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En conformité avec l’article 118 des Statuts de l’Université Laval, la Commission de la 

recherche fait rapport de ses activités pour l’année 2011-2012, au cours de laquelle elle a tenu 

12 séances. 

 

Lors de la réunion du 5 octobre 2011, le recteur a notamment invité la Commission à procéder à 

l’évaluation périodique des centres de recherche et de création qui arriveront au terme de leur 

reconnaissance universitaire au cours de l’année, à évaluer les nouvelles demandes de 

reconnaissance de centres qui lui seront présentées et à donner son opinion sur le projet de 

Politique de reconnaissance et d’évaluation des instituts présentement en cours d’élaboration. 

   

1. Évaluation des centres de recherche et de création 

 

Au cours de l’année, la Commission a complété l’évaluation périodique des centres suivants : 

 

 Le Centre de recherche en cancérologie (CRC) et le Centre de recherche sur le cerveau, le 

comportement et la neuropsychiatrie (CRCN), dont les avis avaient été adoptés par la 

Commission le 14 juin 2011, ont été reçus par le Conseil universitaire à sa séance 

27 septembre 2011. 

 

 Le Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ-LAVAL) et le Groupe 

interdisciplinaire de recherche en éléments finis (GIREF), dont les avis avaient été adoptés 

par la Commission le 27 mai, ont été reçus par le Conseil universitaire à sa séance 

1
er

 novembre 2011. 

 

 Le Centre de recherche en économie de l’environnement, de l’agroalimentaire, des transports 

et de l’énergie (CREATE). La visite du Centre avait eu lieu le 13 mai 2011. L’avis de la 

Commission, adopté le 21 septembre, a été reçu par le Conseil universitaire à sa séance du 

1
er

 novembre 2011. 
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 Le Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR). La visite 

du Centre avait eu lieu le 3 juin 2011. L’avis de la Commission, adopté le 5 octobre, a été 

reçu par le Conseil universitaire à sa séance du 6 décembre 2011.  

 

 Le Centre de recherche sur la forêt (CEF-Laval). La visite du Centre avait eu lieu le 16 juin 

2011. L’avis de la Commission, adopté le 5 octobre, a été reçu par le Conseil universitaire à 

sa séance du 6 décembre 2011. 

 

Elle a par ailleurs effectué ou débuté l’évaluation périodique des centres suivants : 

 

 Le Centre de recherche en géomatique (CRG). La visite du Centre a eu lieu le 7 octobre 

2011. L’avis de la Commission a été reçu par le Conseil universitaire à sa séance du 7 février 

2012. 

 

 Le Regroupement pour l’étude des environnements partagés répartis (REPARTI-Laval). La 

visite du Centre a eu lieu le 29 novembre 2011. L’avis de la Commission a été reçu par le 

Conseil universitaire à sa séance du 7 février 2012.  

 

 Le Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT-Laval). 

La visite du Centre a eu lieu le 20 décembre 2011. L’avis de la Commission a été reçu par le 

Conseil universitaire à sa séance du 6 mars 2012.  

 

 Le regroupement québécois de recherche sur la fonction, la structure et l'ingénierie des 

protéines (PROTÉO). La visite du Centre a eu lieu le 27 janvier 2012. L’avis de la 

Commission a été reçu par le Conseil universitaire à sa séance du 3 avril 2012.  

 

 Le Centre de recherche sur l'aluminium (REGAL-Laval). La visite du Centre a eu lieu le 23 

mars 2012. L’avis de la Commission a été reçu par le Conseil universitaire à sa séance du 8 

mai 2012. 
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 Le Centre d'optique, photonique et laser (COPL). La visite du Centre a eu lieu le 4 mai 2012 

(en cours d’évaluation). 

 

En résumé, au cours de l’année 2011-2012, 12 avis ont été déposés au Conseil universitaire par 

la Commission de la recherche. Les décisions du Conseil ont été favorables à tous les dossiers 

présentés, dont 11 maintiens de reconnaissance de centre de recherche et l’octroi de la 

reconnaissance à un nouveau centre, le Regroupement pour l’étude des environnements partagés 

répartis (REPARTI-Laval). 

