
	

	

Modalités	du	processus	de	reconnaissance	et	d’évaluation	des	unités	
de	recherche	ESG	

	
	
Le	présent	document	vise	à	soutenir	la	Politique	de	reconnaissance	et	de	soutien	des	unités	de	
recherche	ESG	en	précisant	 les	modalités	du	processus	de	reconnaissance	et	d’évaluation	des	
unités	de	recherche	ESG,	plus	spécifiquement:	

• L’évaluation	 et	 la	 reconnaissance	 par	 le	 Conseil	 académique	 des	 centres	 de	
recherche	ESG;	

• L’évaluation	et	la	reconnaissance	par	le	Comité	de	la	recherche	des	équipes	de	recherche	
ESG	selon	leur	stade	de	développement;	

• L’évaluation	et	la	reconnaissance	par	le	Comité	de	la	recherche	des	unités	à	vocation	de	
transfert	ESG.		

	
1. Exigences	administratives		

1.1. Centre	de	recherche	ESG	
1.1.1. Statuts	et	gouvernance	
Les	 Centres	 de	 recherche	 doivent	 se	 doter	 de	 statuts	 et	 règlements	 permettant	 de	
structurer	 leur	 fonctionnement.	 Ils	 doivent	 contenir	 obligatoirement	 les	 éléments	
suivants	:	

• La	 définition	 des	 divers	 types	 de	membres	 et	 les	 règles	 de	 reconnaissance	 de	
chaque	type,	incluant	les	modalités	de	retrait	du	regroupement;	

• La	 structure	 de	 gouvernance,	 qui	 doit	 inclure	 minimalement	 un	 Comité	 de	
direction	et	un	Comité	scientifique;	

• La	représentation	de	l’ESG	où	il	est	indiqué	que	la	Vice-doyenne,	le	Vice-doyen	à	
la	recherche	doit	être	représenté	au	Comité	de	direction;	

• Le	processus	de	désignation	de	la	directrice,	du	directeur	du	centre.		
	

1.1.2. Direction	
Tout	 Centre	 de	 recherche	 ESG	 doit	 désigner	 une	 directrice,	 un	 directeur	 qui	 est		
professeure,	professeur	régulier	à	l’ESG	UQAM.	Les	règles	de	désignation	de	la	directrice,	
du	 directeur	 dépendent	 des	 statuts	 et	 règlements	 officiels	 du	 Centre.	 Son	 statut	 de	
directrice,	 directeur	 est	 reconnu	 par	 le	 Conseil	 académique	 sous	 recommandation	 de	
l’assemblée	 départementale	 et	 de	 l’instance	 du	 Centre	 désignée	 pour	 émettre	 cette	
recommandation.	 La	 directrice,	 directeur	 assume	 à	 la	 fois	 la	 direction	 scientifique	 et	
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administrative	 inhérente	 à	 son	 mandat.	 Elle	 est	 la	 personne	 désignée	 comme	
interlocuteur	officiel	du	centre	auprès	des	autorités	de	l’université	et	du	VDR.		

	
1.1.3. Rapport	annuel	
Les	Centres	de	recherche	ESG	doivent	soumettre	au	VDR	un	rapport	annuel	qui	comprend:	

• Un	bilan	sommaire	des	activités	et	des	 réalisations	 scientifiques	conjointes	des	
membres	 du	 centre	 (projets	 de	 recherche	 financés,	 codirections,	 publications,	
organisation	d’événements	scientifiques,	etc.)	de	même	qu’une	liste	des	membres	
à	jour;	

• Un	rapport	financier	portant	sur	l’utilisation	des	ressources	allouées	par	l’ESG	et	
couvrant	la	période	du	1er	mai	au	30	avril.	

	
Le	VDR	met	à	disposition	de	 la	direction	des	Centres	de	 recherche	ESG	un	modèle	de	
rapport.	Les	rapports	doivent	être	acheminés	au	plus	tard	le	30	août	de	chaque	année.	
	
L’allocation	des	ressources,	notamment	le	financement	d’infrastructure	de	recherche	de	
l’ESG,	 est	 conditionnelle	 au	dépôt	du	 rapport	 annuel	 qui	 sera	présenté	par	 le	VDR	au	
Comité	de	la	recherche.		
	
