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Mot de la vice-rectrice

 
Marie-Josée Hébert

La recherche est au cœur de la mission de l’Université de Montréal (UdeM). 
Forte d’une diversité disciplinaire exceptionnelle incarnée par ses 13 facultés 
et écoles, ses 465 unités de recherche et son vaste réseau de centres affiliés 
en santé et services sociaux, la recherche à l’UdeM contribue directement à la 
formation des étudiants et étudiantes, à l’avancement des connaissances et à 
l’enrichissement des collectivités locales, nationales et internationales. La liberté 
de recherche permet à nos équipes d’aborder des questions théoriques, fon-
damentales ou appliquées sous différents angles et selon des méthodologies 
variées et complémentaires. Les découvertes qui en découlent, résultat d’ap-
proches collaboratives souvent intersectorielles, permettent de répondre, de 
manière créative et rigoureuse, aux enjeux de plus en plus complexes qui se 
posent dans nos sociétés.

En cette période de changements profonds du monde qui nous entoure, la pro-
duction de nouveaux savoirs par la recherche universitaire est plus importante 
que jamais. L’UdeM s’engage à soutenir activement une recherche d’excellence, 
collaborative, innovante, diversifiée et ouverte sur le monde afin d’accroître le 
leadership de la communauté de recherche. La présente planification expose 
les grandes orientations stratégiques du Vice-rectorat afin de promouvoir les 
activités de recherche, de création et d’innovation de l’UdeM, et ainsi de contri-
buer activement à la découverte, à l’avancement et au partage des connais-
sances qui permettent de répondre, de manière responsable, aux grands défis 
d’aujourd’hui et de demain.
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L’Université de Montréal :  
un écosystème unique  
de recherche, d’innovation  
et de création 
L’Université de Montréal est l’un des plus importants pôles de recherche au 
Canada et dans le monde francophone. Avec une proposition académique 
d’excellence et une diversité disciplinaire exceptionnelle, elle représente un 
écosystème unique de recherche, d’innovation et de création. Cette conju-
gaison de perspectives et de savoirs permet des rencontres d’une richesse 
incomparable, propices à la création de nouvelles connaissances, ouvertes sur 
le monde, portées aussi bien par nos équipes de recherche, que par de nom-
breux partenaires. 

Les priorités mises de l’avant par le Vice-rectorat à la recherche, à la décou-
verte, à la création et à l’innovation (VRRDCI) s’appuient sur les forces vives de 
l’Université de Montréal. Elles affirment l’engagement fort de l’Université sur les 
plans de la recherche, la création et de l’innovation, au sein des collectivités 
montréalaise, québécoise et canadienne tout en intégrant les développements 
actuels en matière de politiques publiques et de stratégies nationales et inter-
nationales.
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Mandat
Le VRRDCI appuie directement la mission de l’Université dans sa quête d’ex-
cellence dans la production des savoirs et d’engagement en faveur du bien 
commun. Il a pour mandat de coordonner, soutenir et valoriser l’ensemble des 
activités de recherche, d’innovation et de création de l’Université, en étroite 
collaboration avec les autres vice-rectorats et unités. Il promeut le respect 
des principes d’équité, de diversité et d’inclusion en recherche, ainsi que d’ap-
proches exemplaires en matière de conduite responsable en recherche. Il vise 
à offrir un environnement de recherche collaboratif et diversifié qui favorise de 
nouvelles avancées scientifiques, culturelles, sociales et économiques, et qui 
fait naître et grandir la passion de la découverte, de l’innovation et de la mobili-
sation des connaissances. 

Vision
Soutenir les équipes de l’UdeM afin que la pas-
sion pour la recherche, la création et l’innovation 
responsables permette de comprendre, d’ima-
giner et de construire ensemble un monde du-
rablement meilleur.
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Trois piliers 
institutionnels
La vision de développement du VRRDCI s’appuie sur les 
trois grands piliers de la planification stratégique de l’Uni-
versité de Montréal, à savoir : 

 ■ Oser le changement : s’assurer que la communauté 
universitaire répond de manière responsable et créative 
aux besoins d’un monde en mutation.

 ■ Vivre notre pluralité : favoriser l’épanouissement des 
membres de notre communauté en misant sur la plurali-
té des parcours, des expériences et des points de vue.

