
Ateliers « ENJEUX DE LA RECHERCHE » 
destinés au corps professoral de l’UQAM
Année universitaire 2016-2017

AUTOMNE 2016

Les réseaux sociaux  
et la recherche
Jeudi 20 octobre, local N-7050
Comment tirer profit des réseaux sociaux dans vos projets de 
recherche ? Comment s’appuyer sur une culture de partage de 
ressources, de réseautage, de communauté et de collaboration ?

La probité en recherche
Jeudi 24 novembre, local D-R200
Qu’est-ce qu’implique la probité en recherche ?  
Comment respecter la déontologie, la rigueur, l’honnêteté 
intellectuelle et la liberté académique ? 

HIVER 2017

La co-construction d’un projet  
de recherche
Jeudi 19 janvier, local N-7050
Quels sont les éléments à prendre en considération lors du dévelop-
pement d’une proposition de recherche ou de formation en partena-
riat avec des groupes sociaux ? Qu’entend-t-on par recherche-action 
participative, ou par formation-accompagnement ? Quelles différences 
entre consultation et co-construction en contexte partenarial ?

La gestion financière des fonds  
de recherche
Jeudi 16 février, local PK-1140
Comment s’y retrouver parmi les procédures de gestion financière 
des fonds de recherche ?

Les enjeux du droit d’auteur
Jeudi 16 mars, local D-R200
Quels sont les principaux enjeux en matière de propriété intellectuelle 
dans les domaines des sciences humaines ?

Le transfert et l’appropriation  
des connaissances
Jeudi 13 avril, local N-7050
Comment favoriser le transfert et l’appropriation des connaissances 
issues de projets de recherche ou de formation en partenariat ? 
Comment faciliter un réinvestissement des connaissances dans  
les pratiques et l’action des groupes sociaux et, plus largement,  
des collectivités ?

De 12 h 30 à 14 h  

Ateliers organisés conjointement par  
les services de la recherche de l’UQAM
- Service aux collectivités (SAC)
- Service de la recherche et de la création (SRC)  
- Service des partenariats et du soutien à l’innovation (SePSI) recherche.uqam.ca

Un jeudi par mois, apportez votre lunch et venez assister à un atelier consacré à un enjeu de la recherche.  
Bienvenue aux professeures, professeurs, aux personnes chargées de cours et au personnel de soutien à 
la recherche. Café, thé et mignardises seront servis. 

Confirmer votre présence au

sac@uqam.ca | 514 987-3177