1.1.4. Financement		
Un	financement	sera	octroyé	au	Centre	en	fonction	de	l’enveloppe	budgétaire	en	soutien	
à	la	recherche	collective	versée	par	le	Vice-rectorat	à	la	recherche	et	création	(VRRC)	de	
l’Université.	 Le	 budget	 annuel,	 allant	 jusqu’à	 un	 montant	 maximal	 de	 25	 000$,	 sera	
annoncé	 lors	 de	 l’ouverture	 du	 concours	 annuel	 de	 reconnaissance	 des	 unités	 de	
recherche	ESG.	
	
L’utilisation	des	fonds	alloués	par	 le	VDR	doit	servir	à	soutenir	 le	développement	de	la	
programmation	scientifique.	Il	se	veut	un	budget	d’infrastructure	offrant	la	possibilité,	à	
titre	 d’exemple,	 d’embaucher	 un	 coordonnateur,	 soutenir	 l’animation	 scientifique	 et	
permettre	l’utilisation	d’un	dégrèvement	annuellement	pour	le	directeur	du	centre.	
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1.2. Équipes	de	recherche	ESG	
	
1.2.1. Direction	
Toute	équipe	de	recherche	ESG	doit	désigner	une	directrice,	un	directeur.	La	personne	
désignée	a	le	statut	de	professeure,	professeur	régulier.	Son	statut	de	directrice,	directeur	
est	 reconnu	 par	 le	 comité	 de	 la	 recherche	 sous	 recommandation	 de	 l’assemblée	
départementale.		

	
1.2.2. Rapport	annuel	
Les	équipes	de	recherche	doivent	soumettre	au	VDR	un	rapport	annuel	qui	comprend	:	

• Un	bilan	 sommaire	des	activités	et	des	 réalisations	 scientifiques	conjointes	des	
membres	de	l’équipe	de	même	qu’une	liste	des	membres	à	jour;	

• Un	rapport	financier	portant	sur	l’utilisation	des	ressources	allouées	par	l’ESG	et	
couvrant	la	période	du	1er	mai	au	30	avril.	

	
Le	VDR	met	à	disposition	de	la	direction	des	équipes	de	recherche	un	modèle	de	rapport.	
Les	rapports	doivent	être	acheminés	au	plus	tard	le	30	août	de	chaque	année.	
	
L’allocation	 des	 ressources,	 notamment	 le	 financement	 d’infrastructure	 de	 l’ESG,	 est	
conditionnelle	au	dépôt	du	rapport	annuel	qui	sera	présenté	par	le	VDR	au	Comité	de	la	
recherche.		
	
1.2.3. Financement		
Un	financement	sera	octroyé	à	l’équipe	en	fonction	de	l’enveloppe	budgétaire	en	soutien	
à	 la	 recherche	 collective	 versée	 par	 le	 Vice-rectorat	 à	 la	 recherche	 et	 création	 de	
l’Université.	 Le	budget	 annuel,	 allant	 jusqu’à	un	montant	maximal	de	5	000$	pour	 les	
nouvelles	 équipes	 et	 7	 500$	 pour	 les	 équipes	 en	 émergence,	 sera	 annoncé	 lors	 de	
l’ouverture	du	concours	annuel	de	reconnaissance	des	unités	de	recherche	ESG.	
	
L’utilisation	des	fonds	alloués	par	 le	VDR	doit	servir	à	soutenir	 le	développement	de	la	
programmation	scientifique.	Il	se	veut	un	budget	d’infrastructure	offrant	la	possibilité,	à	
titre	d’exemple,	d’embaucher	un	coordonnateur	et	soutenir	l’animation	scientifique.	
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1.3. Unités	à	vocation	de	transfert	ESG	
1.3.1. Statuts	et	gouvernance	
Il	 est	 suggéré	 aux	unités	 à	 vocation	de	 transfert	 de	 se	doter	de	 statuts	 et	 règlements	
permettant	de	structurer	leur	fonctionnement.	Toutefois,	elle	doit	obligatoirement	avoir	
un	comité	de	direction	composé	minimalement	de	sa	directrice,	son	directeur,	du	ou	des	
représentants	du	ou	des	partenaires,	de	la	Vice-doyenne,	du	Vice-doyen	à	la	recherche	
de	l’ESG	ou	son	représentant,	de	la	directrice,	directeur	du	Service	des	partenariats	et	du	
soutien	à	 l’innovation	 (SEPSI)	ou	son	 représentant	et,	dans	 le	cas	où	 l’unité	 reçoit	des	
dons,	de	la	directrice,	directeur	de	la	Fondation	UQAM	ou	son	représentant.		
	