 ■ Fédérer les énergies : prioriser des initiatives collabora-
tives et transversales ayant un effet positif et mesurable 
sur les grands défis sociétaux.
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10 secteurs  
d’excellence
Les secteurs d’excellence de l’UdeM con-
sacrent à la fois une masse critique de talents, une 
recherche d’exception et d’impact, ainsi qu’une mé-
thodologie créative et innovante, porteuse d’un fort 
potentiel d’enrichissement des savoirs. Ces secteurs re-
présentent des assises fortes sur lesquelles nous pouvons 
fonder le développement d’initiatives capables de ré-
pondre de manière originale, rigoureuse et pertinente aux 
grands défis du savoir.
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Collaborative
Inclusive

Diversifiée

Responsable
Ouverte

Innovante
Mobilisatrice

Indépendante

Plurielle
Intègre

Internationale
Agile

Sociale Solidaire
Créative

Audacieuse

Savante

Inventive

Réflexive

Formative

Ambitieuse

Rayonnante

Conviviale

Visionnaire

Inspirante

Rigoureuse

À l’UdeM,  l’excellence en recherche est... 
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Bio-innovation  
et santé numérique
Seule université québécoise qui embrasse toutes les dis-
ciplines de la santé à la fois humaine et animale, l’UdeM 
regroupe des expertises variées et intégrées qui couvrent 
les approches fondamentales en biologie structurale, gé-
nomique, métabolomique et protéomique, ainsi que leur 
application dans une perspective de santé de précision, 
tout au long de la vie. L’UdeM est reconnue pour son ex-
pertise en matière de découverte de médicaments no-
vateurs et de production innovante de médicaments et 
bioformulations. Ses équipes de recherche développent 
également des expertises de pointe en immunothérapie 
et thérapie cellulaire, pharmacogénomique et nanomé-
decine et veillent à leurs applications, particulièrement en 
oncologie, maladies cardiovasculaires et santé de la mère 
et de l’enfant. Le développement de l’intelligence artifi-
cielle appliquée à la santé représente un terreau fertile de 
collaboration qui impulse nos équipes de recherche dans 
des domaines aussi divers que la découverte et l’approvi-
sionnement relatifs à des médicaments novateurs assis-
tés par l’IA, l’automatisation des approches diagnostiques 
et d’imagerie, la transformation numérique de l’organisa-
tion des soins et des services de santé. Forte de la créa-
tion du Consortium en santé numérique, qui regroupe 
l’ensemble des acteurs de son réseau de santé et services 
sociaux, l’UdeM se distingue dans la caractérisation et l’ap-

plication d’algorithmes dynamiques aux données 
de santé, qu’elles soient d’origine moléculaire, gé-
nétique, clinique ou populationnelle. Elle s’appuie 
également sur l’expertise de ses équipes dans les 
domaines de la gouvernance, de l’innovation en 
santé et politiques publiques et sur les liens étroits 
établis avec les citoyens et patients partenaires 
pour promouvoir une recherche axée sur le déve-
loppement, la transformation et l’accroissement 
de l’utilisation du numérique en santé en faveur du 
bien commun. 

Pamela Mehanna, 
Vincent Ferretti, 
Yoshiaki Tanaka,  
Julie Hussin et 
Sébastien Lemieux
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Cerveau, pensée, 
perception
L’UdeM est mondialement reconnue pour la qualité de 
ses recherches portant sur la cognition, la psychologie, 
la neuropsychologie et les neurosciences – notamment 
dans des secteurs comme le contrôle moteur, la vision, la 
douleur, la cognition sous toutes ses formes. Ses cher-
cheurs et chercheuses se consacrent à faire avancer 
des aspects essentiels de la cognition, notamment liés 
à la perception sensorielle, au sommeil, à la mémoire, à la 
communication de même qu’à la musique, dans son dé-
veloppement et son fonctionnement normaux de même 
qu’à la suite de lésions au cerveau tels le trauma, les AVC 
ou les maladies neurodégénératives. À ces approches 
s’ajoutent des expertises en réadaptation motrice, com-
municationnelle et cognitive, en traitements de la toxi-
comanie et dépendances, en santé mentale, en théra-
pie par le jeu ou l’art ou encore en musicothérapie, qui 
permettent, ultimement, le développement d’approches 
thérapeutiques hautement complémentaires, novatrices 
et intégrées. L’UdeM appuie activement le déploiement 
de ces recherches fondamentales et appliquées en neu-
rosciences et en santé mentale, et ce, tout au long de la 
trajectoire de vie, afin d’accroître notre compréhension 
globale des cerveaux humain et animal, de nos systèmes 
de pensée, de nos perceptions, de nos émotions et com-
portements, et de la nécessité de l’établissement et du 
maintien de réseaux sociaux. 

