
 

PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE DU 
CIRODD 

Conçue en continuité avec les acquis du cycle 2013-2019, la nouvelle 
programmation scientifique 2019-2025 s’inscrit dans une logique d’innovation 
durable avec l’ajout de la transition numérique et des sciences des données pour 
fédérer et accélérer tous les thèmes. Les trois axes sont intimement interreliés 
par des logiques de cocréation et de synergie qui seront animées par des 
processus participatifs en mode intelligence collective. 

 

 



Le regroupement innove avec la désignation de 12 co-responsables d’axes 
(quatre pour chacun des trois axes), un leadership partagé représentant 
l’expertise et la diversité des membres. 

 

AXE 1 : ÉVALUATION, CONCEPTION ET 
INTÉGRATION 
L’axe 1 constitue le socle pour imaginer, concevoir et opérationnaliser des 
innovations pertinentes, socialement acceptables et adaptées aux enjeux du 
développement durable, qui minimiseront les impacts, augmenteront la valeur 
sociétale et transformeront les modes de vies, de gestion et de gouvernance. 

Co-responsables  
Pierre Blanchet, Université Laval  
Cécile Bulle, UQÀM  
Olivier Riffon, UQAC  
Cathy Vaillancourt, INRS  

 

Objectifs  
1. Promouvoir la consolidation, l’amélioration et le développement novateur de 
cadres et d’outils de qualification, d’évaluation, de quantification et de mesure 
des impacts environnementaux, sociaux et économiques des activités humaines 
et industrielles ;  

2. Concevoir, de manière intégrée, socialement acceptable et dans une 
perspective de cycle de vie, des procédés, produits et services durables ; 

3. Analyser les facteurs qui influencent la prise de décision, l’adoption de 
nouveaux comportements et la transformation des dynamiques de gouvernance, 
à la fois pour les individus, les organisations et les territoires.  

  

Thèmes 
Thème 1.1 – Évaluation, mesure et quantification (Manuele Margni, 
Polytechnique Montréal)  

Thème 1.2 — Conception intégrée et production durable (Daoud Ait-Kadi, 
Université Laval)  

Thème 1.3 — Transformation, gouvernance et intégration (Lovasoa 
Ramboarisata, UQÀM) 



AXE 2 : APPROCHES SYSTÉMIQUES ET 
ACCÉLÉRATEURS 
L’objectif de l’axe 2 est de catalyser la transition sociétale en mobilisant les 
connaissances, méthodes et outils issus des approches et avancées les plus 
innovantes associées aux thèmes fédérateurs (économie circulaire et 
transdisciplinarité) et accélérateurs (méthodes computationnelles pour la 
durabilité et TIC vertes et responsables). 

Co-responsables  
Mohamed Cheriet, ÉTS  
Pierre De Coninck, Université de Montréal  
Nicolas Merveille, UQÀM  
Emmanuel Raufflet, HEC 

Objectifs 
1. Développer des modèles, mesures, stratégies et outils de transition vers une 
économie circulaire ;  

2. Ancrer l’ensemble des activités du CIRODD dans la transdisciplinarité et 
produire un ou des modèles innovants en opérationnalisation du développement 
durable ;  

3. Générer des modèles d’intégration et d’adoption des TIC vertes et 
responsables qui permettront d’accélérer la transition sociétale ; 

4. Fournir des modèles fondamentaux basés sur les mécanismes d’abstraction, 
qui sont possibles grâce aux méthodes computationnelles émergentes, afin de 
permettre de générer des cadres décisionnels privés et publics plus 
systémiques. 

Thèmes 
Thème 2.1 — Méthodes et connaissances innovantes en économie circulaire 
(Franck Scherrer, Univesité de Montréal) 
Thème 2.2 — Méthodes et connaissances innovantes en transdisciplinarité 
(Marie-Andrée Caron, UQÀM) 

Thème 2.3 — TIC vertes et responsables (Sébastien Gambs, UQÀM) 

Thème 2.4 — Méthodes computationnelles pour la durabilité (Mounir 
Boukadoum, UQÀM) 

  



AXE 3 : COLLABORATION AVEC LES ACTEURS 
DE TERRAIN 
L’axe 3 permet l’intégration des connaissances et compétences pertinentes pour 
la durabilité en facilitant une collaboration entre la recherche et les différents 
secteurs de l’économie, l’industrie, le gouvernement et la société civile. C’est ici 
que toute la valeur ajoutée de l’approche CIRODD devient indispensable afin 
d’impliquer experts et acteurs du terrain provenant de tout écosystème existant 
ou émergent. 

 
Co-responsables   
Ruxandra Mihaela Botez, ÉTS  
Patrice Mangin, UQTR  
Catherine Morency,  Polytechnique Montréal  
Zachary Patterson, Concordia  

 

Objectifs  
1. Consolider et développer des partenariats avec des acteurs de terrain afin de 
favoriser l’émergence de nouvelles approches permettant de répondre à des 
enjeux ayant des incidences industrielles et collectives importantes ; 

2. Assurer une veille auprès des acteurs de terrain afin d’identifier les axes 
potentiels de recherche à l’intérieur de la programmation scientifique ;  

3. Développer de nouveaux mécanismes d’interaction avec les acteurs terrain 
afin de stimuler la co-création de questions de R&D et solutions. 

 

Thèmes 
Thème 3.1 – Mobilité et transport (Catherine Morency, Polytechnique Montréal) 

Thème 3.2 — Aménagement, immobilier et bâtiment (Zachary Patterson, 
Concordia) 

Thème 3.3 — Énergies renouvelables (Patrice Mangin, UQTR) 

Thème 3.4 — Industrie 4.0 (Hany Moustapha, ÉTS) 
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