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3,7M$ 
EN CONTRATS 

DE RECHERCHE 

3,2 M$ 
EN SUBVENTIONS  
DE RECHERCHE

35 
UNITÉS DE  

RECHERCHES 

+ 500 000$
DE BOURSES AUX

ÉTUDIANTS.ES

286
PROFESSEURS.ES

193
ARTICLES DANS DES 

REVUES SCIENTIFIQUES 

76 MÉMOIRES 
DE MAITRISE

18 THÈSES DE 
DOCTORAT

 
CHIFFRES DE 
L’ANNÉE 
2017/2018
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THI THANH HIEN PHAM
Professeure au Département 
d’études urbaines et touristiques 

Diplômée d’un PhD en télédétection, elle 
a démarré sa carrière professorale à l’ESG 
UQAM en 2012. Elle a à son actif 29 publi-
cations et a obtenu plusieurs subventions 
du CRSH. Elle a aussi établi des partenariats 
de recherche avec le Musée des Femmes 
de Hanoi, l’ONG Healthbridge, qui travaille 
sur la santé publique en milieu urbain, et les 
directions de la santé publique de la région 
de Montréal. 
Tout en continuant à explorer les questions 
de recherche sur les espaces verts et les 
aménités urbaines qu’elle avait développées 
au cours de son doctorat et de ses postdoc-
torats, elle a initié un nouvel axe de recher-
che sur l’urbanisation dans les villes de taille 
moyenne en Asie du Sud-est.

Elle a aussi apporté sa contribution au bon 
fonctionnement des institutions de recherche 
en siégeant sur le comité d’évaluation des 
demandes de CRSH Développement Savoir 
en 2016-2017 et en participant à l’équipe 
éditoriale de la revue Landscape and Urban 
Planning.

 
PRIX DE LA RELÈVE 
PROFESSORALE :  
LAURÉATE 2017/2018 
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UNITÉS DE
RECHERCHE

Chaires de 
recherche 
du Canada

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

de veille)

Chaire stratégique 
UQAM

Équipes de 
recherche

Chaires de 
recherche- 
innovation

Centre de 
recherche
facultaire

Centres institutionnels de 
recherche/Antennes de  

regroupements 
stratégiques 

interuniversitaires

3 10 11

6 68

35
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6 nouvelles Unités de  
recherche à  vocation de  
transfert (UVT)

 
Observatoire et centre de valorisation des 
innovations en immobilier (OCVI2) 
Andrée de Serres, Département de stratégie, 
responsabilité sociale et environnementale 
 
Repérer les innovations et les changements qui touchent 
les différentes phases du cycle de vie des bâtiments et 
l’écosystème des grandes villes et en comprendre les 
impacts sur les activités, les modèles d’affaires et les 
modèles de collaboration ou d’interdépendances entre 
acteurs du milieu.

 
Laboratoire de transfert des pratiques 
innovantes en contexte de projet  
Monique Aubry, Département de management et  
technologie  
 
Développer une offre de services qui réponde aux 
besoins des organisations et qui évolue au fil du 
temps ; Mobiliser une équipe de chercheurs in-
téressés à accélérer le transfert vers les organisations 
dans le contexte des projets ; Développer un réseau 
d’organisations qui veulent « apprendre » et se dé-
passer dans la gestion de leurs projets, programmes 
et portefeuilles.

 
Unité des partenariats de recherche publique sur 
le patrimoine dans le développement local (P3I)  
Luc Noppen, Département d’études urbaines et 
touristiques 
 
Proposer et mettre en œuvre une conception renouvelée 
et de nouveaux modes d’action dans les domaines du 
patrimoine. P3 local vise à apprendre, à connaître et à 
gérer, à l’échelle locale, toute portion de territoire soumise 
à l’administration publique pour être préservée, dans 
laquelle une collectivité peut reconnaître un sens lié au 
passé ou à elle-même.

 
Laboratoire Internet des Objets (IdO/IoT)  
Ygal Bendavid, Département de management et  
technologie  
 
Stimuler la recherche appliquée sur l’Internet des objets 
(IdO), en vue de favoriser les initiatives innovantes basées 
sur l’IdO au Québec et au Canada. Le Laboratoire servira 
de tremplin aux nombreuses entreprises d’ici pour passer 
de la phase d’observation à la phase d’évaluation des 
options et de design de solutions IdO.