Karim Jerbi,  
Akram Shourkeshti, 
Julie Ouerfelli-Ethier, 
Pierre Rainville, 
Aarlenne Khan et 
Becket Ebitz
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Création, culture et 
imaginaires
Nos sociétés reposent sur des imaginaires, des cultures, 
des récits, des valeurs et des patrimoines collectifs forts, 
hautement diversifiés. L’UdeM a développé des exper-
tises internationalement reconnues dans l’analyse de ces 
grands champs d’études que sont l’interculturalité, l’inter-
médialité, les humanités numériques, l’étude des religions 
et des perspectives socioculturelles du sacré, la musico-
logie et l’ethnomusicologie, l’étude de la mémoire et des 
patrimoines immatériels ou bâtis, des littératures, des 
civilisations et des cultures, notamment celles des Pre-
miers Peuples. L’alliance de ces fines connaissances socio-
culturelles avec un dialogue étroit mené par les commu-
nautés sont, bien souvent, au cœur du développement de 
nouvelles approches hautement créatives, qui permettent 
d’acquérir une meilleure compréhension de nos relations 
aux autres et au monde. La recherche-création tient une 
place de choix au cœur de la vision de développement de la 
recherche à l’UdeM, notamment dans des secteurs comme 
la musique, le cinéma, l’architecture, le design, l’architecture 
de paysage, le jeu vidéo, la communication ou encore la lit-
térature. Ces équipes se démarquent notamment par leur 
travail sur les récits et leur implication étroite avec diverses 
communautés, dans une vision d’empowerment (ou auto-
nomisation) individuel ou collectif et d’intégration de pers-
pectives et de pratiques variées.

11

Baudouin Forgeot 
d’Arc, Mathieu Giroux, 
Virginie Lasalle,  
Olivier Asselin et  
Ana Sokolovic
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Environnement, 
biodiversité et société
Forte d’expertises dans le secteur de la biodiversité longue 
de plus d’un siècle, l’UdeM développe des recherches à la 
fine pointe dans les domaines tant de la biodiversité végé-
tale ou microbienne que de la santé animale ou environne-
mentale. Nos équipes travaillent tant sur des questions de 
préservation, de conservation et d’adaptation de la biodi-
versité que sur les enjeux de gestion des eaux, d’écotoxi-
cologie, agroalimentaires, de chimie verte, de stockage et 
de conversion de l’énergie ou d’aménagement du territoire. 
Au-delà de ces expertises en sciences de la nature et de 
l’environnement, l’UdeM étudie également l’impact de nos 
activités sociales sur le monde, les relations au paysage, 
les territoires et les vulnérabilités. Les travaux visent ainsi 
à proposer des avenues de réponses possibles dans des 
champs comme les milieux de vie durables (aménagement, 
logistique, mobilité et services), l’économie circulaire (éco-
conception, production et consommation responsable), 
la gouvernance, la gestion des ressources naturelles et la 
responsabilité sociale des entreprises. Ces recherches ont 
pour vision commune la mise en place de technologies, de 
savoirs et de connaissances essentielles pour faire face aux 
changements climatiques et aux évènements extrêmes, à 
la crise de la biodiversité et à l’épuisement des ressources 
naturelles. Elles permettront aux générations futures d’as-
surer la capacité de répondre à leurs propres besoins, de 
manière plus écologique et durable.

Henry Beral, Danielle 
Dagenais, Hugo 
Tremblay, Nathalie 
Caire Fon et Claudel 
Pétrin-Desrosiers

Etienne Laliberté, 
Florence Blanchard 
et Maximilien Debia
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Explorations 
fondamentales  
de la réalité
Notre compréhension du monde s’appuie sur des connais-
sances théoriques fondamentales essentielles, qui nous 
permettent de faire évoluer nos conceptions de l’exis-
tence, de la vie, de l’Univers et de la matière. Le dévelop-
pement de ces recherches, qui s’inscrivent généralement 
sur le long terme, est un champ d’investigation particuliè-
rement dynamique à l’UdeM, notamment dans les sciences 
aux échelles atomique, moléculaire, cellulaire et tissulaire, 
les mathématiques, le quantique, l’astrophysique, l’étude 
de la matière sombre et des exoplanètes, ou encore la phi-
losophie et l’épistémologie. Le développement continu de 
ces secteurs, dont les découvertes génèrent à terme des 
avancées théoriques, méthodologiques ou appliquées ma-
jeures, est indispensable à l’avancement des connaissances 
pour les générations de demain.