1.3.2. Direction	
Toute	 unité	 à	 vocation	 de	 transfert	 ESG	doit	 désigner	 une	 directrice,	 un	 directeur.	 La	
personne	 désignée	 a	 le	 statut	 de	 professeur	 régulier	 à	 l’ESG	 UQAM.	 Son	 statut	 de	
directrice,	directeur	est	reconnu	par	le	comité	de	la	recherche	sous	recommandation	de	
l’assemblée	départementale.		
	
1.3.3. Rapport	annuel	
Les	 unités	 à	 vocation	 de	 transfert	 doivent	 soumettre	 au	 VDR	 un	 rapport	 annuel	 qui	
comprend	:	

• Un	bilan	sommaire	des	activités	et	des	réalisations	scientifiques	et	de	transfert	de	
l’unité	de	même	qu’une	liste	des	membres;	

• Un	rapport	financier	et	un	budget	annuel	couvrant	la	période	du	1er	mai	au	30	
avril.	

	
Le	VDR	met	à	disposition	de	la	direction	des	unités	de	transfert	un	modèle	de	rapport.	Les	
rapports	doivent	être	acheminés	au	plus	tard	le	30	août	de	chaque	année.		L’allocation	
des	ressources	administratives	offertes	par	le	VDR	est	conditionnelle	au	dépôt	du	rapport	
annuel	qui	sera	présenté	par	le	VDR	au	Comité	de	la	recherche.		
1.3.4. Financement	
Un	financement	approprié	du	ou	des	partenaires	en	fonction	de	la	programmation	des	
activités	prévues	est	nécessaire	pour	obtenir	la	reconnaissance	auprès	de	l’ESG.		
	

	
2. Évaluation	des	demandes	de	reconnaissances	d’unité	de	recherche		

Les	professeurs	soumettent	une	fois	l’an	au	Vice-décanat	à	la	recherche	de	l’ESG	(VDR)	leur	
demande	de	reconnaissance	pour	une	unité	de	recherche.	Le	dépôt	des	dossiers	est	prévu		
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une	fois	par	année	à	la	session	d’hiver	et	la	date	en	est	fixée	par	le	VDR,	puis	diffusée	auprès	
de	tous	les	professeures,	professeurs.	Exceptionnellement,	le	VDR,	avec	l’accord	du	Comité	
de	la	recherche,	peut	tenir	le	concours	à	un	autre	moment	dans	l’année	universitaire.	
	
Le	VDR	constitue	avec	l’appui	du	Comité	de	la	recherche	un	sous-comité	d’évaluation	pour	
chaque	 type	 d’unité	 qui	 remettra	 une	 recommandation	 à	 ce	 dernier	 en	 vue	 de	 la	
reconnaissance	ou	d’un	renouvellement	du	statut	d’une	équipe	de	recherche,	d’une	unité	à	
vocation	 de	 transfert	 ou	 d’une	 recommandation	 au	 Conseil	 académique	 de	 l’ESG	 en	 vue	
d’octroyer	la	reconnaissance	ou	le	renouvèlement	du	statut	de	Centre	de	recherche	ESG.		
	
Une	unité	 en	 renouvellement,	 en	 attente	 d’une	décision	d’un	organisme	 subventionnaire	
pour	l’obtention	d’un	fonds,	pourrait	obtenir	une	reconnaissance	temporaire	pour	une	année	
suite	 à	 la	 recommandation	 positive	 du	 sous-comité	 d’évaluation	 de	 sa	 demande	 de	
subvention.		

