rapport annuel

recherche

de la

2019
2020

Chiffres de l’année
2019-2020
+ de

9M  $
en financements
et subventions
de recherche1

288
professeur.es

450 000 $
de bourses aux étudiant.es

40
unités de
recherche

234

articles dans des
revues scientifiques

15 29 11
stagiaires
stagiaires
postdoctoraux de recherche

7M  $

en partenariats / contrats
de recherche et en recherche
avec la collectivité

71
9

stagiaires
MITACS

mémoires
de maîtrise
thèses de
doctorat

1 Montants versés annuellement incluant les subventions de recherche.
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234 articles scientifiques
en 2019
2

234

Publications d’articles
dans des revues
scientifiques

174

10

106

(Scimago Journal
& Country Rank)
+ 29 (vs 2018)

(Financial Times)
+ 4 (vs 2018)

(Centre national de la
recherche scientifique)
+ 11 (vs 2018)

articles parus dans
la liste de SJR

Classement SRJ
(en nombre d’articles)
Catégorie Q1
Catégorie Q2
Catégorie Q3
Catégorie Q4

111 (+14)
39
18
5

articles parus dans
la liste de FT

articles parus dans
la liste du CNRS

Classement CRNS
(en nombre d’articles)
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4

23 (+9)
32
28
23

2 Nombre d’articles publiés lors de l’année civile 2019 (du 1er janvier au 31 décembre 2019) uniquement par les professeur.es adjoint.es, agrégé.es, titulaires ou émérites (les professeur.es invité.es ne sont pas pris en compte).
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Nos professeur.es
ont notamment publié
en 2019 dans :
Journal of Management
Organization Studies
Academy of Management
Review

Journal of Small Business
and Enterprise Development
Transportation Science

Management Science

EURO Journal on Transportation and Logistics

Production and Operations
Management

European Journal of
Operational Research

Journal of Business Ethics

International Transactions
in Operational Research

Journal of Human Resources
Journal of Urban Economics
Journal of Monetary
Economics
American Economics Journal
American Economic Journal:
Macroeconomics
Review of Economic
Dynamics
Ecological Economics
Journal of Health Economics

Travel Behaviour and Society
Landscape and Urban
Planning

Management international

Sustainability

Revue Humain et
Organisation

Journal of Cleaner Production

Revue d’économie industrielle
Revue Française de Gestion

Applied Energy
Journal of Property
Investment & Finance

International Journal of
Behaviour Nutrition and
Physical Activity
International Journal of
Tourism Research

Science of the Total
Environment

Economic Modelling

Ecologial Economics

Applied Economics

Renewable and Sustainable
Energy Reviews

International Journal
of Managing Projects
in Business

Project Management Journal

Journal of Labor Economics

Construction Management
and Economics

History of Political Economy

Social Indicators Research

Strategic Organization

Journal of Public Economic
Theory

Journal of Destination
Marketing & Management

Journal of Corporate
Real Estate

Applied Economic Perspectives and Policy
European Journal of Political
Economy

Journal of Medical Internet
Research

Journal of Applied
Econometrics

Human Resource
Management Review
Motivation and Emotion
Annual Review of Sociology

Journal of the Operational
Research Society

Economic and Industrial
Democracy

International Journal of Managing Projects in Business

Journal of Nursing
Management

Production and Operations
Management

Health & Social Care
in the Community

Computers & Operations
Research

Management Decision

Revue de l’organisation
responsable

Review of International
Political Economy
Canadian Journal of
Administrative Sciences