Nathalie Grandvaux, 
Ryoa Chung,  
René Doyon et  
Nicole Leclerc
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Intelligence 
numérique, artificielle 
et humaine
L’UdeM est mondialement reconnue pour ses forces en 
intelligence artificielle (apprentissage automatique, ap-
prentissage profond, langage naturel, linguistique infor-
matique, neuro-informatique), intelligence numérique 
(optimisation mathématique, recherche opérationnelle, 
bio-informatiques), statistiques (biostatistiques, statis-
tiques sociales) et sciences de l’information numérique. 
Elle a parallèlement développé des expertises mondia-
lement reconnues dans les secteurs de la cyberjustice, 
de la cybercriminalité et de la cybersécurité, de la vie 
privée et de la confidentialité, et du développement so-
cialement responsable de l’intelligence artificielle. Ces 
expertises se doublent de forces reconnues dans les ap-
proches de reconnaissance en imagerie, langage, mou-
vement et visualisation des données. Qu’il s’agisse d’une 
approche technologique, physicochimique, biologique ou 
sociétale, ces champs de recherche placent au cœur de 
leur développement l’utilisation responsable des données 
massives, dans la lignée des principes de la Déclaration 
de Montréal pour un développement responsable de l’in-
telligence artificielle, portée par l’UdeM.

Yoshua Bengio,  
Irina Rish et  
Catherine Régis
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Matériaux et procédés 
de demain
La science des matériaux est au cœur de nombreuses 
avancées technologiques actuelles et permet de répondre 
à des enjeux applicatifs d’importance de nombreux sec-
teurs manufacturiers, industriels ou médicaux. L’UdeM se 
démarque par sa capacité à développer des liens forts 
entre experts de l’intelligence artificielle et concepteurs et 
fabricants de nouveaux matériaux, notamment en synthèse 
et caractérisation de molécules et de matériaux de faibles 
dimensions. L’UdeM a développé des expertises uniques 
dans des domaines comme l’assemblage moléculaire, les 
nanostructures, la physicochimie des polymères, la conver-

Samuel Babity,  
Davide Brambilla, 
Mickaël Dollé, 
Delphine Bouilly, 
David Lepage et 
Anouk Béraud

sion catalytique, les procédés hors équilibre, l’ingénierie 
des surfaces et des interfaces, les tissus et membranes 
biologiques, les matériaux biosourcés ou encore les maté-
riaux quantiques. Elle propose également l’utilisation inno-
vante des matériaux dans des applications plurisectorielles 
tout en s’interrogeant sur leur acceptabilité sociale et sur 
l’impact de ces nouveaux matériaux et procédés sur la 
santé et l’environnement. Ces recherches s’inscrivent glo-
balement dans une perspective écoresponsable et visent 
entre autres à développer les matériaux et procédés pour 
la transition énergétique et la mobilité de demain. 
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Rapports sociaux, 
démocratie et 
responsabilité
L’étude des systèmes collectifs, des rapports sociaux et 
des enjeux de gouvernance et de démocratie est un sec-
teur hautement dynamique à l’UdeM, avec des expertises 
complémentaires qui touchent les échelles provinciale, 
fédérale et internationale. Les questions qui touchent à la 
facture et à la définition même de nos démocraties (ana-
lyse et compréhension des modèles de gouvernance, de 
la mondialisation, des relations internationales et des sys-
tèmes juridiques et politiques) et des rapports sociaux, 
du vivre-ensemble et de leurs corollaires indissociables 
(équité, diversité et inclusion ; inégalités sociales et vul-
nérabilités ; liens famille et communauté ; changements 
démographiques ; monde du travail ; aménagement et 
transformation des espaces ; processus d’innovation so-
ciale ; nouveaux modèles économiques) sont autant d’en-
jeux qui, pour être finement appréhendés, exigent tant des 
analyses spécialisées que d’être mis en relation. Fortes 
d’une expertise démontrée en éthique, de nombreuses 

Yvette Mollen,  
Amélie Blanchet 
Garneau, Annie 
Pullen Sansfacon,  
Anne-Renée Delli 
Colli, Johnny Boivin  
et Pasha Partrige

équipes de l’UdeM intègrent cette dimension via 
leur réflexion sur la responsabilité et la justice so-
ciale, la législation et les politiques publiques, les 
droits individuels et collectifs, la gouvernance et la 
régulation, et l’équité et les droits fondamentaux, 
conformément à la mission de l’UdeM de promo-
tion du bien commun. 
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Savoirs et acquisition 
des connaissances
Des théories de l’éducation à l’étude du langage et de la 
communication (orale, musicale, visuelle ou numérique) 
en passant par les recherches en didactique, fondements 
de l’éducation, psychopédagogie ou neurosciences de 
l’apprentissage, l’UdeM a développé une riche expertise 
multisectorielle sur l’acquisition des connaissances et nos 
rapports aux savoirs, visant la réussite et le bien-être des 
apprenants de tous âges le long de la trajectoire de la vie. 
Les équipes qui s’intéressent à ces enjeux visent à dé-
velopper des réflexions et des méthodologies novatrices 
permettant l’enrichissement de nos connaissances et des 
programmes, l’innovation pédagogique, la réduction des 
inégalités et l’amélioration des politiques et systèmes édu-
catifs, notamment grâce à un travail collaboratif étroit avec 
les parties prenantes. Certains projets incluent des ap-
proches comme les savoirs expérientiels ou les principes 
des systèmes innovants et apprenants, qui permettent 
d’enrichir la réflexion et de faciliter, au final, l’appropriation 
des résultats par les parties prenantes et ainsi de générer 
des impacts positifs directs pour la société.

