28e Colloque annuel tenu conjointement avec SRA International
Montréal, Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth
Programme final

Mardi 25 octobre : Journée conjointe SRA/ADARUQ
17 h à 19 h – Cocktail conjoint SRA/ADARUQ (Salon de thé)

Mercredi 26 octobre : Colloque annuel de l’ADARUQ
7 h 15 à 8 h 00 – Petit-déjeuner
8 h à 8 h 45 – Assemblée générale annuelle et élections
Vous désirez poser votre candidature à un poste de membre du comité de direction?
Envoyez-nous un message à general@adaruq.org afin de nous faire part de votre intention.
Ces deux activités se déroulent aux salles Péribonka et Richelieu.

Plénière : L’intersectorialité de la recherche au Québec
(Toutes les activités ont lieu aux salles Péribonka et Richelieu)
9 h à 10 h 30 – Conférence d’ouverture
Nous accueillerons à cette occasion le nouveau scientifique en chef du Québec, le Dr Rémi
Quirion, qui nous parlera de l’intersectorialité en recherche du point de vue de son
expérience comme chercheur et directeur de centre, et dans le cadre de la nouvelle fonction
qu’il occupe depuis le 1er septembre 2011. À ce titre, il parlera de ses mandats dont celui
d’assurer la coordination des enjeux communs aux trois Fonds de recherche du Québec et
des activités de recherche intersectorielles.
10 h 30 à 10 h 45 – Pause
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10 h 45 à 12 h 15 – Atelier plénière
Que représente la recherche intersectorielle pour les centres de recherche au Québec ?
Quels sont les avantages, les vertus, mais aussi les inconvénients et obstacles de
l’intersectorialité ? Telles sont les deux principales questions auxquelles trois directeurs de
centres de recherche, dont les axes de programmation s’inscrivent dans au moins deux des
trois grands secteurs de la recherche (les sciences de la santé, les sciences naturelles et
génie, et les sciences sociales et humaines, les arts et lettres), donneront des éléments de
réponse à partir de l’expérience de leurs centres.
•

Participants :
o François Michaud, Groupe INTER (Ingénierie de technologies
interactives en réadaptation)
o Luc Noreau, Centre interdisciplinaire de recherche en
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS)
o Isabelle Peretz, Laboratoire international de recherche sur le
cerveau, la musique et le son (BRAMS)

•

Modératrice : Louise Millette, Conseil supérieur de l’éducation

12 h 15 à 13 h 30 – Lunch et remise du Prix ADARUQ (Salles Péribonka et
Richelieu)

14 h à 17 h – Ateliers parallèles
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14 h à 17 h – Atelier de formation sur la synergologie (Salle Péribonka)
Nous interagissons régulièrement dans le cadre nos fonctions. Nous échangeons lors de
réunions, d’ateliers et d’entrevues, mais savons-nous vraiment ce que nous communiquons
au-delà du message véhiculé ? Sommes-nous conscients du non verbal projeté, de ce que
nous ne disons pas ?
Au terme de cet atelier, les participants seront en mesure de décoder la gestuelle en
contexte communicationnel, révéler le non-dit et comprendre l’émotion qui peut trahir, autant
d’outils leur permettant de mieux communiquer à leur tour.
•

Formatrice : Christine Gagnon, synergologue, Cabinet conseil en
communication non verbale

14 h à 15 h 30 – Nouvelles des organismes subventionnaires fédéraux (Salle
Richelieu)
Cet atelier permettra aux représentants des organismes subventionnaires fédéraux de présenter
les nouvelles initiatives canadiennes en recherche de même qu’une mise à jour des politiques
en vigueur.
•

Participants :
o Gordana Krcevinac, directrice du Portefeuille de la formation en
recherche, CRSH
o Serge Villemure, directeur de la Division des subventions de
recherche et des bourses, CRSNG
o Julie Conrad, gestionnaire de l’examen des pairs à la Planification
des programmes et processus, IRSC

•

Modérateur : Philippe-Edwin Bélanger, FRQ-NT
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15 h 30 à 17 h – Nouvelles du Fonds de recherche du Québec (Salle Richelieu)
Cet atelier permettra aux représentants sectoriels du Fonds de recherche du Québec de
présenter les nouvelles initiatives québécoises en recherche.
•

Participants :
o Claude Pinel, directeur scientifique par intérim, FRQ-NT
o Nathalie Champagne et Stéphanie Carrier, chargées de projets,
FRQ-S
o Étienne Carbonneau, chargé de programmes, FRQ-SC

•

Modérateur : Benoît Sévigny, FRQ-SC

15 h 30 à 17 h – La nouvelle architecture de programmes au CRSH (Salle Bersimis)
Cet atelier présentera le déploiement de la nouvelle architecture à ce jour, ainsi qu’un aperçu
des prochains programmes à venir dans le cadre du volet Connexion.
•

Participante : Gordana Krcevinac, directrice du Portefeuille de la
formation en recherche, CRSH

•

Modératrice : Dominique Michaud, UQAM

17 h à 19 h – Cocktail de clôture sponsorisé par le Fonds de recherche Québec (Salle
Gatineau)



4

