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• Qu’est-ce qu’un regroupement stratégique
• Le CIRODD de 2013 à 2017
• Bilan 2017-2018
• La suite des choses…

Au programme
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« Un instrument privilégié de structuration de la recherche dans 
les domaines couverts par le Fonds de recherche du Québec 

– Nature et technologies (FRQNT). 

Les regroupements stratégiques….
1. Se donnent des objectifs scientifiques ambitieux, 
2. Rassemblent une masse critique de chercheurs 
3. Répondent aux exigences les plus élevées quant à 

l'excellence de leurs activités de recherche et de formation 
à la recherche.

Regroupement stratégique du FRQNT
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Par le soutien aux regroupements stratégiques, 
le FRQNT vise…

• « à faire émerger ou renforcer des pôles 
d'excellence en recherche qui s'insèrent dans les 
grands réseaux scientifiques internationaux

• et qui contribuent au développement de domaines 
de recherche prioritaires ayant des retombées 
potentielles importantes pour le Québec, tant 
aux plans scientifique et technologique que social 
et économique.»

Regroupement stratégique du FRQNT
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Critère 1 : Pertinence du regroupement

Critère 2 : Mise en commun et utilisation des ressources

Critère 3 : Qualité scientifique du programme

Critère 4 : Qualité du regroupement

Critère 5 : Organisation et gestion

Critère 6 : Qualité du milieu de formation

Critère 7 : Diffusion et transfert des connaissances
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Les critères d’évaluation
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Historique du regroupement
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•6 univ.
•14 membres
•4 chaires

2004 •9 univ.
•37 membres
•9 chaires

2011
• 11 univ. 
• 2 CEGEP
• 67 membres
• 12 chaires

2013

CIRAIG CIRAIG CIRODD



Historique de la composition du CIRODD (avril  2018)
93 professeurs et chercheurs
560 étudiants 

Institutions
13 universités
3 cégeps
1 centre de transfert technologique (CTT)
2 instituts

Programmation
Nouvelle programmation 
scientifique du CIRODD II

Recherche
20 Chaires de recherche

Subventions de recherche (26,4 M$)
Contrats industriels* (1,2 M $) 
44 projets des membres (+10)

Publications et entrevues
218 articles scientifiques, 58 articles 
scientifiques conjoints, 196 publications 
grand public, 10 livres et chapitres de livre

Animations scientifiques                   
Plus de 56 colloques, séminaires et panels 

36 organisés par le CIRODD

Le CIRODD en 2017



7

Réaliser, coordonner et transférer les recherches en opérationnalisation
du développement durable dans l’objectif ultime de faciliter l’émergence
d’une économie verte.

« L’économie verte entraîne une amélioration du bien-être humain et de
l’équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques
environnementaux et la pénurie de ressources » (source: PNUE)

 Meilleure compréhension des enjeux environnementaux, économiques 
et sociaux

 Développement d’outils d’opérationnalisation du DD 

 Mise en œuvre avec les « acteurs du terrain »

La mission du CIRODD
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Axe 1 : 
Mesure du développement 
durable

Axe 2 : 
Outils d’opérationnalisation 
en entreprise

Axe 3 : 
Outils d’intégration 
socio-économiques

Axe 4 : 
Mise en oeuvre dans 
des secteurs stratégiques 
du Québec
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Secteurs d’activités: 

1. Aéronautique
2. Foresterie
3. Mobilité et 

transport
4. Bâtiments et 

immobilier
5. TIC
6. Mines et métaux
7. Agro-alimentaire
8. Finance

Axes de recherche



Recherche interdisciplinaire et intersectorielle
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Mode 2 de transmission des savoirs :

C’est une manière de générer des 
connaissances centrée sur les 
interrelations entre les sphères 
scientifique, sociale et économique 
plutôt que centrée sur une discipline 
académique unique.

Zaccï, 2007, Natures, Sciences et Société, 
15, 379-388

Plus de 150 journaux
scientifiques en DD
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Processus innovant, au-delà de l’interdisciplinaire

Disciplinaire

Interdisciplinaire

Transdisciplinaire

Intersectoriel



Équipe actuelle
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Pr Réjean Samson, Directeur général, Polytechnique Montréal 
Luce Beaulieu, Directrice exécutive, Polytechnique Montréal 

Directeurs associés:
Pre Louise Millette, Polytechnique Montréal
Pre Marie-Andrée Caron, UQÀM
Pr Pierre Blanchet, Université Laval
Pr Mohamed Cheriet, ETS
Pr Daoud Ait-Kadi, Université Laval
Pr Claude Villeneuve, UQAC

Comité de direction



Présidé par:  Pr François Bertrand, Directeur de la recherche, de l’innovation et 
des affaires internationales, Polytechnique Montréal

Membres du CA:
1. Pr Charles Despins, Directeur des affaires professorales, de la recherche et des 

partenariats, ÉTS 
2. Pr Michel J. Tremblay, Vice-recteur adjoint à la recherche, à la création et à 

l'innovation, U. Laval 
3. Pr Laurent Lewis, Vice-recteur associé, Nature et Technologie, U. de Montréal
4. Pr Vincent Aimez, Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, U. de 

Sherbrooke 
5. Pr Jean-Pierre Richer, Directeur du service recherche et création, UQÀM 
6. Pre Francine Tremblay, Doyenne à la recherche et à la création, UQAT
7. Pr Réjean Samson, Directeur général, Polytechnique Montréal 
8. Luce Beaulieu, Directrice exécutive, Polytechnique Montréal 

Conseil d’administration



Support aux membres 

ORGANISATION

Ateliers de maillage
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Stratégies de veille

