Centres et instituts de recherche - Rapport annuel 2019/20
Veuillez soumettre au Cabinet du vice-recteur à la recherche à vrapdr_avprpd@uottawa.ca et
fgoulet@uottawa.ca au plus tard le 2 mars 2020

1. IDENTIFICATION
Nom du centre ou de l’institut :
Nom du directeur ou de la directrice :
Site web (adresse URL) si pertinent:
***********************
FACULTÉS

Facultés affiliées au centre ou à
l’institut

Cochez les cases pertinentes
Facultés qui
Facultés
fournissent un appui
représentées par
financier ou en nature des membres actifs

Arts
Droit civil
Common Law
Éducation
Génie
Sciences de la santé
Médecine
Sciences
Sciences sociales
École de gestion Telfer

NOMBRE DE MEMBRES ACTIFS AU CENTRE OU À L’INSTITUT
Cochez les catégories pertinentes et indiquez le nombre approximatif de membres actifs pendant l’année
ciblée par ce rapport.
Chercheurs principaux et chercheuses principales de l’Université d’Ottawa
Chercheurs affiliés et chercheuses affiliées (autres universités au Canada ou à l’étranger)
Chercheurs invités et chercheuses invitées
Chercheurs postdoctoraux et chercheuses postdoctorales
Étudiants et étudiantes de deuxième ou troisième cycle
Étudiants et étudiantes de premier cycle
***********************

2. ACTIVITÉS DE L’ANNÉE DERNIÈRE [environ 1 page; énumération par points le cas échéant]
2.a Excellence de la recherche - Expliquez comment le centre/institut s’est démarqué sur la scène locale,
nationale et/ou internationale par son excellence en recherche au cours de la dernière année.

2.b Transfert et/ou mobilisation des connaissances - Identifiez les plus importantes réalisations ou activités
(jusqu’à cinq (5)) du centre ou de l’institut qui ont favorisé le transfert et/ou la mobilisation des connaissances
au cours de la dernière année.

2.c Élaboration de propositions et/ou de partenariats - Identifiez les plus importantes réalisations ou activités
(jusqu’à cinq (5)) du centre ou de l’institut qui ont favorisé l’élaboration de propositions et/ou de partenariats
au cours de la dernière année.

2.d Formation et/ou mentorat des étudiantes et étudiants - Identifiez les plus importantes réalisations ou
activités (jusqu’à cinq (5)) du centre ou de l’institut qui ont favorisé la formation et/ou le mentorat des
étudiantes et des étudiants au cours de la dernière année.
***********************

3. STRATÉGIE POUR L’ANNÉE À VENIR [environ ½ à ¾ page]
Décrivez brièvement, votre stratégie pour l’année à venir (telle qu’envisagé à ce moment) en ce qui a trait à
une ou plusieurs des activités suivantes : Excellence de la recherche; Transfert et/ou mobilisation des
connaissances; Élaboration de propositions et/ou de partenariats; Formation et/ou mentorat des étudiantes
et étudiants.
***********************

4. AUTRES ACTIVITÉS (AU BESOIN)
SVP, ajoutez toute information au sujet d’activités qui n’auraient pas été mentionnées dans les sections
précédentes et qui concernent la dernière année ou l’année à venir (ententes ou échanges internationaux,
cours ou programmes universitaires ou professionnels, écoles d’été, partenariats émergents, collectes de
fonds, etc.)
***********************

5. BUDGET ET STRATÉGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES [environ 1 page; texte seulement – pas
de montants $]
5.a Décrivez brièvement comment la contribution financière du Cabinet du vice-recteur à la recherche a été
utilisée (par exemple identifiez le genre de dépenses : salaires, bourses, fournitures, etc.) et identifiez les
autres sources de financement ainsi que les activités spécifiques qui s’y rattachent (par exemple, partenaire
d’une conférence, bouses d’étudiants, etc.).

5.b Décrivez comment, pendant l’année à venir, le centre ou l’institut compte mobiliser les ressources de
l’Université (appui financier ou en nature), y compris la contribution du Cabinet du vice-recteur à la
recherche, pour appuyer et développer ses activités et soutenir ses membres (donateurs, fondations,
subventions, contrats, parrainage, etc.).

***********************

6. DÉFIS ET SUGGESTIONS (optionnel)
Utilisez cette section pour décrire tout défi auquel le centre ou l’institut a fait face au cours de la dernière
année ou pour suggérer des améliorations à l’appui fourni par l’Université d’Ottawa (Cabinet du vice-recteur
à la recherche, facultés) aux centres ou aux instituts.

***********************

MERCI !

