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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 2013-2014, au cours de laquelle elle a tenu 

11 séances. 

 

Lors de la réunion du 2 octobre 2013, le recteur a particulièrement demandé à la Commission, en 

plus de 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 et d’évaluer les nouvelles 

demandes de reconnaissance de centres qui lui seront présentées, de réfléchir sur ce qui 

caractérise les phases d’évolution des centres de recherche dans le but d’utiliser le soutien 

institutionnel de la manière la plus stratégique. 

   

1. Évaluation des centres de recherche et de création 

 

Au cours de l’année, la Commission a complété l’évaluation périodique du centre suivant : 

 

 Le Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi (CIRPÉE-

ULaval), dont l’avis adopté par la Commission le 7 novembre 2013 a été reçu par le Conseil 

universitaire à sa séance du 3 décembre 2013. 

 

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

 

 Le Centre de recherche sur les infrastructures en béton (CRIB-ULaval), dont l’avis adopté 

par la Commission le 20 décembre 2013 a été reçu par le Conseil universitaire à sa séance 

du 4 février 2014. 

 

 Le Groupe de recherche en santé respiratoire (GESER), dont l’avis adopté par la Commission 

le 30 janvier 2014 a été reçu par le Conseil universitaire à sa séance du 4 mars 2014. 

 

 Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise (CRILCQ-

ULaval), dont l’avis adopté par la Commission le 19 mars 2014 a été reçu par le Conseil 

universitaire à sa séance du 6 mai 2014. 
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 Le Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant (GRIP-ULaval), dont 

l’avis adopté par la Commission le 7 mai 2014 sera présenté au Conseil universitaire à 

l’automne 2014. 

 

 Le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante 

(CRIFPE-ULaval), dont l’avis adopté par la Commission le 21 mai 2013 sera présenté au 

Conseil universitaire à l’automne 2014. 

 

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

femmes (CRI-VIFF-ULaval). La visite du Centre a eu lieu le 12 mai 2014 et son évaluation 

se poursuivra en 2014-2015. 

 

 L’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM-ULaval). 

La visite du Centre a eu lieu le 3 juin 2014 et son évaluation se poursuivra en 2014-2015. 

 

 Le Centre de recherche sur les matériaux avancés (CERMA). La visite du Centre a eu lieu le 

11 juin 2014 et son évaluation se poursuivra en 2014-2015. 

 

 

En résumé, au cours de l’année 2013-2014, la Commission de la recherche a procédé à 

l’évaluation de 9 centres de recherche et a déposé 4 avis au Conseil universitaire. Les décisions 

du Conseil ont toutes été dans le sens de ses recommandations, soit 4 maintiens de 

reconnaissance de centres de recherche. 

 

La Commission a également effectué l’analyse du rapport de progrès du Centre interuniversitaire 

d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) et fait part de ses commentaires à son directeur.  

 

Dans sa réflexion sur la durée des études de 2
e
 et 3

e
 cycles, la Commission de la recherche a 

invité M. Luc Simon, du Bureau de planification et d’études institutionnelles (BPEI), à présenter 

une étude intitulée Regards sur la formation aux cycles supérieurs portant sur l’évolution de la 

durée des études et des taux de diplomation.  
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Le secrétaire et le président de la Commission ont par ailleurs rencontré les représentants des 

regroupements de chercheurs suivants qui avaient manifesté l’intention de présenter une 

demande de reconnaissance universitaire :  

 

 L'Observatoire interdisciplinaire de la création et de la recherche en musique (OICRM-

ULaval) – 3
e
 rencontre. 

 

 Le Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne (CERSSPL-UL) – 4
e
 

rencontre. 

 

 Le Centre interartistique de recherche-création de l’Université Laval (CIRCUL-ULaval) – 2
e
  

rencontre. 

 

 Le Centre de recherche sur l’eau – 1
re

 rencontre. 

 

Le président et le secrétaire de la Commission ont également rencontré :  

 

- la direction du Centre de recherche en catalyse et chimie verte (C3V), dans la perspective 

d’une préparation de demande de reconnaissance par le Conseil universitaire. 

 

- la direction du Groupe de recherche en écologie buccale (GREB), préalablement à la 

visite du Centre prévue pour septembre 2014. 

 

- la direction du Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’obésité de l’Université Laval 

(GIROUL), préalablement à la visite du Centre prévue à l’automne 2014. 

 

- La direction du Centre de recherche en infectiologie (CRI), pour la préparation de son 

rapport d’étape (selon les étapes décrites dans l’Avis sur la mise en place de centres de 

recherche universitaires thématiques dans le secteur des sciences de la santé), un an 

après la visite d’évaluation, la Commission devant notamment vérifier la mise en place de 
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nouveaux statuts, d’un nouveau modèle de gestion, d’une modification du membership, 

d’une amorce de planification concertée et d’un plan d’action.  

