29e Colloque annuel
Magog▪Orford, Hôtel Chéribourg
Programme final
Mercredi 21 novembre 2012
14 h à 18 h – Atelier et cocktail du Fonds de recherche du Québec
Activité en marge du colloque, fera le point sur les politiques du Fonds, dont celle d’éthique
et d’intégrité en recherche, et sera suivie d’un cocktail. Les trois directeurs scientifiques du
Fonds, madame Maryse Lassonde (FRQ-NT) et messieurs Renaldo Battista (FRQ-S) et
Normand Labrie (FRQ-SC) seront présents, ainsi que des membres clé de leur
organisation.

Jeudi 22 novembre 2012
7 h à 8 h 30 – Petit déjeuner et inscription (Salle Les Sommets)

Plénière : L’intégrité en recherche au Québec

9 h à 10 h – Conférence d’ouverture (Salles Memphré et Du Parc)
Présentation, enjeux et impacts du cadre fédéral inter-Conseils d’intégrité en recherche.
•

Conférencière :
o Susan Zimmermann, Secrétariat interagences en éthique de la
recherche

10 h à 10 h 20 – Pause
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10 h 20 à 12 h – Table ronde (Salles Memphré et Du Parc)
Discussion avec des intervenants du milieu autour des enjeux soulevés dans la conférence
d’ouverture.
•

Panélistes :
o Mylène Deschênes, conseillère à l’éthique et aux affaires
juridiques, Fonds de recherche du Québec (FRQ)
o Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, Université de
Sherbrooke
o Émile Haddad, gestionnaire de programmes, MPB
Communications Inc.

12 h à 13 h 30 – Lunch et assemblée générale annuelle (Salles Memphré et Du
Parc)
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.
14 h à 17 h – Ateliers parallèles
Atelier de formation sur les pratiques exemplaires d’intégrité en
recherche (Salle Memphré)
Poursuivant les travaux de la plénière, l’atelier traitera dans un premier temps de la
question du point de vue de l’application de la recherche au niveau industriel sous
l’angle de la gestion de la propriété intellectuelle dans le contexte de partenariats de
R&D impliquant l’université, notamment les pratiques recommandées touchant la
propriété des droits de propriété industrielle (PI) sur les résultats de recherche
industrielle, les options et exigences relatives à la protection de cette PI, les avenues
pour son exploitation, ainsi que la liberté de cette exploitation en vue des brevets
publiés détenus par des tiers.
•

•

Formateur :
o Jean-Claude Boudreau, ingénieur et agent de brevet au
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
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Dans un deuxième temps, l’atelier traitera des questions d'intégrité en recherche
spécifiques aux sciences sociales et qui sont en grande partie liées aux usages
politiques que l'on fait des travaux de recherche, de même que de certaines règles à
respecter, de leur nécessité, mais surtout sur des difficultés que soulève leur
application.
•

Formateur :
o Éric Gagnon, sociologue et chercheur à l’Université Laval et
au Centre de santé et de services sociaux de la Vieille
Capitale

L’atelier traitera finalement des normes applicables dans les universités et centres
hospitaliers en termes d'intégrité et d'éthique en recherche en santé, de quelques cas
publics et des commentaires sur ce qui aurait pu être fait, puis ce qui a été fait et, enfin,
les recours en responsabilité civile contre des chercheurs dans des cas de
manquements à l'intégrité.
•

•

Formateur :
e
o M Ma’n H. Zawati, avocat et associé académique au sein
du Centre de génomique et de politiques de l’Université
McGill

Atelier de formation sur la recherche contractuelle et l’art de la
négociation (Salle Du Parc)

L’atelier fera un tour d’horizon de bonnes pratiques en recherche contractuelle.
•

Formateurs :
o Augustin Brais, directeur associé à la recherche et à l’innovation,
École Polytechnique
o Jean Bélanger, directeur retraité, Service du partenariat et du
soutien à l’innovation et à la recherche, École de technologie
supérieure

Une pause est prévue à 15 h 30 dans chacun des ateliers.
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17 h 30 à 18 h 30 – Cocktail ADARUQ (Grand Foyer)
18 h 30 à 21 h 30 – Banquet et remise du Prix ADARUQ (Salle Chéribourg)
21 h 30 + – Soirée dansante (Salle Chéribourg) :
• DJ Charles Poulin (Québec), de retour à l’ADARUQ !

Vendredi 23 novembre 2012
7 h à 8 h 30 – Petit déjeuner et inscription (Salle Les Sommets)

9 h à 12 h – Ateliers parallèles

9 h à 10 h 20 – Modifications au protocole inter-Conseils d’entente sur les
rôles et responsabilités en matière de gestion des subventions et des bourses
fédérales (Salle Memphré)
Présentation du cadre de révision du Protocole d’entente sur les rôles et responsabilités
en matière de gestion des subventions et des bourses fédérales et mise au point sur les
processus d’harmonisation inter-Conseils. L’atelier fera place également aux dernières
nouvelles en provenance des Conseils.
•

Panélistes :
o François Simard, gestionnaire, Portefeuille de la recherche,
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
(CRSH)
o François Santerre, agent de développement, recherche et
innovation, Conseil de recherches en sciences naturelles et
génie (CRSNG)

10 h 20 à 10 h 40 – Pause
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10 h 40 à 12 h – FCI : stratégie, consultations, résultats (Salle Memphré)
Mise au point sur les programmes et politiques de la Fondation canadienne pour
l’innovation, notamment les récentes compétitions FA/FIN, les changements envisagés
par rapport aux contributions en nature, et la feuille de route 2012-2017 de la Fondation.
•

Panéliste :
o Olivier Gagnon, chargé de programmes, Fondation
canadienne pour l’innovation (FCI)

9 h à 12 h – Atelier des nouvelles administratrices, nouveaux administrateurs
(Salle Du Parc)
Cet atelier se concentrera sur les besoins des individus qui sont dans un poste
d’administrateur de recherche universitaire depuis moins de 36 mois. Les discussions
porteront sur la multitude de défis auxquels nous faisons face dans un environnement
de gestion de recherche en constante évolution où la demande croissante de
production de rapports combinée à la complexité du financement ont un impact majeur
sur la façon dont nous travaillons. Nous soulignerons l’importance de bien comprendre
le rôle de l’administrateur de recherche au sein des divers environnements de
financement (institutionnel, local, national et international) et la façon dont vous pouvez
être perçu en tant que personne-ressource au sein de votre institution.
•

Formatrices officières de l’ADARUQ :
o Dominique Michaud, présidente 2010-2012
o Caroline Lachance, trésorière, 2010-2012

12 h à 13 h – Lunch (Salle Les Sommets)
13 h à 14 h – Conférence de clôture (Salles Memphré et Du Parc)
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