
INVESTISSEMENTS À IMPACT ÉLEVÉ 

Programmes internes 

Le Cabinet du vice-recteur à la recherche (CVRR) a engagé 
250 000 $ dans quatre programmes internationaux : 

 24 courts séjours d’universitaires étrangers à l’Université 
d’Ottawa 

 2 subventions de démarrage avec la France  

 4 chaires de recherche invitées Fulbright (des É-U)  

 11 stages de recherche au premier cycle à l’étranger 

Ces programmes ont permis de mobiliser plus de 145 000 $ de 
fonds de contrepartie et ont facilité les échanges universitaires, 
le financement en aval et l’accès aux installations et aux  
réseaux de recherche. 
 
Les chercheurs de l’université ont obtenu 96 subventions et 
contrats externes avec des partenaires étrangers (total de 
16 M$), dont 31 nouvelles subventions avec des partenaires 
américains, 14 avec des partenaires français et 10 avec des 
partenaires allemands. 

 

 

Développement des affaires en Allemagne 

S’appuyant sur des collaborations individuelles prometteuses, 
huit universités d’excellence allemandes ont été visitées dans le 
but d’évaluer les possibilités de partenariats interuniversitaires. 
Au Centre d’optique quantique de l’Université de Rostock, les 
discussions ont porté sur un projet à venir avec des chercheurs 
de l’Université d’Ottawa. À Bonn, il y a eu des rencontres avec 
des représentants du bureau de liaison allemand responsable  
des collaborations scientifiques au sein des programmes-cadres 
de l’UE et, à Berlin, les discussions à l’ambassade canadienne 
ont porté sur les activités de recherche intergouvernementales.  
 
 

IMPLICATION AUPRÈS DES PARTENAIRES  

Mission à Taïwan dirigée par le CVRR 

Pendant une semaine, une délégation dirigée par le vice-recteur 
à la recherche, Sylvain Charbonneau, a visité plus de 
10 établissements de recherche taïwanais dans le but de créer 
de nouveaux liens et d’élargir les partenariats actuels. Cette 
visite a également donné lieu à la signature d’un accord de 
financement avec l’Académie Sinica, prestigieuse agence de 
recherche active dans tous les domaines du savoir. Dans le 
cadre de cet accord, le Bureau de la recherche internationale 
(BRI) et l’Académie Sinica ont lancé un appel de projets 
commun pour l’attribution de 135 000 $ en subventions de 
recherche. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Activité de réseautage du BRI  

Pour donner le coup d’envoi de la nouvelle année universitaire, 
le BRI a organisé une activité de réseautage où les chercheurs 
de l’université ont discuté de possibilités de partenariats avec 
des représentants d’ambassades et d’organismes de 
financement. Dix pays y étaient représentés, et plus de 
120 membres du corps professoral, de tous les rangs et des dix 
facultés, y ont pris part. 

 

SOUTIEN PERSONNALISÉ 

Antenne du CNRS-UdL 

L’Université de Lyon (UdL) et le Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ont fondé une antenne conjointe à 
l’Université d’Ottawa, la première du genre au Canada. Son 
lancement a officialisé la création d’un laboratoire commun, le 
Laboratoire international associé (LIA) en recherche 
neuromusculaire. Il s’agit du deuxième LIA pour l’Université 
d’Ottawa, le premier ayant été créé en 2014 dans le domaine de 
la chimie verte. La cérémonie de signature a été suivie du 
Forum pour le dialogue Alex-Trebek sur la santé et l’intelligence 
artificielle, qui a réuni des spécialistes de la France, de l’Hôpital 
Montfort et de l’Université d’Ottawa. 
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AUTRES ACTIVITÉS  

Printemps 

 Visite de délégués de l’Université Jean Monnet, Saint-
Étienne, et de l’Université de Lyon. 

 Signature d’une entente avec Mitacs pour le financement 
de stages internationaux. 

 Le Canadian Humboldt Kolleg 2019, tenu à l’Université 
d’Ottawa et ayant pour thème Transitions, en l’honneur du 
250

e
 anniversaire d’Alexander von Humboldt, a été 

organisé par Abdulmotaleb El Saddik (Génie).  

Été 

 Participation au Forum sur la science, la technologie et 
l’innovation pour la réalisation des objectifs de 
développement durable 2019, à New York.  

 Rencontre avec des représentants du bureau de la Société 
japonaise pour la promotion des sciences, à Washington.  

 Participation à la conférence « Intelligence artificielle et 
responsabilité » organisée par l’ambassade de France. 

Automne 

 Accueil d’une délégation de représentants des universités 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 Participation à une visite de deux jours de représentants 
de 13 universités de la région de l’Afrique occidentale et 
centrale pour discuter de partenariats entre nos 
établissements.  

 Rencontre avec l’ambassadeur de l’Allemagne et visite du 
Centre Max-Planck-uOttawa de photonique extrême et 
quantique. 

L’ÉQUIPE 

Le BRI accroît la portée mondiale de l’Université d’Ottawa en 

appuyant les efforts de collaboration de nos chercheurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. à d. : Carmen Bauer, Andrew Grosvenor, François Carrier 

(directeur), Karine Barthelemy, Vincent Lacroix-Cuerrier 

PRIX ET DISTINCTIONS 

 Chibuike Udenigwe (Sciences de la  
santé) a reçu le prix du jeune scientifique de 
l’American Chemistry Society pour sa  
contribution exceptionnelle à la chimie  
agroalimentaire. 
 
 
 
Nafissa Ismail (Sciences sociales) et  
Sophie Thériault (Droit) sont devenues  
membres de la Global Young Academy,  
devenant les 11e et 12e membres de  
l’Université d’Ottawa à se faire inviter à  
adhérer à l’organisation. 
 
 
François Larocque (Droit) a été décoré l’Ordre 
des francophones d’Amérique par le   
Conseil supérieur de la langue française. 

PUBLICATIONS (données de Web of Science, juin 2020) 

Nombre d’articles scientifiques de l’Université d’Ottawa où 
l’auteur principal est affilié à un établissement d’un pays  
prioritaire pour le CVRR. Années : 2010, 2014, 2018 

Pourcentage d’articles scientifiques de l’Université d’Ottawa où 
l’auteur principal est affilié à un établissement de l’étranger.  
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