	
2.1. Critères	d’évaluation		
Un	guide	de	présentation	des	demandes	permettra	aux	responsables	de	déposer	la	demande	
de	 reconnaissance	et	 inclut	 la	 liste	des	 critères	d’évaluation	pour	 chaque	 type	d’unité.	 Le	
Comité	de	la	recherche	est	responsable	de	déterminer	le	seuil	de	réussite	pour	l’obtention	
de	 la	 reconnaissance	 d’équipe	 ou	 d’unité	 à	 vocation	 de	 transfert	 ou	 en	 vue	 d’une	
recommandation	positive	au	Conseil	académique	pour	la	reconnaissance	d’un	centre	ESG.		
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Critères	d’évaluation	visant	la	reconnaissance	d’un	centre	de	recherche	ESG	
Programmation	scientifique	(30	points)	

• Clarté	des	objectifs,	originalité,	pertinence	et	envergure	de	la	programmation	scientifique	
à	consolider,	en	regard	de	l'état	des	connaissances	et	en	fonction	des	orientations	
stratégiques	de	l’Université	et	des	pôles	d’excellence	en	recherche	de	l’ESG	

• Pertinence	des	axes	de	recherche	et	de	leur	articulation	
• Pertinence	et	précision	des	ancrages	théoriques,	conceptuels	et	méthodologiques	de	la	

programmation	scientifique	à	consolider	

	

Plan	de	développement	du	centre	(40	points)	 	

• Qualité	et	pertinence	du	plan	de	développement	du	Centre	(clarté	des	objectifs	poursuivis,	
efficacité	des	moyens	envisagés,	faisabilité	du	calendrier,	qualité	des	plans	visant	la	
formation	à	la	recherche,	l'animation	scientifique,	le	rayonnement	et	le	transfert)	:	

- Nature	et	qualité	du	soutien	offert	aux	membres	;	
- Démonstration	que	le	centre,	par	ses	statuts,	son	organisation	et	son	
fonctionnement,	constitue	effectivement	un	milieu	de	formation	privilégié	pour	
les	étudiants	;	
- Nombre	d’étudiants	au	doctorat	et	à	la	maitrise	sous	la	direction	des	membres	
réguliers	dont	le	sujet	de	recherche	s'inscrivait	dans	le	programme	de	recherche	
du	Centre	;	
- Impact	des	activités	de	transfert. 	

• Qualité	et	pertinence	des	activités	de	concertation	prévues	et	apport	de	la	subvention	
pour	consolider	la	programmation	scientifique	et	développer	le	Centre	

- Activités	d’animation	scientifiques	et	de	communication	internes,	comme	
l’organisation	d’ateliers	et	séminaires,	colloques;	
- Allocations	budgétaires	vouées	au	soutien	des	membres	dans	les	activités	de	
consolidation	de	la	programmation	de	recherche.	

	

Composition	et	coordination	(30	points)	
• Capacité,	leadership	et	expérience	du	directeur	pour	développer	le	Centre	et	pertinence	

des	modalités	de	coordination	prévues	pour	le	structurer	
- Expérience	à	la	direction	d’unité	de	recherche	;		
- Réalisations	scientifiques	importantes	du	directeur	;	
- Mandat	confié	à	un	coordonnateur	pour	la	gestion	administrative	;	
- Gouvernance	prévue	dans	les	statuts	et	règlements	;	
- Utilisation	efficiente	du	budget	et	fonds	obtenus	d’autres	sources	externes	de	
financement.	

• Qualité	des	réalisations	scientifiques	des	membres	en	lien	avec	la	programmation	
scientifique	à	consolider	

- L’obtention	de	subventions	prévues	et	obtenues	;	
- La	publication	d’articles	scientifiques	;	
- Articles	dans	des	revues	de	transfert	;	
- Contributions	à	des	ouvrages	collectifs	;	
- Communications	scientifiques	;	
- Prix	et	distinctions.	

