Mercredi 14 novembre 2018
13h0013h30
13h3013h40
13h4014h30

Arrivée des participants

Lobby de l’hôtel

Ouverture officielle du 35e colloque de l’ADARUQ

Salle Magog-Orford

Conférence d’ouverture : Réflexions et perspectives
sur le monde de la recherche universitaire (Plénière)

Salle Magog-Orford

14h3015h30

La gestion de risque : au-delà du buzzword (Plénière) Salle Magog-Orford

15h3015h45
15h4517h15

Pause

Salle Préfonction

- La reddition compte : toujours plus exigeante ?
(Plénière)
- Les responsabilités de l’administrateur de
recherche : connait-elle une frontière ? (Plénière)
5 à 7 de réseautage

Salle Magog-Orford

17h1519h00

Salle Préfonction

Jeudi 15 novembre 2018
9h00-10h30 #1A : Recherche
(au choix)
partenariale : tour
d’horizon des
ressources au Québec
10h3010h40
10h4012h00
(au choix)

12h0013h30

Salle Orford
Pause

#2A : Enjeux autour des
spin-off et des start-up
issues des universités

#3A : Équité, diversité et
inclusion

Salle Abénaquis

Salle Nolain A

#1B : Démystifier la
recherche
intersectorielle: une
expérience au
carrefour de la santé et
de la culture

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

Salle Abénaquis

Salle Nolain B

Déjeuner et Assemblée générale annuelle

Salle Préfonction
#3B : Joignez-vous aux
représentants du CRSH, du
CRSNG et des IRSC pour une
présentation et une
discussion sur les
programmes, politiques et
initiatives des trois
organismes.
Salle Nolain A
Salle Magog-Orford

Jeudi 15 novembre 2018
14h0015h30
(au choix)

15h3015h40
15h4017h00
(au choix)

17h4518h30
19h-03h00

# 1C : Soutien à la
recherche autochtone

#2C : L’exploitation des
données de recherche
issues des systèmes de
gestion de la recherche

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

Salle Nolain B
Pause

Salle Nolain A

Salle Abénaquis

#T1 : La recherche et
les nouvelles
connaissances en
santé et en sécurité
du travail

#1D :
Fondation
Canadienne
pour
l’Innovation

Salle Préfonction
#2D : Le point sur #3D : La gestion
le libre accès et les financière de la
enjeux face à la
recherche : des enjeux
fausse science
unificateurs

Salon Distinction
Salle Nolain A Salle Abénaquis
Cocktail et réseautage
Banquet ADARUQ et soirée dansante

Salle Magog-Orford
Salle Préfonction
Salle Magog-Orford

Vendredi 16 novembre 2018
9h0010h30
(au choix)

10h2010h50
10h5012h00
12h0014h00

#1E : Développer la
recherche à
l’international

#2E: Science et sécurité :
Enjeux d’actualité en
sureté nucléaire, en
biosécurité et en gestion
des risques chimiques

#3E: Les Brevets :
avantages et
désavantages à breveter
une invention
universitaire

Salle Nolain A
Pause

Salle Merry

Salle Nolain B

Salle Préfonction
Présentations des Fonds de recherche du Québec : Salles Nolain A et B
- L’impact de la recherche (Plénière)
- Présentation sur l’équité, diversité, inclusion
au sein du FRQ (Plénière)
Déjeuner et Clôture du colloque
Salles Nolain A et B