Managerial Auditing Journal

Journal of Business Research

Accouting, Auditing &
Accountability Journal

International Journal of
Management Education

Journal of Management
and Gouvernance

Cahiers de recherche
sociologique

International Journal
of Auditing

Social Science Research
Computers in Human
Behavior

Business Process
Management Journal

International Journal of
Project Management

Journal of Planning Education
and Research

The Economic Journal

Building and Environment

PLOS One

Urban Studies
Tourism Management

International Journal of Life
Cycle Assessment

Accounting and Business
Research
International Journal of Retail
and Distribution Management
Journal of Product and Brand
Management
Journal of Consumer
Marketing
International Journal of Arts
Management
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Revue de recherche Téoros
Téoros est une revue de recherche en tourisme qui a pour mission de contribuer
au développement et à la diffusion de l’étude scientifique du tourisme dans une
perspective pluridisciplinaire en s’affirmant comme un chef de file de la recherche
dans le monde francophone. La revue, créée en 1982, est publiée deux fois par
année. Elle publie des textes en français et en anglais. La revue est en libre accès.
Téoros est appuyé par le CRSH (programme d’aide aux revues savantes), le
FRQSC (programme de soutien aux revues scientifiques), l’ESG et le Département d’études urbaines et touristiques.

Directeur :

Martin Drouin

(Département d’études urbaines et touristiques)

Rédacteurs en chef :

Mohamed Reda Khomsi

(Département d’études urbaines et touristiques)

Romain Roult

(Département d’études en loisir, culture et tourisme,
Université du Québec à Trois-Rivières).

Titre :

Volume 38 No2 2019

Téoros

Sous-titre :

Revue de recherche tourisme

Éditeur :

Université du Québec à Montréal

Volume 39 No1 2020
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Les visages de la recherche

Catherine
Haeck
Professeure au
Département
des sciences
économiques

Prix de la relève professorale : Lauréate 2020
Professeure à l’ESG UQAM depuis 2012, Catherine Haeck s’intéresse à l’économie
des ressources et au développement du capital humain. Elle étudie principalement
les domaines de l’enfance, de la famille, de l’école et de la mobilité intergénérationnelle.
Catherine Haeck est directrice du laboratoire du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)-UQAM-INRS. Ce laboratoire, hyper sécurisé,
héberge les données dénominalisées de Statistique Canada. Il permet de mener
des recherches de pointe avec des données administratives sans compromettre la
sécurité des renseignements personnels.
Un des axes principaux de sa recherche porte sur le développement du capital
humain des enfants et sur la transmission intergénérationnelle du revenu et de
l’éducation.
Elle cherche notamment à comprendre le lien entre les inégalités observées durant
la petite enfance et le parcours professionnel qui s’ensuit, comment l’éducation parentale, les politiques et programmes peuvent avoir une influence à cet égard.
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Les visages de la recherche

Walter
Rei
Professeur au
Département
d’analytique, opérations
et technologies de
l’information

Ambassadeur de la recherche 2019-2021
Walter Rei est professeur au Département d’analytique, opérations et technologies de l’information et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en optimisation stochastique de systèmes de transport et de logistique.
Dans ses travaux, il cherche notamment à résoudre les principaux problèmes liés
à la planification des activités de transport et de logistique dans une perspective de réduction des coûts économiques et des empreintes environnementales découlant de ces activités. La particularité de ses travaux réside dans le fait
que ces problèmes sont résolus en considérant de façon explicite les différentes
sources d’incertitudes (modifications des demandes, des coûts, des délais, etc.)
affectant les décisions à prendre.
Il combine dans ses recherches les domaines de l’optimisation, l’analytique et
les technologies de l’information afin de concevoir des outils d’aide à la décision
en contexte d’incertitude. Ces outils permettent la conception et la gestion de
systèmes efficients de transport et de logistique à la fois contemporains (basés
sur les façons de faire actuelles) et futurs (basés sur des nouveaux modèles
socio-économiques plus collaboratifs et utilisant de nouvelles technologies).
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Les visages de la recherche
Maxime
Leroux
Étudiant au doctorat en économique

Prix Ambassadeur de la relève
en recherche Doctorat
Maxime Leroux est étudiant au doctorat en économique.
Boursier CRSH, il a notamment publié un article dans la revue Journal of Applied Econometrics. Sa thèse porte sur les
données massives et l’apprentissage machine en sciences
économiques et sociales.