 

 

- la vice-rectrice et le vice-recteur adjoint à la recherche et à la création à plusieurs reprises, 

notamment à l’occasion de la préparation du Plan de développement de la recherche 

2014-2019. 

 

 

- M. Luc Simon du Bureau de planification et d’études institutionnelles (BPEI) pour 

réfléchir sur la possibilité et la façon de bénéficier, dans l’évaluation des centres, des 

informations recueillies par le BPEI sur la diplomation, la durée des études, les revenus 

des centres ainsi que les publications des chercheurs. Cette réflexion sera poursuivie au 

cours de la prochaine année. 

 

 

Le président et le secrétaire de la Commission ont formulé leurs derniers commentaires sur le 

projet de Politique de reconnaissance des instituts du Vice-rectorat à la recherche et à la création. 

Ils ont aussi participé à 3 forums et ateliers de réflexion sur la mise en place du réseau de 

recherche innovant Alliance santé Québec. 

 

 

2. Réflexion sur les phases d’évolution des centres de recherche et sur l’utilisation 

stratégique du soutien institutionnel. 

 

Les résultats de la réflexion que la Commission a entreprise au cours de l’année sont présentés 

dans le document intitulé Réflexion de la Commission de la recherche sur les phases d’évolution 

des centres de recherche de l’Université Laval, qui sera déposé au Conseil universitaire à 

l’automne 2014. Cette réflexion l’a en particulier conduite à : 

 

- porter une attention particulière aux centres en émergence et à proposer une approche 

adaptée à différents contextes de création de centres (par exemple, celui d’un centre qui 

existe déjà et peut fournir des données factuelles depuis plusieurs années, celui d’un 
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regroupement récent de chercheurs qui n’ont pas encore atteint le niveau de collaboration 

minimal requis selon les indicateurs habituels de la Politique de reconnaissance des 

centres de recherche de l’Université Laval, ou encore celui d’un centre dont la création 

est nécessaire pour mobiliser les chercheurs dans une perspective de développement 

stratégique de l’Université Laval); 

 

- observer que les centres n’ont pas de trajectoire-type et qu’ils adaptent généralement leur 

programmation scientifique et leur membership à l’évolution de leur domaine; 

 

- recenser un certain nombre de facteurs de fragilisation qu’elle a pu observer, pour les 

porter à la connaissance des directions des centres dans le but de les en prévenir ou d’en 

atténuer les effets; 

 

- donner son opinion sur le soutien institutionnel stratégique des centres. 

 

 

3. Révision du modèle de statuts de centre.  

 

La Commission a procédé à la mise à jour du modèle de statuts de centre qu’elle met à la 

disposition des centres de recherche et que plusieurs d’entre eux utilisent presque intégralement. 

Le modèle a été modifié, notamment à la lumière des réflexions de la Commission sur la mise en 

place de centres de recherche thématiques dans le secteur des sciences de la santé.  

 

 

4. Adoption du rapport et informations complémentaires 

 

Le présent rapport annuel pour l’année 2013-2014 a été adopté par la Commission de la 

recherche lors de sa séance du 4 juin 2014. 

 

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

la Commission. 
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Pour la Commission de la recherche, 

 

Pascal Daleau 

Président 

Le 4 juin 2014 



 

 

ANNEXE 1 

Liste des regroupements de recherche reconnus par le Conseil universitaire 2013-2014 

 

1. CEF - ULAVAL 

Centre d’étude de la forêt 
Directeur : Louis Bernier 

2. CÉLAT-ULAVAL  

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

3. CEN-ULAVAL  

Centre d’études nordiques 
Directrice : Najat Bhiry  

4. CERMA   

Centre de recherche sur les matériaux avancés  
Directeur : Gaétan Laroche 

5. CIÉQ-ULAVAL  

Centre interuniversitaire d’études québécoises 

Directeur : Marc St-Hilaire 

 

6. CIÉRA  

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

7. CIRPÉE-ULAVAL  

Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi 
Directeur : Sylvain Eloi Dessy 

8. CIRRELT-ULAVAL 

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

transport 

Directeur : Angel Ruiz  

9. CIRRIS 

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

10. COPL-ULAVAL 

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

11. CRAD  

Centre de recherche en aménagement et développement 

Directrice : Marie-Hélène 

Vandersmissen 

12. CRBR  

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

13. CRC  

Centre de recherche sur le cancer 
Directeur : Luc Beaulieu  

14. CRMR (ancien CRB)  
Centre de recherche sur les matériaux renouvelables 

Directeur : Alain Cloutier 

15. CTRN 

Centre de recherche thématique en neurosciences 
Directeur : André Parent  

16. CREATE 
Centre de recherche de l'environnement, de l'agroalimentaire, des transports et de  

l'énergie 

Directeur : Patrick Gonzalez 

17. CREMOGH  

Centre de recherche en endocrinologie moléculaire et oncologique et génomique humaine 
Directeur : Pierre Julien 