 
Observatoire Vieux-Montréal 
Priscilla Ananian, Département d’études urbaines et 
touristiques  
 
Étudier, accompagner et nourrir les processus qui 
rendent la cohabitation des usagers et usages vivable et 
harmonieuse. Dans cette perspective, le Vieux-Montréal 
comme « milieu de vie » est exploré selon une définition 
élargie, en incluant les considérations résidentielles ainsi 
que la perception de la qualité du milieu de vie par tous 
les usagers du quartier, en confrontant celles-ci aux 
dynamiques et aux stratégies de développement.

 
Centre d’expertise en transformation numérique 
des organisations (CETNO)  
Laurent Renard et Pierre Hadaya, Département de  
management et technologie  
 
Développer des connaissances scientifiques descrip-
tives et génériques qui permettront de comprendre ou 
d’expliquer la transformation numérique des organisations 
au niveau macro, méso et micro. L’équipe veut égale-
ment développer des connaissances technologiques 
prescriptives et génériques sous forme d’artefacts soci-
otechniques qui pourront ensuite être utilisées auprès de 
clients pour soutenir leur transformation numérique.

Nouveau centre de recherche  
facultaire

 
Centre de recherche sur l’intelligence2 en gestion 
de systèmes complexes (Cri2gs) 
Téodor Crainic, Department de management et 
technologie 
 
Traiter des questions de recherche méthodologiques 
et de création de méthodes et d’outils de pointe pour 
l’analyse, la planification et la gestion opérationnelle de 
systèmes complexes de première importance pour le 
développement durable de notre société en particulier 
dans les domaines du transport, de la logistique, des 
soins de santé et de l’intervention humanitaire.

 
ACTUALITÉ : 
UNITÉS DE 
RECHERCHE 
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4 nouvelles équipes de  
recherche facultaire

 
Équipe de recherche en gestion des entreprises 
sociales et collectives (ÉR-GESC) 
Valérie Michaud, Département d’organisation et  
ressources humaines (ORH) 
 
Cette équipe, composée de 5 professeurs du Dépar-
tement ORH, s’intéresse aux entreprises sociales et 
collectives, dont les modes d’entreprendre, de fonction-
ner et de performer se basent sur des structures et 
des processus sociaux et collectifs. La programmation 
s’oriente autour de quatre axes de recherche soient les 
paradoxes de performance, d’identité, d’organisation et 
d’innovation.

 
Groupe de recherche sur la gouvernance et la 
relation entreprise-politique 
Saidatou Dicko, Département de sciences comptables 
 
Analyser les systèmes de gouvernance des organisa-
tions et des entreprises afin d’obtenir une vue globale des 
enjeux liés aux réseaux de relations ou de connexion des 
entreprises, dont le lien entre celles-ci et la politique.

 
Groupe de recherche et d’intervention : tourisme, 
territoire et société (Gritts) 
Dominic Lapointe, Département d’études urbaines et 
touristiques 
 
L’équipe composé de 8 professeurs du Département 
d’études urbaines et touristiques propose de poser un 
regard critique sur le tourisme entre autres sur un point 
de vue social et territorial afin d’identifier et d’analyser les 
lignes de tensions sociogéographiques. Ceci permettra 
à long terme de soutenir le transfert d’expertise vers les 
acteurs du développement des territoires touristiques. 
Trois axes de recherche seront développés dans lequel 
on retrouve des chantiers : 1) Territoire, aménagement 
et bien-être des communautés ; 2) Innovation socio-ter-
ritoriale et technologique ; 3) Gouvernance, politique et 
pouvoir.

 
Groupe de recherche sur l’innovation stratégique 
et la gouvernance 
Andrew Papadopoulos, Département de stratégie 
responsabilité sociale et environnementale 
 
Contribuer à considérer la gouvernance selon une per-
spective stratégique en mettant de l’avant ses liens avec 
l’innovation et son impact sur la performance stratégique. 
Trois axes de recherche de l’équipe composé de 7 
professeurs du département SRSE et d’un professeur 
du département de finance, seront développés soit 1) 
la nature et le rôle de l’innovation au sein des systèmes 
de gouvernance d’entreprise ; 2) les déterminants de 
l’innovation stratégique dans un contexte de fusions et 
acquisitions ; 3) l’approche des ressources et son rôle 
dans le développement de l’innovation en général et celle 
en lien avec les modèles d’affaires en particulier.

