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 BUREAU DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE 

PROGRAMMES DE FINANCEMENT 
Financement interne 

- Entente de collaboration en recherche Argentine-uOttawa : 4
projets ont été sélectionnés et commenceront en mars 2015.

- Chaires de recherche Fulbright : 4 nouvelles chaires ont été
accordées dans les domaines suivants: «Environment and
Economy», «Governance and Public Administration», «Human
Rights and Social Justice», «Science and Society».

- Fonds de recherche São Paolo : les rapports  d’étape  ont été 
soumis; la deuxième ronde prévue à l’automne 2015.

- Fonds France-Canada pour la Recherche: 2 chercheurs ont reçu 
des subventions de démarrage.

- Les Programmes pour éminents chercheurs invités et Accélération 
de la recherche internationale: les rondes antérieures sont en
cours d’évaluation.

     Visite du Président Gauck 

Financement externe 

Soixante-six nouvelles subventions et contrats impliquant des 
partenaires internationaux ont été signés par l’Université en 2014, 
totalisant une valeur de $8.3 millions. Les principaux pays partenaires 
sont le Royaume-Uni (15), les États-Unis (14) et la France (14).  Les 
principales facultés récipiendaires sont les Sciences sociales  (17), Droit 
(11) et Science (9). 
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VISITES DE HAUT NIVEAU 
Laboratoire conjoint avec le CNRS 
En avril, uOttawa a conclu un accord afin d’établir un laboratoire 
conjoint pour la catalyse fondamentale en chimie verte. Cet accord 
permet l’association de notre Centre de recherche et d’innovation en 
catalyse, le CNRS et l’École normale supérieure de Lyon. La cérémonie 
a impliqué des chercheurs et les présidents des institutions respectives, 
ainsi que l’ambassadeur français.
Accord avec l’Université Paris Descartes
En juin, le recteur Rock et la vice-rectrice Nemer ont rencontré 
Frédéric Dardel, recteur de l’Université Paris Descartes pour 
renouveler l’accord-cadre pour la recherche en neuroscience. 
Visite officielle du président allemand au Canada 
En septembre, le Président fédéral Joachim Gauck a mené une 
délégation d’affaires au Canada et a passé une partie de sa visite sur le 
campus. Il a rencontré des chercheurs au Complexe de recherche 
avancée et a discuté des applications industrielles de la recherche de 
classe mondiale entreprise à uOttawa. En parallèle, la première dame 
et quelques professeurs de la Faculté des sciences sociales ont discuté 
des enjeux concernant l’immigration.
École conjointe de médecine avec l’Université Jiao Tong de Shanghai
En octobre, le recteur Rock, la vice-rectrice Nemer et le doyen 
Bradwejn ont pris part à une cérémonie de signature marquant la 
création d’un programme de formation médicale conjoint avec 
l’Université Jiao Tong de Shanghai. 
Accord pour les doctorants avec le gouvernement indonésien
En octobre, le doyen Stanley et les représentants des facultés 
d’uOttawa ont rencontré une délégation indonésienne pour  mettre en 
place un accord permettant à des étudiants indonésiens parrainés de 
poursuivre  des études en génie et  dans les humanités.

Visite du président Hollande au Canada 
En novembre, la chancelière Jean,  le recteur Rock  et la vice-rectrice 
Nemer ont rencontré le président français à Rideau Hall. À cette 
occasion, l’Université d’Ottawa a signé une lettre d’intention avec 
l’Université Claude Bernard dans le domaine des sciences médicales. 
Rencontre avec la directrice de la Fondation Allemande pour la 
Recherche (DFG) 
En novembre, la vice-rectrice Nemer a présidé une rencontre 
impliquant des représentants de 11 facultés et services d’uOttawa 
lors de la visite d’Annette Doll-Sellen du bureau DFG basé à New 
York.
Conférence Espace de femmes leaders en enseignement 
supérieur des Amériques (EMULIES) 
En novembre, la vice-rectrice associée Heap a accueilli la conférence 
annuelle de l’Organisation universitaire interaméricaine. Prof. Heap 
et les 20 rectrices  ont discuté sur la coopération académique et en 
recherche.  
Mission commerciale de la Première ministre  Wynne en Chine 
En novembre, le directeur du Bureau de la recherche internationale et 
des représentants de la Faculté de génie et de l’École de gestion Telfer 
se sont joints à la mission commerciale de la Première ministre Wynne 
ayant pour but de renforcer les liens avec nos partenaires chinois dans 
les secteurs universitaire et privé. Des visites des représentants de 
l’Académie chinoise des sciences et d’un groupe d’investisseurs ont 
eu lieu par la suite. 
Mission en Allemagne de l’Université d’Ottawa 
En décembre, le recteur et la vice-rectrice ont rencontré le vice-
président de la Société Max Planck et le secrétaire de la Fondation 
Volkswagen. Ces deux réunions ont permis l’exploration de nouvelles 
occasions de financement et de collaboration. 
Mission «U15» en Israël 
En décembre, le vice-recteur associé Charbonneau a visité les 
services de commercialisation de la recherche de grandes 
universités et a rencontré les dirigeants d’entreprises en R&D.  
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