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Profil des 91 participant.es (dont
26 conférencier(ère)s et panelistes)


Contexte et objectifs





14 membres de l’administration de la
recherche
30 chercheurs ou chercheuses
10 étudiants ou étudiantes
24 partenaires des FRQ de
différentes organisations
Des représentant(e)s de ministères
13 personnes travaillant aux FRQ

Il y a plus d’un an déjà, le scientifique en chef et la direction 
aux défis de société et aux maillages intersectoriels (DSMI) 
des Fonds de recherche du Québec (FRQ) lançaient une
série d’événements sur les croisements intersectoriels et leurs potentiels de retombées. Le premier
événement intitulé « La recherche hors-piste : oser la rupture » avait lieu en mai 2018 dans le cadre
du 86e Congrès de l’Acfas. Ce colloque présentait des recherches qui s’ouvrent à des collaboratio ns
inattendues, prennent le risque de se placer en rupture avec les cadres de pensées établis, osent déplacer
les frontières, les repousser, voire les traverser. Un « pecha kucha » fut également orchestré, lors
duquel cinq lauréat.es du premier concours AUDACE ont spectaculairement exposé leurs recherches.
Quelques mois plus tard, les FRQ organisaient en septembre une « grand-messe » permettant aux 22
équipes financées lors de la première édition d’AUDACE de présenter leurs projets. Ce fut l’occasion
pour cette galerie d’audacieuses et d’audacieux de réseauter et de discuter avec les FRQ et leurs
partenaires de l’avenir du programme et de nouvelles avenues pour les projets. En novembre 2018, un
2e colloque, tenu à Montréal en collaboration avec Ubisoft, intitulé « Entreprise, université, société :
la synergie des savoirs » venait explorer sous un autre angle les diverses conditions de l’émerge nce
de l’audace en recherche, aussi bien dans l’entreprise qu’à l’université.
Le troisième colloque intitulé « L’université du XX1e siècle : enjeux, défis et prospectives », présenté
ici, faisait état de recherches qui font de plus en plus appel à diverses formes d’intégration des
disciplines et à des parties prenantes non-universitaires, incluant des représentant.es de la société
civile. Pour donner au forum la perspective la plus large possible en variant les points de vue, le
colloque a été structuré de façon à alterner tables rondes et conférences proprement dites, mettant en
dialogue les trois grandes catégories d’intervenant.es de la recherche : des responsables administratifs
de haut niveau ainsi que des membres de la communauté professorale et étudiante. Ces personnes
impliquées à divers niveaux dans la recherche ont pu partager leurs expériences personnelles, et faire
part de leurs difficultés, de leurs succès, mais aussi évoquer leurs projets et leurs rêves. Ils et elles ont
discuté avec les participants de l’émergence « naturelle » de nouveaux savoirs et décrire des initiatives
intersectorielles autour de problèmes complexes qui nécessitent indéniablement des réajusteme nts
dans les structures et les formations universitaires et qui incitent à la création de nouveaux espaces
d’échanges et d’apprentissage.
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Les objectifs de la rencontre :


Faire entendre une grande diversité de voix sur l’avenir des universités confrontées au défi non
seulement de s’adapter aux façons modernes de pratiquer la recherche, dans l’interdisciplinarité et
la coconstruction des savoirs, mais également aux exigences de l’avenir qui attend les sociétés.



Explorer les nouvelles modalités de recherche moins formatées, plus interdisciplinaires, voire
intersectorielles, et s’interroger sur les façons d’adapter les structures académiques et
administratives des universités et les modalités de financement de la recherche à ce contexte
changeant.



S’interroger sur la circulation des savoirs et identifier des voies d’avenir pour s’assurer que les
universités québécoises répondent le mieux possible aux besoins de la société québécoise pensée
comme société apprenante.



Alimenter un espace de réflexion permanent voué à l’évolution de la recherche et à l’adaptatio n
incessante des structures qui l'encadrent et la soutiennent.
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Déroulement de la rencontre
EN GUISE D’INTRODUCTION
L’avenir de l’intersectorialité : de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace !
 Denise PÉRUSSE, directrice, défis de société et maillages intersectoriels, Fonds de recherche du Québec (FRQ)
et Jean-Pierre VIDAL, conseiller scientifique, FRQ
Ménager sa place à la recherche intersectorielle
 Rémi QUIRION, scientifique en chef du Québec, FRQ
SÉANCE 1 : LA QUADRATURE DU CERCLE : ADAPTER LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES AUX
BESOINS DE LA RECHERCHE SANS SACRIFIER L’ENSEIGNEMENT
Présidence : Denis HARRISSON, recteur, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Doit-on revoir l’organisation disciplinaire de l’université ?
 Luc-Alain GIRALDEAU, directeur général, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
L’Université de l’Ontario français : l’université du XXIe siècle
 Normand LABRIE, professeur titulaire, Université de Toronto
L’articulation entre formation et recherche dans l’université du XXIe siècle
 Alain FUCHS, président, Paris Sciences et Lettres (PSL)
TABLE RONDE DES RESPONSABLES ADMINISTRATIFS DE LA RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT
Présidence : Claude CORBO, recteur de l’Université du Québec à Montréal de 1986-1996 et 2008-2013
Le futur des universités : des formations interdisciplinaires en partenariat avec le milieu
 Eugénie BROUILLET, vice-rectrice à la recherche, création et innovation, Université Laval
Entre agilité et entropie : des transformations utopiques
 Magda FUSARO, rectrice, Université du Québec à Montréal
L’université du XXIème siècle : l’heure des choix
 Jacques FRÉMONT, recteur et vice-chancelier, Université d’Ottawa
Rapporteur(e)s : une professeure, un étudiant
 Nicola HAGEMEIS TER, professeure-chercheure/département de génie de la production automatisée et de
chirurgie, École de technologie supérieure (ETS)