David Sanchez
Zaragoza
Étudiant à la maîtrise en développement du tourisme
(avec mémoire)

Prix Ambassadeur de la relève
en recherche Maîtrise
David Sanchez Zaragoza est étudiant à la maîtrise en
développement du tourisme (avec mémoire). Son mémoire
porte sur la philanthropie corporative dans l’industrie touristique. Ayant déjà participé à deux conférences
académiques, il a rencontré sa directrice de recherche, Elisabeth Robinot (Département de marketing) à l’événement
Envisagez la recherche 2018.
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Prix et distinctions

Prix Craufurd Goodwin du
Meilleur article en histoire
de la pensée économique
de l’année 2020 History of
Economics Society (HES).
E. F. Schumacher and the
making of ´Buddhist Economics´, 1950-1973.

Prix de thèse AIMS 2020
pour son travail doctoral
intitulé: « Éviter la controverse : un regard institutionnaliste sur les habiletés
d’une industrie proactive
au Canada ».

Prix du Conseil des relations
internationales de Montréal
CORIM.

Marie-Claude
Savard
Doctorante en administration

Robert Leonard
Département des sciences
économiques

Alice Fraser
Diplômée du programme de
doctorat en administration

Division des sciences sociales de l’Académie des
sciences sociales.

Division des sciences sociales de l’Académie des
sciences sociales.

Corinne Gendron

Céleste Grimard

Professeure au Département
de stratégie, responsabilité
sociale et environnementale

Département d’organisation
et ressources humaines
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Évolution du
financement
partenarial
Recherche
avec la collectivité4
Ententes partenariales
Contrats de recherche3

50

ententes
partenariales

+ de

6,7 M  $
(+ 4,5M $ vs 2018-2019)
Exemple organisations avec lesquelles des contrats
de recherche ont été réalisés (liste non-exhaustive) :
Développement Économique Canada, European Trade
Union Institute, Ministère Économie Innovation (MEI),
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles,
Ministère du Tourisme du Québec, Ministère des Finances du Québec, Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation, Ville de Montréal, Aéroports de Montréal, Autorité régionale de transport métropolitain,
EXO, Protégez-Vous, Recyc-Québec, Éco-Entreprises
Québec, Transition Énergétique Québec (TEQ), SCHL,
Retraite Québec, Fondation David Suzuki, Sobeys.

21

projets

+ de

340 000  $
(+ 40 000 $ vs 2018-2019)
Des recherches en partenariat avec des organisations telles que : Fondation Béati, Conseil québécois
du loisir, Fédération québécoise de la montagne et
de l’escalade, Le Boulot Vers, Regroupement des
cuisines collectives du Québec, Réseau québécois
de l’action communautaire autonome, Action-Gardien, 7 à Nous/B7, Table de concertation du Faubourg
Saint-Laurent, Association québécoise des organismes de coopération internationale, Fondation canadienne des femmes, Coalition pour la conciliation
travail-famille études, Conseil d’intervention pour
l’accès des femmes au travail, CSN, CSQ, FTQ.

3 Ententes partenariales - Contrats de recherche via le Service des partenariats
et du soutien à l’innovation de l’UQAM (Sepsi)
4 Ententes partenariales via le Service aux collectivités de l’UQAM (SAC)
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Financement
et subventions
Évolution du financement de recherche
(sources de financement)
2017-2018

2018-2019

2019-2020

UQAM5

865 343 $

994 512 $

896 043 $

Gouvernement du Québec6

621 954 $

1 219 020 $

1 272 663 $

Gouvernement du Canada7

1 659 264 $

2 056 858 $

2 238 749 $

92 562 $

156 281 $

341 680 $

4 426 671 $

4 749 135 $

Autres organismes8

Total

(montant versé annuellement)

3 239 124 $

(+ 1 187 547 $)

(+ 322 464 $)

Évolution des subventions obtenues des principaux
subventionnaires gouvernementaux
2017-2018

2018-2019

2019-2020

Fonds de recherche du Québec
Nature et technologies

107 530 $

149 816 $

293 751 $

Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada

203 000 $

353 740 $

438 000 $

Fonds de recherche du Québec
Société et culture

414 387 $

889 001 $

761 450 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada

956 227 $

1 283 118 $

1 460 149 $

2 675 675 $

2 953 350 $

Total

1 681 144 $

(+944 531 $)

(+ 277 675 $)