• Complémentarité	de	l'expertise	des	membres	en	lien	avec	la	programmation	scientifique	à	
consolider	

	

	 100	
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Critères	d’évaluation	d’une	nouvelle	équipe	de	recherche	ESG	
Programmation	scientifique	(A-B-C-D-E)	

- Qualité	de	la	présentation	de	l'état	des	connaissances	
- Envergure	de	la	thématique	identifiée	
- Adéquation	des	objectifs	du	programme	scientifique	à	développer		
- Le	lien	avec	les	pôles	d’excellence	en	recherche	de	l’ESG	
- Originalité	dans	le	traitement	envisagé	de	la	thématique	et	des	axes	annoncés	
- Réalisme	du	calendrier	et	qualité	des	activités	et	des	moyens	de	concertation	mis	

en	œuvre	pour	développer	la	programmation	sur	une	période	de	trois	ans	
- Pertinence	de	la	stratégie	de	formation	à	la	recherche	

	

Composition	(A-B-C-D-E)	
- Capacité,	leadership	et	expérience	du	chercheur	responsable	
- Expériences	et	réalisations	des	membres	
- Complémentarité	de	leurs	expertises	
- Qualité	de	leurs	collaborations	

	

Caractère	structurant	de	l’équipe	(A-B-C-D-E)	
- Valeur	ajoutée	de	la	reconnaissance	demandée	en	regard	:	

a) des	besoins	de	l'équipe	
b) 	des	autres	ressources	(humaines,	matérielles	et	financières)	auxquelles	

elle	a	accès.	

	

	 	
	

Critères	d’évaluation	d’une	équipe	de	recherche	ESG	en	émergence	
Programmation	scientifique	(50	points)	

- Qualité	de	la	présentation	de	l'état	des	connaissances	
- Envergure	de	la	thématique	identifiée	
- Adéquation	des	objectifs	du	programme	scientifique	à	consolider		
- Le	lien	avec	les	pôles	d’excellence	en	recherche	de	l’ESG	
- Innovation	dans	le	traitement	envisagé	de	la	thématique		
- Complémentarité	des	axes	annoncés	
- Réalisme	du	calendrier	et	qualité	des	activités	et	des	moyens	de	concertation	mis	

en	œuvre	pour	consolider	la	programmation,	afin	de	solliciter	un	financement	
externe	sur	un	horizon	de	trois	ans.		

	

Composition	(30	points)	
- Capacité,	leadership	et	expérience	du	chercheur	responsable	
- Expériences	et	réalisations	des	membres	
- Complémentarité	de	leurs	expertises	
- Qualité	de	leurs	collaborations	

	

Caractère	structurant	de	l’équipe	(20	points)	
- Valeur	ajoutée	de	la	reconnaissance	demandée	en	regard	:	

a) des	besoins	de	l'équipe	
b) des	autres	ressources	(humaines,	matérielles	et	financières)	auxquelles	elle	a	

accès	

	

	 100	
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Critères	d’évaluation	d’une	unité	à	vocation	de	transfert	
Programmation	scientifique	(A-B-C-D-E)	

- Qualité	de	la	présentation	de	l'état	des	connaissances	
- Envergure	et	pertinence	sociale	de	la	thématique	identifiée	
- Innovation	dans	le	traitement	de	la	thématique	
- Qualité	de	la	stratégie	de	mobilisation	des	connaissances	
- Qualité	du	plan	de	transfert	des	connaissances		

	

Effets	structurants	au	sein	de	l’École	et	dans	les	milieux	externes	(A-B-C-D-E)	
- Adhésion	du	corps	professoral	:	nombre	de	professeurs(es)	réguliers	

et	associés;	qualité	de	l’implication	des	professeurs(es)	de	l’ESG	et	
d’ailleurs	dans	les	activités	de	recherche	et	de	diffusion	

- Adéquation	des	objectifs	du	programme	de	recherche	avec	les	
orientations	stratégiques	en	recherche	de	l’UQAM	et	avec	les	pôles	
d’excellence	en	recherche	de	l’ESG	

- Niveau	d’interaction	avec	le	ou	les	partenaires	dans	le	programme	
d’activités.	Impacts	du	résultat	des	travaux	réalisés	dans	le	milieu	et	
la	société.		

	

La	qualité	de	l’organisation	et	de	l’administration	de	l’unité	(A-B-C-D-E)	
- Capacité,	leadership	et	expérience	du	chercheur	responsable	
- Structure	de	gouvernance,	rôles	des	membres	et	des	partenaires		

	

Financement	adéquat	des	activités	(A-B-C-D-E)	

-Revenus	réels	et	projetés	en	fonction	des	activités	annoncées	
-Durée	des	ententes	et	hauteur	des	contributions	en	argent	ou	en	nature	des	partenaires	

	