Jean-Christophe BELISLE-PIPON, postdoctorant/politiques et lois de la santé, biotechnologies et bioéthique,
Université d’Harvard

SÉANCE 2 : GRANDEURS ET MISÈRES DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE INTERDISCIPLINAIRE
Présidence : Louise POISSANT, directrice scientifique, FRQ-Société et culture
La recherche hors-piste, un sport extrême
 François-Joseph LAPOINTE, professeur-chercheur/département des sciences biologiques, Université de
Montréal
Vivre la recherche en santé dans un contexte d’intersectorialité


Catherine LAPRISE, professeure-chercheure/département des sciences fondamentales, titulaire de la chaire de
recherche en santé du Canada sur l’étude des déterminants génétiques, Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC)
De l’interdisciplinarité à l’intersectorialité : un parcours personne l
 Julie MORIN-RIVAT, posdoctorante/archéologie, anthracologie, anatomie du bois, Université du Québec à
Rimouski (UQAR)
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TABLE RONDE DES PROFESSEUR(E)S
Présidence : Présidence : Louise POISSANT, directrice scientifique, FRQ-Société et culture
L’interdisciplinarité et l’intersectorialité se vivent-elles mieux dans les universités sises en région ?
 Céline AUDET, professeure-chercheure/écophysiologie et aquaculture, UQAR
Sommes-nous prêts pour la mégascience ?
 Jean-René ROY, astrophysicien, professeur-chercheur retraité, Université Laval
La recherche appliquée, partenariale et multidisciplinaire par un Living Lab en milieu universitaire : le cas de CitéIDLivingLab sur la gouvernance de la résilience urbaine
 Marie-Christine THERRIEN, professeure, École nationale d'administration publique
Rapporteur(e)s : une administratrice, une étudiant
 Marie-Josée HÉBERT, vice-rectrice à la recherche, Université de Montréal


Annie MONTPETIT, doctorante/sciences sociales et appliquées, UQO

SÉANCE 3 : FORMATION DISCIPLINAIRE ET ÉDUCATION PERMANENTE AU SEIN D’UNE SOCIÉTÉ
APPRENANTE
Présidence : Jean-Pierre VIDAL, conseiller scientifique, FRQ
Faire renaître l’université : collégialité et réciprocité éthique
 Fabio BALLI, chercheur et doctorant, Université Concordia
Le rôle des cinq UQ et des 13 collèges en région dans les croisements du savoir
 Marc-Urbain PROULX, professeur, département des sciences économiques et administratives, UQAC et Pierre Luc BOUCHARD, enseignant, Collège d’Alma
Obstacles et défis en formation interdisciplinaire : un cheminement en génétique de l'imagerie cérébrale
 François CHOUINARD-DECORTE, chercheur postdoctorant, département de neurologie et neurochirurgie,
Université McGill
EN GUISE DE CONCLUSION
Synthèse et pistes d’action
 Rémi QUIRION, scientifique en chef du Québec, Fonds de recherche du Québec (FRQ)
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Principaux constats et pistes d’action
Évolution des structures universitaires


Envisager l’université comme un bien commun et s’assurer de
son agilité, de sa pertinence et de son impact sur la société, le
travail et la vie de chacun.



Valoriser l’émergence de nouveaux savoirs et donner aux
structures universitaires et à leurs modes de fonctionne me nt
l’indispensable souplesse permettant de renforcer cette
intégration.



Réduire la tension entre la recherche « orientée », celle qui répond à des défis de société, contribue
davantage à l’innovation économique et a ainsi des impacts concrets dans la société (mais qui crée
du même coup des inégalités de financement) et la recherche « libre » qui assure l’avancement de
la connaissance, sans souci de retombées immédiates autres que scientifiques dans les unités
disciplinaires.



Adapter les structures universitaires et le contenu de leurs programmes pour accueillir davantage
les parcours étudiants atypiques ou les projets intersectoriels y compris ceux qui peuvent être de
nature transdisciplinaire, et définir de nouvelles métriques pour les évaluer et les mesurer.



Sans diminuer les enveloppes départementales, prévoir des soutiens financiers permettant de
répondre à des propositions ou des besoins imprévisibles ou qui sortent du fonctionneme nt
habituel.



Prévoir une offre de programmes de formation de nature transdisciplinaire axée sur de grands
enjeux auxquels nous sommes confrontés collectivement.