5 Inclut les montants versés à la Fondation de l’UQAM destinés aux unités de recherche
6 Inclut les ministères et organismes gouvernementaux ainsi que les principaux concours provinciaux (ex : FRQNT, FRQSC)
7 Inclut les agences gouvernementales canadiennes et les principaux concours fédéraux (ex : CRSH, CRSNG)
8 Inclut les OBNL, OBL, les fondations et autres organismes
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Résultats des
principaux concours
de subventions
*
2019-2020

26

demandes de
subventions acceptées12
Taux de succès de:

46 %

*11

Concours 2019-2020
Organisme
subventionnaire

Demandes
soumises

Demandes
acceptées

Notre taux
de succès

Taux de succès
global

Montants
octroyés

Subvention savoir

12

4

33 %

41 %

653 448 $

Subvention développement
du savoir

11

3

27 %

45 %

127 583 $

Subvention connexion

10

6

60 %

44 %

156 175 $

Subvention d’engagement
partenarial

10

4

40 %

64 %

98 508 $

3

2

66 %

57 % (CDC)9
71 % (CE)10

282 500 $

Soutien à la recherche pour la
relève professorale

9

2

22 %

41 %

86 423 $

Soutien aux équipes
de recherche

2

0

0%

37 %

-

Appui à la
recherche-création

1

0

0%

29 %

-

Regroupements stratégiques

1

1

100 %

72 %

1 907 500 $

Actions concertées/Pauvreté
et exclusion sociale -IV/Projet
de recherche

2

2

100 %

-

298 598 $

Établissement de la relève
professorale

2

1

50 %

36 %

40 000 $

Projet de recherche
en équipe

1

0

0

27 %

-

1

1

100 %

CRSH

CRNSG
Subvention à la
découverte
FRQSC

FRQNT

CRC
Niveau 2

TOTAL

65

26

46 %*

600 000 $

-

4 250 735 $**
(+ 2 018 528 $
vs 2018-2019)

9 CDC : Chercheurs en début de carrière
10 CE : Chercheurs établis
11 Moyenne cumulée des résultats aux différents concours
12 À noter que l’ESG compte moins de 10 % de ses chercheurs admissibles aux programmes du CRSNG/FRQNT
*

Moyenne cumulée de tous les résultats aux différents concours

** Certains montants sont versés sur plusieurs années
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Étudiant.es :
Bourses d’excellence
CRSH 2019-2020

FRQSC 2019-2020

Caroline Galipeau
Maryline Gaudette
Ève Grenier
Maxime Leroux
Sabrina Pellerin
Stéphane Surprenant

Mathilde Manon
Ariane Perras
Min Zhang

Bourses À nous la recherche 2019-2020
Meilleure publication scientifique :
Tian Zeng - Doctorat en admistration
L’article s’intéresse à la question de l’emballage éco-conçu. La technique « means-end-chain »
(chaînage cognitif) a été utilisée afin d’explorer les perceptions des consommateurs sur l’emballage
éco-conçu et d’identifier le processus de prise de décisions d’achat du consommateur à l’égard du produit éco-emballé. Article : « The influence of Consumers’ Perceived Risks towards Eco-Design Packaging upon the Purchasing Decision Porcess: An Exploratory Study », Sustainability (2019), 11(21), 6131.

Prix de recrutement au postdoctorat :
Marie Mélanie Fontaine - Doctorat en sciences économiques
Le projet de recherche, sous la direction de la professeure Catherine Haeck, porte sur l’écart hommes-femmes dans la fréquentation et la diplomation universitaire au Québec. Depuis les années 2000,
la fréquentation des universités est majoritairement féminine ainsi que le taux de réussite. Sa recherche
s’intéresse aux écarts de performance, de réussite et de diplomation entre filles et garçons de l’élémentaire à l’université.

Meilleur projet dirigé de maîtrise :
Naomi Dodier - Maîtrise ès sciences de la gestion
Elle s’est intéressée à la transition entre deux modes entrepreneuriaux chez un dirigeant et comment
cette transition peut affecter le déroulement du processus successoral de l’entreprise. Titre de l’essai:
L’impact du mode entrepreneurial du dirigeant sur le processus successoral : le cas d’une entreprise
familiale ayant initialement fait l’objet d’une acquisition.

