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Le CIRODD en bref 
Le CIRODD est un centre de référence en opérationnalisation du développement durable dont  
la mission est d’accélérer la transformation de la société afin de soutenir la transition  
socio-environnementale par l'innovation durable et la transdisciplinarité. 

Pour ce faire, le CIRODD désire catalyser, éclairer, conseiller, mobiliser et accompagner les 
décideurs et les acteurs de la société dans des prises de décision basées sur les meilleures 
données scientifiques disponibles. 
Le bien commun est la finalité qui guide et chapeaute les valeurs du CIRODD. 
AUDACE | L’audace est nécessaire afin de mener des projets et des actions de transformations 
sociétales, orientées vers un futur juste, soutenable et souhaitable. 
DIALOGUE | L’art du dialogue entre différent.e.s membres, étudiant.e.s, parties prenantes, 
disciplines ou paliers de gouvernance exige de s’appuyer sur la confiance que chaque individu 
possède un riche bagage valide et digne de contribuer à une conversation ou un projet 
scientifique transdisciplinaire.  

CLARTÉ | La clarté fait référence à la fois à la précision et la limpidité dans la communication  
et à la transparence dans les processus, la reddition de comptes, et autres dispositifs et 
communications.  

Mode de gouvernance 
Avec le comité scientifique (CS) et le comité de direction (CD), le comité d’orientation mixte (COM) 
fait partie des instances de gouvernance du CIRODD. Plus spécifiquement, le COM a la 
responsabilité de l’implication des acteurs et actrices de terrain dans les projets de recherche 
partenariale du CIRODD et est redevable au CD qui, lui, est assujetti au conseil d’administration 
(CA).  
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Fonction du comité d’orientation mixte 
(COM) 
Le rôle du comité d'orientation mixte est de faire le pont avec le milieu non universitaire. Il identifie 
les domaines en émergence qui présentent un intérêt pour le développement du CIRODD et les 
opportunités de collaboration scientifique avec des partenaires et milieux preneurs. Il conseille le 
comité de direction pour l'opérationnalisation de la programmation scientifique. Il participe à 
l'identification des pistes d'action à prioriser, conseille sur les sources de financement à explorer 
et partage les bonnes pratiques en matière de transfert de connaissance dans les milieux 
preneurs. Par ses recommandations aux plans du transfert, du rayonnement, de vulgarisation et 
de la recherche partenariale, il contribue aux grandes orientations et objectifs stratégiques du 
CIRODD.  

Mandats et responsabilités du COM 
• Fait émerger des enjeux, thèmes et besoins des différents secteurs pertinents, 

particulièrement en lien avec les thèmes de l’axe 3 ; 

• Compile et communique ces enjeux au CIRODD ; 

• Organise ou co-organise des activités de réflexion, de formation ou de rayonnement afin de 
créer des occasions où la recherche et le terrain se rencontrent, ont l’occasion de mieux se 
connaître et de développer des projets collaboratifs ;  

• Identifie les domaines de recherche terrain en émergence, les opportunités de collaborations 
et les sources de financement à explorer ;  

• Répertorie et partage les besoins et les bonnes pratiques de transfert de connaissance vers 
les milieux preneurs. 

Composition scientifique du COM 
• Six chercheur.es (deux par axe afin d’assurer une représentativité NT/SC ; un soin sera 

apporté à recruter des membres à travers le Québec et à un équilibre homme/femme) 

• Trois étudiant.es (NT/SC) 

• Un.e chercheur.e du CD 

• Un.e chercheur.e du CS 

• Un.e membre de l’équipe de mise en œuvre, avec droit de vote 

 
TOTAL : douze votants (pour la portion scientifique) 

Lorsque les membres du comité auront été recruté.e.s, il.elle.s seront en charge de désigner un.e. 
représentant.e./responsable du comité. Cette personne sera le point de liaison pour  
le CD et l’ÉMO. Une logique et un mécanisme de recrutement devra être mis en place afin que 
des actrices et acteurs du terrain représentatifs et appropriés, collaboratifs et engagés deviennent 
membres  
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Exigences pour les candidat.e.s 
• Pour un.e professeur.e. - chercheur.e : être membre régulie.è.r.e du CIRODD ;  

• Pour un.e étudiant.e : être encadré.e par un.e membre régulie.è.r.e du CIRODD ; 

• Posséder un bon dossier académique (recherche, formation ou communication scientifique) ; 

• Démontrer de l’intérêt et des capacités à travailler avec des collègues et des acteurs et 
actrices du terrain issu.es de diverses disciplines ou secteurs d’activités ; 

• Démontrer un grand intérêt pour le transfert et le rayonnement de même que la 
transformation des pratiques et des comportements ; 

• Avoir démontré un intérêt, des capacités ou des expertises pour le travail en partenariat avec 
le terrain (p.ex. : municipalité, secteur industriel, secteur public, PMEs, etc.) ; avoir obtenu 
des financements mixtes ; ou avoir lancé avec succès une initiative (projet, réseau, 
entreprise, OBNL, etc.) en tant que, ou en collaboration avec, des actrices et acteurs de 
terrain.  

Soumettre une candidature 
Le dossier de candidature doit comprendre :  

• Une lettre décrivant : 
o Les motivations pour siéger sur le comité scientifique eu égard aux mandats ;  
o Une liste de projets de recherche ou de terrain les plus pertinent.e.s  

(cinq dernières années). 

• Un curriculum vitae à jour. 
Seules les candidatures complètes seront prises en compte. Les candidat.e.s intéressé.e.s 
doivent soumettre leur dossier au plus tard le 4 juin 2020 par courriel à Valentina Poch, 
coordonnatrice scientifique, valentina.poch@etsmtl.ca  

Processus de sélection 
Le comité de direction sélectionnera des chercheur.es afin d’encourager un équilibre dans la 
composition du COM en matière de représentativité géographique, d’équité, de diversité 
d’inclusion ainsi que dans la représentativité NT (Nature et Technologies) et SC (Société et 
Culture). 

 