Oser avancer sur des terrains inexplorés malgré l’inconfort et l’incertitude et tabler sur le fait que
l’instabilité crée de l’innovation et s’avère un puissant vecteur de créativité.



Prévoir des espaces de cocréation et de concertation à l’intérieur des universités.

Nouvelles approches de formation


Proposer davantage de modèles de formation axés sur
l’expérientiel et le transdisciplinaire.



Soutenir les parcours atypiques et les changeme nts
d’orientation, et permettre aux étudiante.s de vivre leurs
passions même si elles sont multiples et apparemment
inconciliables.



Permettre les interruptions de parcours académiques sans
pénalité et soutenir les étudiant.es pour leur réintégration.



Préparer la relève à aborder le monde dans toute sa
complexité et à répondre à des questions multidimensionnelles.



Créer davantage de lieux d’échanges intersectoriels en partenariat avec le milieu et établir des
environnements d’expérimentation favorables à cette fertilisation des savoirs croisés.
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Former les étudiant.es à la méthode scientifique et les intégrer dans les environnements de
recherche dès le Secondaire.



Voir l’intégration professionnelle comme une recherche d’emploi pour se sentir utile et pertinent
plutôt qu’une motivation purement économique.

Pour une multiplication des partenariats en recherche


Prendre part à des méga projets de recherche internationaux qui
mobilisent des ressources énormes et de multiples partenaires, et
requièrent une méthodologie de science ouverte et de recherche
collaborative.



Se positionner dans des réseaux internationaux intersectorie ls
avec de grandes capacités de recherche nécessaires pour
s’attaquer aux défis de société complexes.



Capitaliser sur l’avancement de nouveaux instruments et méthodes qui intéressent plusieurs
disciplines pour catalyser la recherche intersectorielle et l’émergence de nouveaux savoirs et de
nouvelles disciplines.



Prévoir des espaces de cocréation et de concertation avec la société.

Pour une valorisation de la recherche sous toutes ses formes


Valoriser les
« spécialistes ».



Valoriser l’interdisciplinarité et l’intersectorialité.



Valoriser le savoir universitaire pour le grand public, afin de lui faire
connaître et mieux accepter la pertinence de l’enseignement et de la
recherche menés au sein des universités québécoises.
Valoriser la recherche régionale à haut calibre international qui constitue souvent une pépinière
de projets reliés à des enjeux complexes ralliant plusieurs disciplines.
Définir de nouvelles façons de mesurer le succès de la recherche et valoriser les effets
transformateurs à long terme qu’elle peut avoir en plus de ses impacts immédiats.
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chercheur.es

« généralistes »

autant

que

les

Partager les avancés scientifiques sur le web ou par d’autres moyens d’échange avec le grand
public.

En quête de bonnes pratiques de recherche collaborative


Prendre le temps de construire des visions communes autour des
initiatives intersectorielles.



Développer des approches de gouvernance agile avec une
méthodologie rigoureuse pour briser les silos et ainsi favoriser
l’émerge de savoirs nouveaux.



Assurer une forme de mentorat pour accroitre le transfert de
connaissances au moyen de pratiques de gestion de projets, de
centres et d’espace d’échanges intersectoriels.



S’inspirer des centres intersectoriels en région et rallier les forces interdépartementales autour de
points d’ancrage commun (ex. : thématique ou axe de recherche large) pour construire des savoirs
nouveaux et catalyser l’innovation.



Favoriser l’autonomie et la liberté à tous les niveaux en renforçant les liens entre les pairs et en
tablant sur la force, l’expérience et l’expertise de tous les acteurs présents autour d’un projet, d’une
équipe, d’un centre ou d’un département.
Oser des nouveaux modèles d’échanges, au-delà des forums, tables rondes et présentatio ns
classiques (par exemple explorer les outils numériques)



Prochaines étapes
De façon générale, le colloque a invité les FRQ à poursuivre la réflexion sur l’état actuel des
universités québécoises dans le contexte changeant qui est celui de toutes les sociétés à travers le
monde, non seulement pour répondre aux défis auxquels elles sont toutes confrontées actuelleme nt,
mais aussi dans une perspective d’avenir, résolument axée sur une capacité de transforma tio n
perpétuelle. Cette réflexion déjà menée depuis plusieurs années au sein des FRQ, mais également dans
les ministères (MEES, MEI), les établissements universitaires, au Conseil supérieur de l’éducatio n,
pourra désormais s’appuyer sur les actes du présent colloque, dernière en date des délibératio ns
collectives sur ce sujet dont la publication électronique est prévue pour l’automne prochain. Cette
réflexion sera suivie de plusieurs étapes de consultations de toutes les parties, incluant établisse me nts
et groupes universitaires, étudiants, syndicats, de même que les ministères et organismes publics et les
groupes de la société civile intéressés par les affaires universitaires.
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Scientifique en chef du Québec
scientifique-en-chef.gouv.qc.ca

Fonds de recherche du Québec
Nature et technologies
frqnt.gouv.qc.ca

9

Santé
frqs.gouv.qc.ca

Société et culture
frqsc.gouv.qc.ca