Meilleur mémoire de maîtrise :
Valentine Hainneville - Maîtrise ès sciences de la gestion
Son mémoire traite du « femvertising » : dans un contexte où la population est de plus en plus consciente du rôle de la publicité dans la pérennité des discriminations et inégalités hommes-femmes, une
nouvelle forme de publicité voit le jour : le femvertising. Titre du mémoire: Femvertising ou Femwashing? Perceptions d’authenticité des consommatrices.

Meilleure thèse de doctorat :
Julie Delisle - Doctorat en administration
Sa thèse aborde l’importance du temps en organisation, plus spécifiquement dans un contexte de projets. La présence de tensions évidentes amène à vouloir mieux comprendre comment les tensions et
paradoxes temporels sont vécus par les individus dans un contexte d’organisation multiprojets. Titre de
la thèse: Tensions et paradoxes temporels en contexte multiprojets.
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40 unités de recherche

3

3

Chaires de
recherche
du Canada

Chaires de
recherche
stratégique
UQAM

11
2

Chaires de
rechercheinnovation

Centres
facultaires
de recherche

2
1

Centres
institutionnels
de recherche

autre centre

11

Unités à vocation
de transfert
(Observatoires, Laboratoires,
Centres d’expertise, Réseaux
de veille)

7

Équipes
de recherche
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Actualité :
Unités de recherche

3

nouvelles unités
de recherche en
2019-2020

Une nouvelle Unité de recherche
à vocation de transfert (UVT)

Une nouvelle
Chaire de recherche-innovation

Centre d’intelligence en surveillance
des marchés financiers

Chaire en macroéconomie et prévisions

Ramzi Ben-Abdallah, Département de finance
Le Centre d’intelligence en surveillance des marchés financiers se donne pour mission de :
•

Participer à assurer l’intégrité de l’écosystème financier
en promouvant les meilleures pratiques de lutte contre
la manipulation auprès de toutes les parties prenantes
(citoyens, décideurs publics, milieu académique, entrepreneurs, OBNL, médias) ;

•

Co-construire des approches optimales de détection
des manipulations et des pratiques trompeuses de
négociation qui pourraient toucher tous les instruments financiers sur les marchés boursiers ou ceux de
gré à gré ;

•

Positionner Montréal en tant que pôle d’excellence en
recherche, formation et innovation en Amérique du
Nord et dans le monde dans le domaine de la surveillance des marchés financiers (recherche scientifique
pertinente pour la pratique et l’industrie, formation à
tous les niveaux d’études d’un personnel hautement
qualifié pour la place financière montréalaise, et développement d’approches novatrices en intelligence de
marchés financiers).

Alain Guay et Dalibor Stevanovic, Département des
sciences économiques
La Chaire a pour principaux objectifs de comprendre, d’expliquer et de mieux prévoir divers événements comme les
grandes récessions, les crises générées par les dettes de
plusieurs pays, voire l’impact des changements climatiques
sur l’emploi et l’activité économique.
Former de la relève, transférer les connaissances et tisser
des liens entre le milieu académique et les institutions à
vocation économique font partie de la mission de la Chaire.
Les activités qui y seront menées, notamment avec les étudiantes et les étudiants, permettront de former une relève
d’économistes et de combler les besoins de formation en
capital humain pour doter les organisations québécoises et
canadiennes d’une main-d’œuvre hautement qualifiée en
macroéconomie et prévisions. La Chaire agira également
comme une référence, une source d’information et un lieu
d’échanges privilégiés pour le milieu grâce aux différentes
activités de diffusion – conférences, séminaires, portail web
– qu’elle tiendra régulièrement.