Geneviève 
Carpentier, Isabelle 
Archambault et 
Lauriol Gbèdolo 
Djehounke

Marie-Éve Bouthillier, 
Phaedra Royle et 
Antoine Payot
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échelles (populationnelle, territoriale et mondiale), l’UdeM 
vise à promouvoir et enrichir l’approche Une seule san-
té en permettant une plus grande complémentarité entre 
les secteurs pour une meilleure santé globale. Cette vi-
sion s’appuie sur les forces démontrées de l’UdeM et de 
son réseau dans les domaines de l’immunologie, du micro-
biote, l’infectiologie, de l’épidémiologie, de la toxicologie,  
les maladies chroniques (par exemple, cardiovasculaires 
et métaboliques), de la santé buccodentaire, la prévention, 
des soins et des services, l’alimentation, des productions 
animale et agricole, des humanités en santé, des sciences 
de l’environnement (protection et conservation), de l’amé-
nagement et de la gestion du territoire, ainsi qu’au niveau 
de l’ensemble des déterminants de la santé, du bien-être 
et des conditions de vie des humains et des animaux. En 
capitalisant sur ses forces disciplinaires en matière de col-
laborations intersectorielles, l’UdeM possède les capacités 
de mieux comprendre et analyser l’importance des interac-
tions entre tous les êtres vivants, sur les bases individuelle 
et collective, tout en les replaçant dans leur contexte poli-
tique, économique, social, culturel ou territorial. Elle permet 
ainsi d’aborder, dans une vision dynamique et systémique, 
des questions comme la mondialisation, la justice sociale, 
l’urbanisation durable, l’antibiorésistance, les thérapies anti-
microbiennes, les zoonoses, la sécurité alimentaire, la qua-
lité et l’écoresponsabilisation des soins et des services ou 
encore la réponse des êtres vivants face aux contaminants 
et aux évènements extrêmes.

Une seule santé 
La récente pandémie de COVID-19 a ouvertement mis de 
l’avant qu’il n’y a pas de clivages entre santé de l’environne-
ment, santé des animaux et santé humaine : il n’y a qu’une 
seule santé, soit celle des écosystèmes à l’échelle plané-
taire. L’approche Une seule santé, dans laquelle l’UdeM se 
démarque depuis plusieurs années, met en avant l’impor-
tance des interactions et des enjeux communs entre les 
humains, les animaux et leurs environnements. Regroupant 
une combinaison unique d’expertises au sens large de la 
santé (humaine, animale, environnementale) et à plusieurs 

Yves Terrat,  
Lucie Richard,  
Hélène Carabin, 
Jacques Brodeur, 
Yves Brun et  
Kate Zinszer
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Stratégies d’action
Afin de continuer le développement de la recherche et de la création à l’UdeM,  
d’appuyer efficacement sa communauté et de renforcer ses secteurs d’excellence 
existants, le VRRDCI a ciblé trois priorités d’action :

Soutenir la collaboration 

Promouvoir la responsabilité en recherche

Maximiser l’impact

 
Ces priorités se déclinent en 14 stratégies complémentaires,  
arrimées aux piliers institutionnels.

Oser le changement Vivre notre pluralité Fédérer les énergies

 ■ Promouvoir la science 
ouverte, notamment en 
appuyant le libre accès 
et le partage respon-
sable des données de 
recherche 

 ■ Valoriser, au sein des 
activités de recherche, 
les savoirs, savoir-faire 
et savoir-être issus de 
l’expérience et de la 
pratique

 ■ Encourager des ap-
proches de recherche 
ouvertes, favorisant le 
dialogue et l’enrichisse-
ment mutuel des points 
de vue

 ■ Reconnaître, soutenir 
et valoriser le travail 
d’équipe, fruit de la 
contribution de tous les 
membres de la com-
munauté de recherche 
(étudiants, profession-
nels, professeurs) 

 ■ Outiller les équipes de 
recherche pour faciliter 
l’inclusion d’approches 
intersectorielles

Soutenir la 
collaboration
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Oser le changement Vivre notre pluralité Fédérer les énergies

 ■ Outiller les équipes 
pour assurer la repro-
ductibilité des résultats, 
la rigueur méthodolo-
gique et la sécurité en 
recherche

 ■ Offrir un environnement 
exemplaire en matière 
d’équité, de diversité et 
d’inclusion à toutes les 
étapes de la recherche 
et de la création