Renouvèlements
d’unités de recherche

 
Observatoire canadien sur les crises et l’action 
humanitaire (OCCAH)   
François Audet, Département de management et 
technologie 

 
Observatoire de la consommation responsable 
(OCR) 
Fabien Durif, Département de marketing 
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ÉVOLUTION DU FINANCEMENT  
PARTENARIAL 

58 
3,7M$ 

CONTRATS 
DE RECHERCHE 

VALEUR

CONTRATS DE
RECHERCHE

2016-17          2017-18

58

54

0

1 919 472,13 $
54 CONTRATS

NOMBRE DE 
CONTRATS

3 706 446,45 $
58 CONTRATS

Hausse de 
93% du  
financement  
lié aux
contrats de 
recherche

 
FINANCEMENT  
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ÉVOLUTION DU FINANCEMENT DE RECHERCHE 
(SOURCES DE FINANCEMENT) 

ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS  
OBTENUES DES PRINCIPAUX  
SUBVENTIONNAIRES GOUVERNEMENTAUX

40%

20%

Hausse de 

Hausse de 

UQAM* 865 343

Gouvernement du Québec** 621 954

Gouvernement  du Canada*** 1 559 227

Autres  organismes**** 192 600

Total 3 239 124

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies 107 530

Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada 203 000

Fonds de recherche du Québec - Société et culture 414 387

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 956 227

Total 1 681 144

* Inclut les montants versés à la  Fondation de l’UQAM destinés aux unités de recherche
** Inclut les ministères et organismes gouvernementaux ainsi que les principaux concours provinciaux (ex : FRQNT, FRQSC)
*** Inclut les agences gouvernementales canadiennes et les principaux concours fédéraux (ex : CRSHC, CRSNG)
**** Inclut les OBNL, OBL, les fondations et autres organismes 



* moyenne cumulée de tous les résultats aux différents concours
** certains montants sont versés sur plusieurs années
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RÉSULTATS DES PRINCIPAUX CONCOURS  
DE SUBVENTIONS 2017/2018

37 
demandes de 
subventions  
acceptées

Taux de succès 
supérieur à 

50%

ORGANISME 
SUBVENTIONNAIRE

DEMANDES 
SOUMISES

DEMANDES 
ACCEPTÉES

NOTRE TAUX 
DE SUCCÈS

TAUX DE 
SUCCÈS 
GLOBAL 

MONTANTS  
OCTROYÉS

CRSH

SUBVENTION  
SAVOIR 11 9 82% 40% 1 628 005$

SUBVENTION 
DÉVELOPPEMENT 
SAVOIR 

10 7 70% 59% 389 255$

SUBVENTION  
CONNEXION 6 3 50% 35% 77 435$

SUBVENTION 
D’ENGAGEMENT  
PARTENARIAL

3 3 100% 50% 74 612$

CRNSG          

SUBVENTION  
À LA DÉCOUVERTE 5 3 60% 66% 400 000$

SUBVENTION  
D’ENGAGEMENT  
PARTENARIAL

1 1 100% N/A 25 000$

FRQSC

SOUTIEN À LA  
RECHERCHE POUR  
LA RELÈVE  
PROFESSORALE

15 7 47% 35% 299 000$

SOUTIEN AUX ÉQUIPES 
DE RECHERCHE 3 1 33% 31% 218 900$

FRQNT

SAMUEL DE  
CHAMPLAIN 1 1 100% 21% 25 000$

ÉTABLISSEMENT  
DE LA RELÈVE  
PROFESSORALE

2 1 50% 45% 40 000$

TOTAL 57 36 70%* - 3 177 207$**
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Prix d’excellence 2017 en 
recherche et création de 
l’Université du Québec
 
Kristian Behrens, 
Département des 
sciences économiques

Chevalier de l’Ordre national 
de la Légion d’Honneur 
(France)  
Michel Archambault, 
professeur émérite,  
Département études  
urbaines et touristiques 

Prix Emerald - Awards for 
Excellence - 2017  
Outstanding paper Emerald 
Louis Baron, 
Département d’organisation 
et ressources humaines -  
« Authentic leadership and 
mindfulness development 
through action learning » 
Journal of Managerial  
Psychology

Best paper award, Humani-
tarian Operations and Crisis 
Management College, de 
la Production & Operations 
Management Society (POMS)  
Marilène Cherkesly,  
Département de management et 
technologie - « A Set-Partitioning  
Formulation for Community 
Healthcare Network Design in 
Underserved Areas »

Oustanding Reviewer 2017- 
pour le périodique en GRH 
et comportement  
organisationnel- Career  
Development International
Denis Morin,  
Département d’organisation 
et ressources humaines 

 
PRIX ET 
DISTINCTIONS  

Innover
par la 
recherche



*Nombre d’articles publiés lors de l’année civile 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017) uniquement par les professeurs adjoints, agrégés, 
titulaires ou émérites (les professeurs invités ne sont pas pris en compte).
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ARTICLES  
SCIENTIFIQUES 
EN 2017*

