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À notre communauté de recherche, 
 
Nous sommes tous mobilisés pour prendre les mesures requises de mitigation 
des risques de propagation de la COVID19.  Les directives annoncées par le 
recteur s’appliquent aux activités de recherche réalisées à l’Université de 
Montréal, sur ses campus et dans ses centres de recherche affiliés, 
spécifiquement :  
 
Il est demandé aux équipes de cesser immédiatement les activités de 
recherche en présentiel, et ce, jusqu’au 27 mars inclusivement. Les 
laboratoires de recherche doivent fermer; seules les activités essentielles au 
maintien des installations de recherche ou les activités associées à des 
expériences déjà amorcées et jugées cruciales peuvent se poursuivre.  De 
nouvelles activités de recherche ne devraient pas être amorcées durant cette 
période. 



 
Par contre, les activités de recherche visant à répondre à la menace COVID-
19 sont maintenues intégralement, mais doivent respecter les consignes de 
distanciation sociale. Les activités des animaleries sont cependant 
maintenues intégralement pour assurer les soins et l’entretien des animaux. 
 
Nous comprenons que ces directives peuvent susciter des questions et 
qu’elles auront des répercussions notamment sur la programmation de 
recherche, sur la planification des projets, sur la gestion du personnel de 
recherche, etc.  Ces mesures exceptionnelles doivent néanmoins être 
respectées par tous les étudiants, employés, professeurs, et chercheurs de 
l’Université de Montréal.  
 
Nous nous appliquons actuellement à clarifier le maximum de questions 
d’applications particulières.  Le VRRDCI participe activement aux travaux de 
mesures d’urgence de la haute direction de l’Université et entend maintenir 
des communications constantes avec les officiers académiques des facultés, 
les directeurs de centres, les chercheurs et le personnel de recherche. 
 
Le Bureau de la recherche, développement et valorisation (BRDV), de même 
que le Bureau de la conduite responsable en recherche (BCRR) et les 
directions des animaleries sont également mobilisées pour offrir le meilleur 
soutien aux chercheurs et aux équipes. Une page web sera mise à la 
disposition de notre communauté sous peu pour recenser les informations 
utiles provenant des diverses organisations et pour répondre aux principales 
questions des chercheurs. Vous pourrez retrouver les informations sur la page 
d’accueil de la recherche : https://recherche.umontreal.ca/accueil/  
 
La table des vice-recteurs recherche du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI) planifie des représentations auprès des organismes 
subventionnaires provinciaux et fédéraux. Nous vous tiendrons informés des 
développements. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou 
préoccupation; au premier chef, votre directeur de département ou directeur 
de centre de recherche peut vous orienter, de même que votre vice-décanat à 
la recherche. 
 
Nous vous remercions pour tous les efforts qui seront consentis afin de 
respecter les directives et mesures essentielles à la protection de la 
population que notre établissement met en place. Soyez assuré de notre 
soutien dans cet effort. 

https://recherche.umontreal.ca/accueil/


 
Marie-Josée Hébert, 
Vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation 
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