 ■ Favoriser la recherche 
par, pour et avec les Pre-
miers Peuples, selon des 
principes de collabora-
tion, de réciprocité et 
d’enrichissement collec-
tif des perspectives

 ■ Soutenir le développe-
ment d’une culture de 
conduite responsable en 
recherche

 ■ Développer le lea-
dership des équipes de 
recherche de l’UdeM au 
sein d’initiatives locales, 
nationales et internatio-
nales

 ■ Reconnaître, promouvoir 
et soutenir la pluralité 
des approches en re-
cherche, tant en termes 
de processus et de 
regards théoriques que 
de démarches métho-
dologiques

 ■ Appuyer des modèles 
variés de mobilisation 
des connaissances, de 
valorisation de la re-
cherche et d’entrepre-
neuriat 

 ■ Encourager la formation 
des étudiants et étu-
diantes à la recherche et 
par la recherche à tous 
les cycles

 ■ Outiller la communauté 
quant aux défis associés 
au développement du-
rable en recherche

Promouvoir la 
responsabilité  
en recherche

Maximiser 
l’impact
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Déploiement d’une stratégie numérique

Afin d’aider efficacement la communauté de recherche de 
l’UdeM à faire face aux changements numériques et d’as-
surer la mise en place de pratiques exemplaires au sein de 
sa communauté de recherche, il importe de développer 
une stratégie numérique qui vienne faciliter l’appropriation 
d’une culture numérique. Cette stratégie entend permettre 
aux utilisateurs et aux parties prenantes à la fois de connaître 
les développements des initiatives numériques à l’UdeM et 
d’y contribuer, de faciliter et de créer les conditions favo-
rables à l’appropriation du numérique, à la saine gestion et 
au partage des données et aux réflexes de cybersécurité, 
et ultimement de maximiser les retombées de la recherche. 

Modernisation des services en appui  
à la communauté de recherche

Grâce à ses différents services, à savoir le Bureau Recherche- 
Développement-Valorisation et le Bureau de la conduite 

responsable en recherche, et en étroite collaboration avec 
les autres services institutionnels, le VRRDCI s’engage à 
déployer les appuis, les plateformes, les formations et les 
outils essentiels à la communauté de recherche dans son 
ensemble afin d’offrir un soutien efficace et personnalisé 
qui assure une gestion exemplaire et responsable de l’en-
semble des activités de recherche dans tous les secteurs. 
Il vise à déployer un soutien structuré en matière des meil-
leures pratiques de gouvernance de la recherche tout en 
offrant un appui exemplaire tant aux demandes de subven-
tions individuelles qu’aux grandes initiatives de recherche 
institutionnelles. Il entend également enrichir l’offre de 
services en matière de mobilisation des connaissances, 
de valorisation de la recherche et de la création et d’entre-
preneuriat. Il vise à mieux outiller et former la communauté 
quant à la multiplicité des occasions de valorisation, dans 
une culture qui couvre aussi bien la commercialisation, le 
transfert technologique, l’innovation sociale ou encore l’en-
trepreneuriat responsable. 

Des mécanismes pour appuyer  
la communauté de recherche
La mise en œuvre de ces actions s’appuiera sur le rehaussement du soutien à la 
communauté de recherche afin de l’outiller optimalement pour relever les défis actuels  
de la recherche et de la création.
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Renforcement des infrastructures de recherche

Pour se déployer efficacement, les projets de recherche 
requièrent des infrastructures et des équipements à la fine 
pointe de la technologie et l’expertise de personnel haute-
ment qualifié, membres indispensables des équipes de re-
cherche. Le VRRDCI travaille en étroite collaboration avec 
les services institutionnels, les facultés et la communauté 
de recherche pour assurer l’acquisition, le déploiement, l’en-
tretien et la mise aux normes éventuelle de ces plateformes 
de recherche. Le VRRDCI souhaite faciliter l’accès aux équi-
pements, aux outils et aux plateformes de recherche, ainsi 
que leur partage, dans une perspective d’interactions et 
d’échanges, moteur de développement de la recherche, 
d’innovation et de découvertes. Il vise également à valori-
ser le rôle du personnel hautement qualifié pour appuyer la 
rigueur méthodologique, la robustesse et la reproductibilité 
des résultats et pour soutenir la réussite des étudiants et 
étudiantes aux cycles supérieurs.