 

La Commission a reçu, à la fin janvier 2012, une demande de reconnaissance de l’Observatoire 

interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM-Laval). Tel que convenu par 

la Commission, le secrétaire et le président ont rencontré, le 24 février, le directeur du Centre 

lavallois de l’OICRM et le directeur de l’OICRM. Cette rencontre était destinée à expliquer que 

la Commission doit adapter les indicateurs de productivité à la recherche-création et discuter des 

informations à cette fin. 

 

La Commission a également été approchée par le directeur scientifique du CSSS de la Vieille-

Capitale, professeur à la Faculté des sciences sociales, qui a été mandaté pour produire un plan 

de travail conforme à la volonté des facultés de Médecine, de Pharmacie, des Sciences 

infirmières et des Sciences sociales et de la direction scientifique du CSSS de la Vieille-Capitale 

de regrouper les chercheurs en soins et services de première ligne en vue d’une éventuelle 

création d’un centre de recherche thématique de l’Université Laval dans ce domaine. Le 

président et le secrétaire de la Commission l’ont rencontré pour le conseiller et les membres de la 

Commission ont été invités à réfléchir sur ce projet. 

 

2. Rencontres des candidats au poste de recteur 

 

La Commission a effectué cinq rencontres d’une heure avec les candidats au poste de recteur de 

l’Université Laval. Elles se sont déroulées au cours de ses séances ordinaires des 11 et 25 avril, 

et d’une séance extraordinaire tenue le 18 avril. 
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3. Ajustement de la liste des informations demandées aux centres 

 

À la suite de l’Avis de la Commission de la recherche sur la redéfinition des catégories de 

membres des centres de recherche reconnus, reçu par le Conseil universitaire en juin 2011, la 

Commission a décidé d’apporter la modification suivante (qui relève de sa régie interne) à la liste 

des informations demandées aux centres : 

 

« Les directeurs des centres devront attester le pourcentage des activités de recherche que chacun 

des membres réguliers consacre au Centre. Et, lorsqu’un chercheur est membre régulier de deux 

centres reconnus, le directeur du Centre en évaluation devra obtenir l’attestation, signée par le 

directeur de l’autre centre, du temps de recherche consacré à ce centre. » 

 

La Commission a également choisi de faire, dans le Tableau A des données factuelles, une 

distinction entre les subventions de partenariat et les autres subventions de recherche et d’adopter 

la terminologie utilisée par le Vice-rectorat à la recherche et à la création pour la désignation des 

revenus externes : 1) subventions de recherche excluant les subventions de partenariat; 

2) subventions de partenariat et 3) contrats de recherche. Ce changement a été apporté pour 

mettre en lumière la recherche libre effectuée par les centres grâce au soutien de partenaires 

publics et privés. 

 

4. Opinion de la Commission sur le projet de Politique de reconnaissance et 

d’évaluation des instituts 

 

L’élaboration d’une Politique de reconnaissance et d’évaluation des instituts a été entreprise par 

l’équipe précédente du Vice-rectorat à la recherche et à la création. Un Avis de la Commission 

sur les critères de reconnaissance des instituts à l’Université Laval avait été produit en 2009 

pour l’aider dans cette tâche. Il avait alors été convenu que cet avis serait présenté au Conseil 

universitaire en même temps que la Politique. Le travail de rédaction se poursuit au VRRC et la 

Commission lui a réitéré sa volonté d’y travailler en étroite collaboration. 
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5. Rôle de la Commission 

 

Dans son dernier rapport annuel, la Commission a apporté des précisions sur l’évolution de son 

rôle dans l’évaluation des centres de recherche, qui ont été très bien accueillies par la direction 

de l’Université et les membres du Conseil universitaire. Il lui a ensuite paru important de se 

pencher sur l’effet de l’actualisation de ce rôle, qui va de plus en plus dans le sens d’un 

accompagnement des regroupements de chercheurs dans leur développement stratégique. 

