :
Regard du point de vue du chercheur et de la direction de l’Université

Ouverture officielle du 34e colloque de l’ADARUQ

Vincent Aimez, Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, Université de Sherbrooke

14h3014h40
14h4017h

Pause
Recherche en partenariat - bonnes pratiques
- Le point de vue des organismes subventionnaires
Nathalie Roy, Coordonnatrice au programme Actions concertées, FRQSC
Catherine Olivier, Éthicienne aux affaires éthiques et juridiques, FRQ
Camille Tremblay, Développement des partenariats et de l’intersectoriel, FRQS
Hélène Munger, Responsable du programme Projet de recherche orienté en partenariat,
FRQNT (à confirmer)
Marilyn Desrosiers, Développement d’entreprise et analyses/ Partenariats et
développement d’entreprise, IRSC
Patrick Suter, Directeur adjoint, CRSNG
Éric Bastien, Directeur adjoint, CRSH
- Aspects contractuels, gestion de risques
Carole Parent, Valorisation de la recherche, INRS
- Aspects financiers
Laurence Beaulieu, Directrice administrative, IVADO

17h17h30
17h3019h

Présentation de la réflexion stratégique sur l’ADARUQ
5 à 7 Réseautage

Jeudi 23 novembre
9h10h30
(au
choix)

10h2010h40
10h40
- 12h
(au
choix)

12h13h30

#1A : Recherche
partenariale- les
consortiums
québécois :Le praticopratique du pré-octroi
• François
d’Anjou,
Université de
Sherbrooke
• Ghyslain
Boisvert, École
Polytechnique
de Montréal
• Martin Houle,
Directeur,
maillages et
partenariats
industriels,
MESI

#2A : Les clauses de médiation et #3A : Nouvelle plate-forme
d’arbitrage dans les contrats *
FRQNet
• Steve McInnes, Université
Marc Duguay, Directeur du
de Montréal
service des technologies de
* En voie de reconnaissance l’information, FRQ
comme formation par le
Matthieu Fortin, Analyste de
Barreau du Québec
l’information, service de la
planification et de la
performance, FRQ
Karim Laïfaou,
Coordonnateur-chef de
projets, service des
technologies de
l’information, FRQ

Pause
#1B : Prix et distinctions
• Pascale
Ouellet,
Université de
Montréal
• Patricia
Fournier,
Université de
Sherbrooke

#2B : La mise en place d’ententes
de partenariat et de collaboration
• Cédric Prince, Consortium
en aérospatiale pour la
recherche et l’innovation
au Canada, CARIC
• Jean-Nicolas Delage,
Fasken Martineau
Dumoulin

Déjeuner et Assemblée générale annuelle

#3B : Renouvèlement de
l’administration financière
au sein des fonds fédéraux
• Pierre Côté, IRSC
• Nathalie Manseau,
CRSNG-CRSH

14h15h30
(au
choix)

15h3015h40
15h4017h
(au
choix)

17h4518h30
18h30
+

# 1C : Les visites du
FRQ et du CRSNG
• Patrick Suter,
CRSNG
• Claude Pinel,
FRQNT

#2C : La confidentialité dans le
contexte universitaire
• Carole Parent, INRS
• Me Alexandra Foucher,
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-deMontréal
• Michel Bergeron, Éthicien

#3C : La recherche financée
par les consortium
québécois - bonnes
pratiques sur le plan
financier
Atelier participatif animé par
Yolaine Beaulieu, Université
de Montréal

Pause
Tables de discussion
sur thématiques
spécifiques
• PI
antérieure
• Plan
d’équité
• Gestion
financière
• Conduite
responsable

FCI : communauté de
pratique
• Olivier
Gagnon,
Gestionnaire
Fonds des
leaders JohnR.-Evans, FCI

Cocktail Réseautage
Banquet ADARUQ et soirée dansante

L’administration
des bourses et
subventions Mitacs
• Caroline
Eastwood,
MITACS
• Simon
Bousquet,
MITACS

Soutien à l’innovation
sociale, études de cas
et leçons à en tirer
• Gabriel
GoyetteCôté, UQAM

Vendredi 24 novembre
9h00-10h20
10h20-10h50
10h50-12h00

12h00-14h00

SQRI 2017
Frédérique-Myriam Villemure, Directrice du soutien aux organisations, MESI
Pause
Présentation des Fonds de recherche du Québec : suivi sur l’intersectorialité
• Denise Pérusse, Directrice aux défis de société et aux maillages
intersectoriels, FRQ
• Katell Colin, Chargée de programmes intersectoriels-défis de société,
FRQSC
Déjeuner et Clôture du colloque

L’ADARUQ désire souligner la contribution de nos partenaires qui permettent la
réalisation du Colloque 2017.