Soutien au partage des connaissances

La recherche requiert, pour être bien comprise par l’en-
semble des utilisateurs du savoir, un effort particulier de 
partage et de mobilisation des connaissances. D’un côté, 
ce transfert des résultats de la recherche doit être facilité 
par la science ouverte, le partage des données et l’accès 
libre aux publications, principes auxquels adhère l’UdeM. De 
l’autre, la mobilisation des connaissances doit dépasser les 
publications savantes pour s’adresser à un plus large public. 
L’UdeM encourage activement la diffusion publique et l’in-

terprétation des résultats de la recherche scientifique par 
les chercheuses et chercheurs. Afin de faciliter ce transfert, 
l’UdeM vise à déployer et à fournir à la communauté de re-
cherche les moyens de formation et d’assistance appropriés 
afin d’accélérer le partage et la mobilisation des connais-
sances de façon responsable et avisée. L’UdeM reconnaît 
par ailleurs que les savoirs expérientiels provenant de nos 
collaborateurs et partenaires externes viennent enrichir les 
perspectives universitaires. L’UdeM encourage donc le dé-
veloppement d’une culture de l’écoute et du partage dans 
une vision de réciprocité des échanges et d’ouverture aux 
savoirs issus de l’expérience et de la pratique.

Le Laboratoire d’innovation

Le Laboratoire d’innovation a pour objectif de soutenir les 
différentes facultés afin de faciliter le maillage de cher-
cheurs et chercheuses de différentes unités et le lance-
ment de nouvelles initiatives intersectorielles majeures qui 
visent à répondre à de grands enjeux de société. Compte 
tenu des forces intrinsèques de l’UdeM, présentées dans 
nos 10 secteurs d’excellence, quatre grands enjeux de so-
ciété sont plus spécifiquement visés :

 ■ Comprendre et créer / Créer pour comprendre –  
dont le principal objectif est d’encourager la créativité, 
tant par la recherche-création qu’en enseignement, 
dans les pratiques de recherche et de mobilisation des 
connaissances dans la société.
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 ■ Construire l’avenir durablement (CLAD) – qui vise à 
favoriser l’émergence de nouvelles connaissances qui 
aideront à répondre, de manière durable et résiliente, 
aux défis socioenvironnementaux actuels ; par ses 
liens étroits avec l’Unité du développement durable et 
Chemins de transition, CLAD vise également à inté-
grer ces nouveaux savoirs aux pratiques de l’UdeM et 
à en faciliter le transfert vers les communautés mon-
tréalaise et québécoise. 

 ■ La vie repensée – qui vise à développer des liens 
entre les différents stades du cycle de vie (en-
fance, adolescence, âge adulte) pour mieux saisir le 
continuum de vie et ainsi accroître le bien-être, le 
bien-vieillir et une fin de vie digne.

 ■ Vers une société inclusive, innovante et responsable 
– qui a notamment pour objectif, dans la vision d’une 
société responsable, de renforcer nos connaissances 
sur les enjeux d’équité, de diversité et d’inclusion et 
d’en faciliter l’intégration pratique, aussi bien au sein 
de notre institution que, plus largement, dans la com-
munauté. Le projet vise également à promouvoir et 
maintenir un dialogue étroit avec les Premiers Peuples 
dans une vision de collaboration et de réciprocité.

Concrètement, le Laboratoire offre un appui tant stratégique 
qu’opérationnel et logistique initial à de nouveaux projets ou 
équipes interfacultaires qui, en s’appuyant sur les exper-
tises et forces vives présentes à l’UdeM et dans son réseau, 
souhaitent répondre de manière originale et créative à ces 
grands défis de société. Le Laboratoire facilite le maillage 
des chercheuses et chercheurs, le développement de nou-
velles communautés de pratiques et contribue activement 
au développement d’outils de recherche. Conformément à 
la mission de l’UdeM, le Laboratoire vise également à sti-
muler et à promouvoir activement le partage des connais-
sances et les liens entre recherche, enseignement, enga-
gement communautaire et milieux pratiques.

À terme, ces différents projets permettront :

 ■ de stimuler le dialogue intersectoriel ;

 ■ d’accroître l’impact des secteurs existants d’excel-
lence en recherche, voire de faire naître de nouveaux 
secteurs d’excellence à l’UdeM ;

 ■ de soutenir le développement d’approches collabo-
ratives et de regards innovants pour répondre à des 
enjeux majeurs de société ;

 ■ d’encourager les interactions entre la formation, la re-
cherche, l’engagement communautaire et la pratique.
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Annexe

