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UQAM 
 
8 h 30 : Accueil des participants 
8 h 45 : Mots d’ouverture 
 
Premier panel : La culture de la recherche : succès, excès, lacunes? 
Présidence de séance : Louis-Claude Paquin, UQAM 
 
9 h Louise Poissant, directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec – Société et 

culture : « Financement de la recherche : quelques enjeux » 
Martha Crago, corédactrice du rapport Naylor, vice-principale à la recherche et à 
l’innovation, Université McGill, « Le rapport Naylor » 
Pierre Lucier, professeur invité, Département des sciences des religions, UQAM, et 
professeur associé à la Chaire Fernand-Dumont sur la culture, INRS : « Visées et 
trajectoires » 

 
10 h 45 : David Rhainds, chargé de cours, Département de sciences biologiques, UQAM et 

chercheur associé, Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal : 
« Enseignant et chercheur, deux rôles conciliables pour les chargés de cours? » 
Vincent Larivière, Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la 
communication savante, Université de Montréal : « La concentration des fonds de 
recherche et ses effets » 
Isabelle Bouchard, Enseignante au département de philosophie, Cégep de Jonquière : 
« Enjeux de la recherche au collégial »  

 
Dîner 
 
Deuxième panel : À quelle vitesse penser, écrire et publier? Quelles carrières dans la 
recherche? Temporalités et précarités de la recherche, des carrières de chercheurs et des 
institutions 
Présidence de séance : Olivier Aubry, UQAM 
 
13 h Angelo Dos Santos Soares, Département d’organisation et ressources humaines, 

UQAM, « La recherche “Lean” » 
Michel Ouellet, chef de projets, Centre de recherche du CHU de Québec-Université 
Laval : « Professionnel de la recherche : Carrière ou emploi? » 

 Dimitri Pag-yendu M. Yentcharé, Doctorant, Faculté de droit, Université Laval : « Les 
juristes publient-ils trop? » 

 Mathieu Melançon, SETUE, UQAM 
 
Troisième panel : Savoirs et vie publique 
Présidence de séance : Pierre-Paul St-Onge, UQAM 
 
15 h Andrée Fortin, Département de sociologie, Université Laval, et Jean-Philippe Warren, 

Chaire d’études sur le Québec, Université Concordia; « Engagement social et 
engagement scientifique dans une ère de changement institutionnel »  

 Lynn Lapostolle, Directrice générale de l’Association pour la recherche au collégial : 
« Recherche collégiale et transmission des savoirs » 

 Michel Sarra-Bournet, Chargé de cours, UQAM et Université de Montréal : « Profession 
chargé de cours : un parcours de recherche normalement atypique » 



 Florence Piron, Département d’information et de communication, Université Laval et 
présidente de l'Association science et bien commun : « Sortir du positivisme 
institutionnel, une condition pour s'engager librement » 

 
Avec la participation de Marie-Pierre Boucher, UQO; Guy Champagne, Nota Bene; Karine 

Gentelet, UQO; Ryoa Chung, Université de Montréal; Jean-Charles Grégoire, INRS; 
Olivier Lemieux, Comité intersectoriel étudiant, FRQ et Dominique Leydet, UQAM 

 
Comité scientifique :  

Christian Agbobli, Co-titulaire de la Chaire UNESCO en communication et technologies 
pour le développement, Directeur du département de communication sociale et 
publique, UQAM 

Corinne Gendron, présidente du conseil scientifique de l'Institut national de 
l'environnement et des risques (France), professeur au Département de stratégie, 
responsabilité sociale et environnementale, UQAM 

Yves Gingras, Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences, 
professeur au Département d’histoire, UQAM 

Dominic Hardy, vice-doyen à la recherche de la Faculté des arts, professeur au 
Département d’histoire de l’art, UQAM 

 
Comité d’organisation :  

Michel Lacroix, professeur au Département d’études littéraires, UQAM 
Olivier Aubry, chargé de cours au Départemet de sciences biologiques, UQAM 

  
 