Une nouvelle Chaire de recherche stratégique UQAM
Chaire de recherche sur les dynamiques touristiques et les relations socioterritoriales
Dominic Lapointe, Département d’études urbaines et touristiques
Cette chaire abordera le tourisme comme un agent de transformation et comme un révélateur des sociétés et des territoires où il se
développe. Sachant que les connaissances sur les dimensions sociogéographiques et politiques du tourisme demeurent aujourd’hui
morcelées, le titulaire de la Chaire souhaite pallier ces lacunes.
Les activités de la Chaire viseront trois objectifs : comprendre les processus et mécanismes au cœur de la production des territoires
touristiques; contribuer au renouvellement des théories et des pratiques associées au développement touristique; éclairer la mise en
œuvre des politiques publiques dans les domaines du tourisme, du développement du territoire, de l’aménagement et de la mobilité.
Le premier axe de recherche portera sur les modes d’habitation (urbains, ruraux, autochtones) des territoires touristiques, sur les
transformations des milieux de vie que ces derniers induisent ainsi que sur les images, discours et mises en scène qui leur sont associés. Le deuxième axe concernera les formes de gouvernance des espaces touristiques et les relations de pouvoir qui s’y déploient,
alors que le troisième abordera le tourisme comme un phénomène à l’intersection des mobilités (touristes, travailleurs) et des « fixités » (lieux, attraits, résidents non mobiles).
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Nos 40 unités de recherche
Centres institutionnels
de recherche (2)

Chaires de recherche
du Canada (3)

Chaire de recherche Fintech
AMF-Finance Montréal

Centre de recherche sur les
innovations sociales (CRISES)

Chaire de recherche du
Canada en patrimoine urbain

Chaire en macroéconomie
et prévisions

Centre de recherche sur
la ville (CRV)

Chaire de recherche
du Canada sur les
répercussions régionales
de la mondialisation

Équipes (7)

Centres facultaires
de recherche (2)
Centre de recherche sur le
Développement Économique
Responsable (CDER)
Centre de recherche sur
l’intelligence2 en gestion de
systèmes complexes (Cri2gs)

Autre centre (1)
Centre interuniversitaire
québécois de statistiques
sociales (CIQSS) – antenne
UQAM

Chaire de recherche du
Canada en optimisation
stochastique de systèmes
de logistique et de transport

Chaires de rechercheinnovation en
partenariat (11)
Chaire Caisse de dépôt et
placement du Québec de
gestion de portefeuille
Chaire de coopération
Guy-Bernier
Chaire de gestion de projet
Chaire sur l’usage et les
pratiques de la ville intelligente

Chaires de recherche
stratégiques UQAM (3)
Chaire de recherche UQAM
sur la transition écologique
Chaire de recherche UQAM
sur l’impact local des firmes
multinationales
Chaire UQAM sur les
dynamiques touristiques et
les relations socioterritoriales

Chaire de tourisme Transat
Chaire d’information
financière et organisationnelle
(CIFO)
Chaire internationale sur
le cycle de vie

Groupe de recherche en
Gestion des entreprises
sociales et collectives (GESC)
Groupe de recherche sur la
gouvernance et la relation
entreprise-politique

Centre d’intelligence en
surveillance des marchés
financiers
Laboratoire de transfert des
pratiques innovantes en
contexte de projet (Picop)
Laboratoire Internet des
objets (IdO) / Internet of
things (IoT)
Observatoire canadien
sur les crises et l’action
humanitaires (OCCAH)
Observatoire de la consommation responsable (OCR)

Groupe de recherche sur
l’innovation stratégique et
la gouvernance

Observatoire du management
en aéronautique et aviation
civile

Groupe de recherche et
d’intervention : tourisme,
territoire et société (Gritts)

Observatoire des milieux
de vie urbains (OMV)

Groupe de recherche sur
le capital humain (GRCH)
Groupe Entrepreneuriat
Société Transformations
(GEST)
Collectif de recherche et
d’action sur l’habitat (CRACH)

Observatoire et centre de
valorisation des innovations
en immobilier (OCVI2)
Unité de partenariats de
recherche publique sur
le patrimoine dans le
développement local

Unités à vocation
de transfert (11)

Chaire Ivanhoé Cambridge
d’immobilier

Centre d’expertise en soutien
à l’autonomie économique des
Premiers Peuples

Chaire de recherche sur
les enjeux économiques
intergénérationnels

Centre d’expertise en
transformation numérique
des organisations
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