 

La Commission a entrepris cette réflexion au cours de l’année et a décidé de l’étendre à l’examen 

de l’actualisation de son rôle-conseil général en matière de développement et de coordination de 

la recherche, au-delà de l’évaluation des centres. Elle a produit quelques versions d’un document 

de travail sur le sujet et elle prévoit compléter sa réflexion l’an prochain. 

 

6. Adoption du rapport et informations complémentaires 

 

Le présent rapport annuel pour l’année 2011-2012 a été adopté par la Commission de la 

recherche lors de sa séance du 6 juin 2012. 

 

L’Annexe 1 présente la liste des centres de recherche reconnus et l’Annexe 2, la composition des 

membres de la Commission. 

 

Pour la Commission de la recherche, 

 

Pascal Daleau 

Président 

Le 13 juin 2012 



 

 

ANNEXE 1 

Liste des regroupements de recherche reconnus par le Conseil universitaire 2011-2012 

 

1. CEF  

Centre d’étude de la forêt 
Directeur : Louis Bernier 

2. CELAT-LAVAL  

Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions 
Directrice : Francine Saillant 

3. CEN-LAVAL  

Centre d’études nordiques 
Directeur : Warwick F. Vincent 

4. CERMA (anc.CERSIM)  

Centre de recherche sur les matériaux avancés  
Directeur : Gaetan Laroche 

5. CERPIC 

Centre de recherche sur les propriétés des interfaces et la catalyse 
Directeur : Peter Hugh McBreen 

6. CIEQ-LAVAL  

Centre interuniversitaire d’études québécoises 

Directrice : Brigitte Caulier 

(intérim jusqu’à 06 - 2012) 

Remplace Donald Fyson  

7. CIÉRA  

Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones 
Directeur : Martin Hébert 

8. CIRPEE-LAVAL  

Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi 
Directeur : Guy Lacroix 

9. CIRRELT  

Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le 

transport 

Directeur : Angel Riuz  

10. CIRRIS 

Centre interuniversitaire de recherche en réadaptation et intégration sociale 
Directeur Luc Noreau 

11. COPL  

Centre d’optique, photonique et laser 
Directeur : Réal Vallée 

12. CRAD  

Centre de recherche en aménagement et développement 
Directeur : Florent Joerin  

13. CRB 

Centre de recherche sur le bois 
Directeur : Alain Cloutier 

14. CRBR  

Centre de recherche en biologie de la reproduction 
Directeur : Pierre Leclerc 

15. CRC  

Centre de recherche en cancérologie 
Directeur : Luc Bélanger 

16. CRCN  

Centre de recherche sur le cerveau, le comportement et la neuropsychiatrie 
Directeur : André Parent  

17. CRÉA  
Centre de recherche en économie agroalimentaire 

Directeur : Bruno Larue 

18. CREMOGH  

Centre de recherche en endocrinologie moléculaire et oncologique et génomique humaine 
Directeur : Fernand Labrie 

19. CRG  
Centre de recherche en géomatique 

Directeur : Mir Abolfazl 

Mostafavi 

20. CRH  

Centre de recherche en horticulture 
Directrice : Nicole Benhamou 

21. CRI  

Centre de recherche en infectiologie 
Directeur : Michel G. Bergeron 

http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/295570.html
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/203644.html
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/646.html
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/5946.html
http://www.crea.ulaval.ca/Membres/Bruno_Larue.htm
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/2527125.html
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22. CRIB-LAVAL  

Centre de recherche sur les infrastructures en béton 
Directrice : Josée Duchesne 

23. CRIEVAT  

Centre de recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie au travail 
Directrice : Lucie Héon 

24. CRIFPE-LAVAL 

Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante 
Directeur : Érick Falardeau 

25. CRILCQ-LAVAL  

Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises  
Directrice : Andrée Mercier 

26. CRIRES  

Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire 
Directrice : Thérèse Laferrière 