18. CRG  
Centre de recherche en géomatique 

Directeur : Mir Abolfazl 

Mostafavi 

19. CRH  

Centre de recherche en horticulture 
Directeur : Paul Angers 

20. CRI  

Centre de recherche en infectiologie 
Directeur : Michel G. Bergeron 

http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/646.html
http://www.crea.ulaval.ca/Membres/Bruno_Larue.htm
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/2527125.html
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21. CRIB-ULAVAL  

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

22. CRIEVAT-ULAVAL 

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

23. CRIFPE-ULAVAL 

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

24. CRILCQ-ULAVAL  

Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises  
Directeur : René Audet 

25. CRIRES-ULAVAL  

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

26. CRI-VIFF-ULAVAL  

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

aux femmes 

Directrice : Geneviève Lessard 

27. GESER 

Groupe de recherche en santé respiratoire 
Directeur : François Maltais 

28. GIREF  

Groupe interdisciplinaire de recherche en éléments finis  
Directeur : André Fortin 

29. GIROUL  

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

30. GREB  

Groupe de recherche en écologie buccale 
Directrice : Fatiha Chandad 

31. GRIP-ULAVAL  

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

32. JEFAR  

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

Directrice : Marie-Hélène Gagné 

(intérim) 

33. LOEX/CROEUL 

Centre de recherche en organogenèse expérimental de l’Université Laval / LOEX 
Directeur : François Auger 

34. PROTEO-ULAVAL    

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

protéines 

Directeur : Normand Voyer 

35. QUEBEC-OCÉAN-ULAVAL 

Groupe interinstitutionnel de recherches océanographiques du Québec 
Directeur : Jean-Éric Tremblay 

36. REGAL-ULAVAL  

Centre de recherche sur l’aluminium 

Directeur : Houshang Darvishi 

Alamdari  

37. REPARTI-ULAVAL 

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

38. STELA 

Centre de recherche en sciences et technologie du lait 
Directeur : Yves Pouliot 

http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/501.html
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/45182.html


 

 

ANNEXE 2 

Composition de la Commission de la recherche 2013-2014 

 

Composition  Membres Fin de mandat ou départ 

Président DALEAU, Pascal  2018-04 

Doyenne de la FÉSP AUDETTE, Marie d’office 

Trois professeurs 

Art et lettres 

LACASSE, Serge, FMUS 2016-10 

MOUMOUNI, Charles, FLSH 2016-10 

POSTE VACANT 

                                 *DAIGLE,Johanne, FLSH  

2013-10 

 

Trois professeurs  

Sciences humaines 

DUMONT, Serge, FSS 2016-10 

GUAY, Frédéric, FSE 2016-11 

LADHARI, Riadh, FSA 2016-11 

Deux professeurs 

Sciences de la santé 

BARBIER, Olivier, FPHA 2015-01 

DESHAIES, Yves, FM 

                                   

2015-09 

 

Quatre professeurs 

Sciences pures et appliquées 

MOSTAFAVI, Mir Abolfazl, FFGG                     
2015-09 

 

ALAMDARI, Houshang Darvishi, FSG 
2014-09 

 

WITZEL, Bernd, FSG 
2014-09 

 

MICHAUD, Dominique, FSAA 2014-11 

Deux étudiants de 2
e
 ou 3

e
 cycle 

PIALASSE, Jean-Philippe 

 
2014-09 

AKIOBE, Patricia 

*CLERSON-GUICHERD, Frédérick 
2014-08 

Deux représentants des centres de 

recherche reconnus 

JEANNOTTE, Lucie, FM 2015-03 

CAULIER, Brigitte, FLSH 2015-03 

Deux personnes désignées par le 

Conseil de la FÉSP 

POIRIER, Paul-Hubert, FTSR 2015-02 

LAURENDEAU, Denis, FSG 2015-11 

Un professionnel de recherche TREMBLAY, Gynette 2014-11 

Le recteur BRIÈRE, Denis d’office 

La vice-rectrice à la recherche et à la 

création et son représentant 

D’AMOURS, Sophie, représentée par 

MAYRAND, Denis (vice-recteur adjoint) 

d’office 

 

Le secrétaire DUMAS, Michel 2014-05 

Observateur(s) TCHOTOURIAN, Ivan, FD  

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

 