193

193
Publications d’articles
dans des revues
scientifiques 2

Articles classés 
dans la liste de 

FT
(Financial 

Times)

73
Articles classés 
dans la liste du  
CNRS 
(Centre national de la 
recherche scientifique)

107
Articles classés  
dans la liste de 
SJR 
(Scimago Journal & 
Country Rank)

Catégorie 1 6

Catégorie 2 24

Catégorie 3 15

Catégorie 4 28

CLASSEMENT CNRS 
(EN NOMBRE D’ARTICLES)

NOS PROFESSEURS.ES 
ONT NOTAMMENT PUBLIÉ EN 2017 DANS : 

• Journal of Urban Economics
• Social Choice and Welfare
• Journal of Public Economy Theory
• Journal of Business Research
• European Journal of Operational Research
• Business Ethics Quarterly
• Business Strategy & the Environment

• Journal of Marketing Management
• Journal of Consumer Marketing
• International Journal of Market Research
• Journal of Managerial Psychology
•  Landscape and Urban Planning
•  American Economic Journal  : Economic Policy 
•  Applied Economics  

•  Journal of Cleaner Production
•  Annals of Operational Research
• Journal of Management
• Journal of Business Ethics
• Journal of Public Economics

CLASSEMENT SJR
(EN NOMBRE D’ARTICLES)

Catégorie Q1 57

Catégorie Q2 32

Catégorie Q3 13

Catégorie Q4 5



 ■                   

 
NOS UNITÉS DE 
RECHERCHE  

CHAIRES DE  
RECHERCHE-INNOVATION 
EN PARTENARIAT

 ■ Chaire Caisse de dépôt et 
placement du Québec de gestion 
de portefeuille

 ■ Chaire d’information financière et 
organisationnelle (CIFO)

 ■ Chaire de coopération Guy-Bernier

 ■ Chaire de gestion de projet

 ■ Chaire de recherche en stratégies 
intégrées transport-urbanisme  
(In.SITU) 

 ■ Chaire de tourisme Transat

 ■ Chaire internationale sur le cycle 
de vie (en partenariat avec la 
Polytechnique)

 ■ Chaire Ivanhoé Cambridge  
d’immobilier

 ■ Chaire RBC en management des 
services financiers

 ■ Chaire de recherche Industrielle  
Alliance sur les enjeux 
économiques des changements 
démographiques

ÉQUIPES

 ■ Groupe de recherche en Gestion 
des entreprises sociales et 
collectives (GESC)

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

 ■ Groupe de recherche sur la  
gouvernance et la relation  
entreprise-politique

 ■ Groupe de recherche sur le capital 
humain (GRCH)

 ■ Groupe de recherche sur 
l’innovation stratégique et la  
gouvernance 

 ■ Collectif de recherche et d’action 
sur l’habitat (CRACH) 
 
UNITÉS À VOCATION DE  
TRANSFERT 

 ■ Centre d’expertise en transformation 
numérique des organisations

 ■ Laboratoire de transfert des  
pratiques innovantes en contexte 
de projet

 ■ Observatoire canadien sur les crises 
et l’aide humanitaires (OCCAH)

 ■ Observatoire de la Consommation 
Responsable (OCR)

 ■ Observatoire et centre de 
valorisation des innovations en 
immobilier (OCVI2)

 ■ Observatoire des milieux de vie 
urbains (OMV)

 ■ Unité de partenariats de recherche 
publique sur le patrimoine dans le 
développement local (p3l)

 ■ Laboratoire Internet des objets 
(IdO)/Internet of things (IoT)

CENTRES 

 ■ Centre de recherche sur la ville 
(CRV)

 ■ Centre interuniversitaire sur le  
risque, les politiques économiques 
et l’emploi (CIRPÉE)

 ■ Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES)

 ■ Centre de recherche sur 
l’intelligence2 en gestion de 
systèmes complexes (Cri2gs)

 ■ Centre interuniversitaire de 
recherche sur la science et la 
technologie (CIRST)

 ■ Centre interuniversitaire de recher-
che sur les réseaux d’entreprise, la 
logistique et le transport (CIRRELT)

 ■ Centre interuniversitaire québécois 
de statistiques sociales(CIQSS) – 
antenne UQAM 

CHAIRE STRATÉGIQUE

 ■ Chaire de recherche  UQAM sur la 
transition écologique

CHAIRES DE RECHERCHE 
DU CANADA

 ■ Chaire de recherche du Canada en 
patrimoine urbain

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

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