27. CRI-VIFF-LAVAL  

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite 

aux femmes 

Directrice : Geneviève Lessard 

28. GESER 

Groupe de recherche en santé respiratoire 
Directeur : François Maltais 

29. GIREF  

Groupe interdisciplinaire de recherche en éléments finis  
Directeur : André Fortin 

30. GIROUL (anc. CREME)  

Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’obésité de l’Université Laval 
Directeur : Denis Richard 

31. GREB  

Groupe de recherche en écologie buccale 
Directeur : Daniel Grenier 

32. GRIP-Laval  

Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant 
Directeur : Michel Boivin 

33. JEFAR  

Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque 

Directrice : Marie-Christine 

Saint-Jacques 

34. LOEX 

Laboratoire d’organogénèse expérimentale 
Directeur : François Auger 

35. PROTEO  (anc. CREFSIP)  

Regroupement québécois de recherche sur la fonction, la structure et l’ingénierie des 

protéines 

Directeur : Normand Voyer 

36. QUEBEC-OCÉAN  

Groupe interinstitutionnel de recherches océanographiques du Québec 
Directeur : Maurice Levasseur 

37. REGAL-LAVAL  

Centre de recherche sur l’aluminium 

Directeur : Houshang Darvishi 

Alamdari (depuis mai 2012). 

A remplacé Mario Fafard 

38. REPARTI-LAVAL 

Regroupement pour l'étude des environnements partagés intelligents répartis 
Directeur : Denis Laurendeau 

39. STELA  

Centre de recherche en sciences et technologie du lait 
Directrice : Sylvie Turgeon 

http://www.crievat.fse.ulaval.ca/html/FournieG.html
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/501.html
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/45182.html
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/45182.html
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/8133.html
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/11902.html
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/28699.html
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ANNEXE 2 

 

Composition des membres de la Commission de la recherche 2011-2012 

 

Composition  Membres Fin de mandat ou départ 

Président DALEAU, Pascal  2014-04 

Doyenne de la FÉSP AUDETTE, Marie d’office 

Trois professeurs 

Art et lettres 

DAIGLE, Johanne, FL 2013-10 

MARTEL, Guylaine, FL 2014-10 

KISS, Jocelyne, FAAAV 2012-10 

Trois professeurs  

Sciences humaines 

TAILLON, Patrick, FD 2013-11 

GUAY, Frédéric, FSE 2013-11 

DUMONT, Serge, FSS 2013-10 

Deux professeurs 

Sciences de la santé 

BARBIER, Olivier, FP 

*ROUABHIA, Mahmoud, FMD 

2015-01 

 

LEBEL, Marcel, FM  2012-09 

Quatre professeurs 

Sciences pures et appliquées 

CHRISMAN, Nicholas, FFGG 2014-09 

ALAMDARI, Houshang Darvishi, FSG 

*MANTOVANI, Diego, FSG 

2014-09 

 

WITZEL, Bernd, FSG 

*LECLERC, Mario, FSG 

2014-09 

 

MICHAUD, Dominique, FSAA 2014-11 

Deux étudiants de 2
e
 ou 3

e
 cycle 

POLIQUIN, Émilie-Jade 

* ROY Marie-Claude  
2012-06 

POSTE VACANT 

*DUMAS, Sylvie 

* GAUTHIER, Carol-Ann 

 

 

Deux représentants des centres de 

recherche reconnus 

JEANNOTTE, Lucie, FM 2015-03 

CAULIER, Brigitte, FL 2015-03 

Deux personnes désignées par le 

Conseil de la FÉSP 

POIRIER, Paul-Hubert, FTSR 2015-02 

HÉBERT, Marc, FM 2012-06 

Un professionnel de recherche DUFOUR, Josée 2012-11 

Recteur BRIÈRE, Denis d’office 

Vice-recteur à la recherche 

Vice-rectrice adj. à la recherche 

FORTIER, Paul 

MARCOUX, Sylvie 
d’office 

Secrétaire DUMAS, Michel 2014-05 

Observateur(s) 
POULIN, Diane 

*BOIRAL, Olivier  

2013-02 

 

* Membre dont le mandat a pris fin ou qui a démissionné en cours d’année. 

 

 




