REVUE DE L’ANNÉE
2018
BUREAU DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

INVESTISSEMENTS À IMPACT ÉLEVÉ
Programme interne
Le vice-rectorat à la recherche a engagé 250 000 $ dans
plusieurs programmes de recherche internationale :
 17 courts séjours de chercheurs à uOttawa
 2 octrois de démarrage avec la France
 4 chaires de recherche invitées Fulbright
 11 stages de recherche au premier cycle

Ces programmes ont généré des contreparties d’une valeur
de 145 000 $ et ont contribué à positioner avantageusement
nos chercheurs à l’étranger.

90 subventions et contrats impliquant
des partenaires externes ont été octroyés, pour un
total de 14,7 millions de dollars.
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SOUTIEN PERSONNALISÉ

IMPLICATION AUPRÈS DES PARTENAIRES

Brésil

Europe

Le prof. Joao Velloso (droit) a obtenu un octroi d’Affaires
mondiales Canada pour enseigner et mener de la
recherche au Brésil, dans le cadre du Programme de
mobilité enseignante pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

L’Université d’Ottawa a accueillie la première édition
canadienne du Jour de la recherche européenne (European
Research Day), un atelier d’une journée qu’organise
EURAXESS, une agence de la Commission européenne.

Chine

France

Le prof. Alexandre Poulain (sciences) a reçu des fonds pour
effectuer de la recherche à l’Institut de géochimie de
l’Académie des sciences de Chine, à Guiyang.

Une visite de haut niveau à Lyon, menée par le CVRR, a
permis de lancer de nouveaux partenariats, comme le
Laboratoire conjoint du CNRS sur les maladies
neuromusculaires et une entente sur la science du sport.

Les professeures Wendy Gifford et Denise Harrison
(sciences de la santé) ont reçu leur collaborateur Hong Ruan
du 9e Hôpital du peuple à Shanghai, affilié à l’Université
Shanghai Jiao Tong.

France
Trois équipes de recherche conjointes de l’uOttawa, de
l’Université de Lyon (UdL) et de l’Université Clérmont
Ferrand ont reçu des octrois pour organiser des ateliers
dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier.

Japon
À la suite de deux visites sur le campus, la Japan Society for
the Promotion of Science a offert à l’Université d’Ottawa trois
bourses de recherche postdoctorales pour mener de la
recherche au Japon.

Le recteur Jacques Frémont et le vice-recteur à la recherche
Sylvain Charbonneau ont rencontré Antoine Petit, président
du CNRS, pour discuter de la création d’un bureau satellite
du CNRS et de l’UdL sur le campus de l’uOttawa. L’Antenne
a été mise en opération en janvier 2019.

Allemagne
Table-ronde au sujet de l’avenir du travail, avec le ministre
de la recherche et de l’éducation d’Allemagne, organisée
avec l’ambassade d’Allemagne.

Taïwan
Le recteur Frémont a visité plusieurs parmi les meilleurs
établissements de recherche de Taïwan, dont Academia
Sinica, pour discuter des possibilités de collaboration. Une
de leaders académiques aura lieu dans le courant de 2019.

Visitez notre site au recherche.uottawa.ca/internationale et suivez-nous sur Twitter @uOttawaOIR

PUBLICATIONS (données de Web of Science, mars 2019)

X

Proportion réalisée entre chercheurs de l’uOttawa et
co-auteurs internationaux. (note: données 2018 incomplètes)

Publications entre 2017-18 avec co-auteurs dans les neuf
pays prioritaires du vice-rectorat à la recherche.
2331

56.0 %

53.9 %

53.5 %

52.7 %
1093

51.5 %
50.7 %

637

49.5 %

631

570
243

2012

2013

2014

2015

2016

2017

180

158

82

2018

AUTRES ACTIVITÉS

PRIX ET DISTINCTIONS
Paul Corkum (sciences) a obtenu la
médaille Isaac Newton de l’Institut de
Physique pour ses travaux d’avant-garde. Il
est le premier Canadien à la recevoir.

Printemps


Le Centre de recherche en photonique et le BRI ont reçu
une délégation du Royaume-Uni menée par sir Peter
Knight, venue apprendre de la riche expérience en
photonique de l’uOttawa.



Visites du BRI à des établissements de recherche
français, belges et israéliens; rencontres avec
collaborateurs de longue date et contacts prometteurs
dans un éventail de disciplines.



Séjour d’études à la Baie de San Francisco, chez
Stanford, Berkeley et Google, pour explorer de nouveaux
modèles de financement et occasions de partenariat.

France Martineau (arts) a été admise à
l’Ordre des francophones d’Amérique par le
Conseil supérieur de la langue française.

Alison Flynn (sciences) s’est jointe à la
Global Young Academy; elle est la 10e
chercheuse de l’Université d’Ottawa à y
accéder.

Été


Mu Rongping, directeur de l’Institute of Sciences and
Development de l’Académie des sciences de Chine, a
visité le BRI et l’Institut de recherche sur la science, la
société et la politique publique.



Des représentants de l’Université Nationale Cheng Kung
de Taïwan ont rencontré la Faculté de médecine et le BRI
pour discuter d’un partenariat en médecine régénérative.

L’ÉQUIPE
Le BRI fait rayonner l’uOttawa dans le monde en soutenant
activement les travaux de nos chercheurs.

Un processus de consultation sur la recherche internationale
a impliqué 40 membres de la communauté. L'analyse de la
rétroaction obtenue a été présenté à la Commission de la
recherche et a mené au développement de la stratégie pour
la recherche internationale 2019-22.
Automne


Présentation du BRI sur les approches innovantes en
éducation au Swiss–Canada Innovation Day.



À l’invitation de l’Université d’État de São Paulo (UNESP)
le BRI a été explorer des partenariats possibles grâce au
programme brésilien PrInt.

G. à d. : Carmen Bauer (Europe), Andrew Grosvenor
(Amériques), François Carrier (directeur), Karine
Barthelemy (adj. admin.), Vincent Lacroix-Cuerrier (Asie)
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