LE GOÛT DE FAIRE DE LA SCIENCE
8 mai 2013, de 13h30 à 16h
Université Laval

L’enjeu de la recherche portera sur la relève, plus particulièrement sur la question de la valorisation de la carrière de
chercheur, notamment dans un contexte de recherche interdisciplinaire ou intersectorielle qui s’impose de plus en plus
au Québec comme ailleurs. Cette thématique sera abordée par des étudiants-chercheurs et des professeurs-chercheurs.
Le questionnement portera donc sur la valorisation de la carrière de chercheur et la recherche intersectorielle. Tout
d’abord, qu’est-ce qui stimule un élève ou un étudiant à devenir chercheur en 2013 ? Quels sont les facteurs qui
donnent le goût de faire de la science un projet de carrière ? La formation, les programmes de bourses, l’encadrement
des étudiants-chercheurs sont-ils adéquats ? Les perspectives de carrière sont-elles intéressantes ? Comment perçoit-on
les exigences liées à une carrière de chercheur ? La carrière en recherche est-elle suffisamment valorisée ? Doit-on aussi
agir plus tôt dans le cheminement scolaire et valoriser la carrière en science dans les cégeps, au niveau secondaire, voire
à la petite école ?
Ces échanges tiendront compte d’une réalité de la recherche qui s’observe de plus en plus, soit la recherche
interdisciplinaire ou intersectorielle. La recherche aujourd’hui est surtout synonyme de collaborations entre chercheurs
de disciplines différentes, de travail en équipe, en réseau… Comment la recherche intersectorielle se vit dans le
quotidien des chercheurs et futurs chercheurs ? Comment perçoit-on la cohabitation des disciplines autour d’un même
objet : stimulante sur le plan de l’avancement des connaissances ou contraignante dans la pratique ? La recherche
intersectorielle peut-elle stimuler l’intérêt d’une carrière en recherche ?

Programmation

13 h 30

Mot de bienvenue de Rémi Quirion

13 h 40

14 h

Conférence d’ouverture en lien avec les nouvelles tendances : la recherche
intersectorielle
 Louis Fortier, Université Laval

14 h 20

Table-ronde : 3 Prix du Québec et 3 étudiants-chercheurs étoiles

État de situation de la relève en recherche
 Jean-Pierre Robitaille, Observatoire des sciences et des technologies

Société et culture : Louise Nadeau de l’Université de Montréal et Marie-Ève
Lang de l’Université Laval

Sciences naturelles et génie : Louis Bernatchez de l’Université Laval et Michel
Lavoie de l’Institut national de recherche scientifique
15 h 50

Santé : Nabil G. Seidah de l’Université de Montréal et Cynthia Carbonneau
de l’Université de Montréal
Mot de clôture de Rémi Quirion