Description détaillée  
des projets du  
Laboratoire d’innovation
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Comprendre et 
créer / Créer pour 
comprendre
Le projet Comprendre et créer / Créer pour comprendre 
s’appuie sur le pouvoir de la culture, de l’art et de la création 
pour comprendre notre société et transformer la collecti-
vité. Comprendre et créer / Créer pour comprendre s’in-
téresse tout particulièrement aux savoirs expérientiels, à la 
mémoire, à la culture, au patrimoine, aux récits, ainsi qu’aux 
rapports entre les arts, la société et l’environnement, dans 
une perspective interdisciplinaire et intersectorielle. Il vise 
d’un côté à promouvoir la recherche-création, non seule-
ment comme un objet de réflexion intrinsèque, mais éga-
lement comme un outil privilégié permettant d’ouvrir un 
espace de dialogue et de réciprocité avec les communau-
tés. De l’autre, il s’intéresse à l’art et à la culture comme mé-
diateurs de transformations globales, dans des domaines 
aussi variés que l’éducation, la santé ou le développement 
du territoire. Ces initiatives, qui s’appuient sur les forces en 
recherche et enseignement de l’UdeM en musique, ciné-
ma, arts visuels, littérature, communication, architecture, 
architecture de paysage ou encore design, visent à offrir 
un regard renouvelé et à répondre de façon originale à des 
enjeux individuels ou collectifs actuels. 
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Construire l’avenir 
durablement (CLAD)
Dans l’optique de favoriser l’émergence de connais-
sances et d’outils qui aideront à faire face, de manière 
durable, aux défis socioenvironnementaux et humani-
taires actuels et futurs, Construire l’avenir durablement 
offre un lieu unique aux membres de la communau-
té universitaire pour connecter les expertises et pour 
imaginer ensemble des projets transversaux innovants. 
En mobilisant les forces de différents secteurs, notam-
ment l’énergie, les nouveaux matériaux, la microbiologie, 
la santé publique, les soins et les services, la santé et 
le bien-être animal, l’intelligence numérique, l’aména-
gement, la biodiversité et l’environnement, CLAD vise 
à proposer des projets issus du dialogue entre re-
cherche, enseignement et milieux pratiques, aux crises 
environnementales, sanitaires et sociétales. Il veille à un 
déploiement cohérent de projets touchant aux enjeux 
tant de limites planétaires que de territoires et vulnéra-
bilités, dont la santé urbaine. Il a également pour objectif 
d’offrir une visibilité accrue aux actions en lien avec le 
développement durable en soutenant activement des 
projets de mobilisation des connaissances axés sur la 
société, par exemple Chemins de transition.
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La vie  
repensée
Nos équipes s’intéressent autant au continuum de vie qu’à 
ses extrêmes (reproduction, conception, naissance, pré-
maturité ainsi que vieillissement et mort). La vie repensée 
s’appuie sur ces forces complémentaires et vise notam-
ment à favoriser les liens entre les membres de la commu-
nauté de recherche des domaines de la neuroscience, de 
la neurocognition, du développement et du vieillissement. 
Dans une perspective de cycle du vivant qui embrasse la 
durée et les extrêmes de la vie, ce projet s’attarde tant aux 
mécanismes physiologiques qu’aux interrelations sociales, 
organisationnelles et politiques des changements démo-
graphiques qui caractérisent la société du XXIe siècle. Le 
projet vise également à développer des liens entre les 
différents stades du cycle de vie (enfance, adolescence, 
âge adulte) pour mieux saisir le continuum de vie, et ce, 
afin d’accroître le sentiment de bien-être, du bien-vieillir et 
d’une fin de vie digne.
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Vers une société 
inclusive, innovante  
et responsable
Cette initiative part de l’idée que la recherche et l’ensei-
gnement peuvent constituer un moyen extraordinaire 
pour renforcer l’autonomisation et le pouvoir d’agir des 
individus et des collectivités selon leurs besoins, leurs 
forces et leurs aspirations. Le projet est né d’une volon-
té ferme de favoriser la perméabilité des savoirs et des 
expériences entre université, communauté et parties 
prenantes tout en assurant une réflexion poussée sur 
les enjeux d’inclusion au sein de nos sociétés, à tous les 
échelons. Dans une optique d’innovation sociale, il fa-
vorise la coconstruction des projets, connaissances et 
pratiques avec, par et pour les collectivités. Il s’agit en 
particulier de mieux intégrer des valeurs de réciprocité 
et de confiance au sein de projets de recherche en par-
tenariat avec des membres des Premiers Peuples, dans 
une vision de réconciliation et d’appui à des trajectoires 
autres de recherche et d’innovation. S’appuyant sur des 
principes d’équité, de diversité et d’inclusion, ce projet 
fera la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat 
responsables au service du bien commun.
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Vice-rectorat à la recherche,  
à la découverte, à la création  
et à l’innovation
Adresse postale
Pavillon Roger-Gaudry  
Case postale 6128 
Succursale Centre-ville 
Montréal (Québec)  H3C 3J7  
CANADA

Adresse municipale
2900, boul. Édouard-Montpetit  
Montréal (Québec)  H3T 1J4  
CANADA

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