Animation

Facilitation des rencontres par des approches variées et personnalisées

DIFFUSION

Rayonnement

AU SERVICE DES CHERCHEURS

RENCONTRES DE PROJETS

PROGRAMME D’APPUI

SOUTIEN À LA FORMATION

RENCONTRES THÉMATIQUES

Soutien à la formation



Présentation des activités 
(Rapport annuel 2017-2018)



Production scientifique et grand public
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2016-2017 2017-2018

Articles scientifiques 146 218
Articles scientifiques conjoints 34 58
Publications grand public 195 196
Livres ou chapitres de livre 12 10

2016-2017 2017-2018



Opérationnalisation des projets
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Montage de projets interdisciplinaires

Structure en 5 étapes pour accompagner 
l’émergence et l’avancement des projets

44 projets issus du travail 
des membres et des chargées de projets



2014-2015: 8 projets
2015-2016: 4 projets 
2016-2017: 5 projets

2017-2018: 10 projets

Un total de 27 projets
soutenus par le CIRODD

Prochaine date de tombée: juillet 2018 (dernière chance!)

Programme d’appui du CIRODD

19



Projets interdisciplinaires – évolution entre 2014 et 2018



Activités de maillage, 
de communications et d’essaimage

Activités
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Partenaires impliqués
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REBÂTIR LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE CANADIEN
L'objectif de ce rapport est de générer des conseils et des 
recommandations pour permettre la transition vers un avenir
énergétique plus sobre en carbone, tout en veillant à ce que le secteur
énergétique du Canada reste globalement compétitif. Les travaux ont
débuté en décembre 2016. Initiative de Catherine Potvin.
Collaborateurs : Maya Jegen (UQÀM), Catherine Morency (Poly), 
André Potvin (U LAVAL), Claude Villeneuve (UQAC)

MÉMOIRE TEQ
Mémoire dans le cadre de la consultation de Transition énergétique
Québec (TEQ) qui a eu lieu à la fin de 2017. 
Le mémoire intitulé “La transdisciplinarité au service de la transition 
énergétique” incluait la participation de 15 membres du CIRODD ainsi 
que de 8 collaborateurs et collaboratrices externes.

Exemples de projets collectifs des membres



LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
LA MAIN-D’OEUVRE QUÉBÉCOISE 
Groupe de travail sur la main d’oeuvre qui a
contribué au rapport “La transition énergétique et la main-d’oeuvre
québécoise : Promouvoir des transformations durables sur le plan
écologique et social dans les secteurs du transport, du bâtiment et de
l’énergie”, que Copticom a rédigé et coordonné. Le document a été
publié en janvier 2018. Laure Waridel, à titre de conseillère stratégique
du CIRODD, et des analystes du CIRAIG ont contribué à l’écriture de ce
rapport.

LE CLIMAT, L'ÉTAT ET NOUS
Initiative pilotée par prof. Normand Mousseau, directeur scientifique de 
l’Institut de l’énergie Trottier (IÉT) de Polytechnique, basée sur les 
réflexions et le travail de 24 experts académiques dont trois membres 
réguliers du CIRODD (Maya Jegen, Catherine Potvin et Claude Villeneuve).

Exemples d’implication des membres



Plusieurs événements



Statistiques communications

Site internet
Trafic sur le site web depuis mai 2017 : 6 770
sessions
Nombre total d’utilisateur.rices entre le 8 mai
2017 et le 8 avril 2018 : 3 910
Nombres de pages vues : 22 035
Durée moyenne des sessions : 3,28 minutes

Infolettre
Il y a 392 abonnés à l’infolettre.
Les abonné.es incluent des membres
et étudiant.es du CIRODD, ainsi que des
personnes qui s’inscrivent à l’infolettre à partir
du site internet.
Taux moyen d’ouverture de l’infolettre : 42,6%
(la moyenne de l’industrie est de 18,8%)
Taux de clic moyen : 15, 8% (la moyenne de
l’industrie est de 1,9%)

Facebook
Nombre d’abonnés : 200
Nombre d’impressions par mois (en moyenne) :
4 580 impressions
Portée: 1 315 personnes par mois

Twitter
Nombre d’abonnés : 738 abonnés
Nombre d’impressions par mois (en moyenne) :
5 956 impressions
Visite du profil (en moyenne) : 276 visites

http://xn--abonn-fsa.es/
http://xn--tudiant-9xa.es/


Nouveaux partenaires de rayonnement
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La suite des choses…



• 23 mai : lettre d'intention et lettre d’appui 
(formulaire électronique) 

• Fin juin : transmission des avis du Conseil scientifique 
aux autorités des institutions concernées

• 10 octobre : transmission de la déclaration de l'établissement 
gestionnaire et des établissements partenaires

• 24 octobre : transmission de la demande complète via 
la plateforme e-Regroupement

• Janvier 2019 : comité visiteur (évaluation)
• Avril 2019 : annonce des résultats
• 1er mai 2019 : deuxième mandat de 6 ans (2019-2025)

Renouvellement - les dates importantes
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Critère 1 : Pertinence du regroupement A +

Critère 2 : Mise en commun et utilisation des ressources A -

Critère 3 : Qualité scientifique du programme B+

Critère 4 : Qualité du regroupement A-

Critère 5 : Organisation et gestion A

Critère 6 : Qualité du milieu de formation A 

Critère 7 : Diffusion et transfert des connaissances A +

Critère 8: Mesures favorisant l’équité et l’inclusion ??
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Auto-évaluation (R. Samson)
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Été 2017 et automne 2017:  
Comité de nomination pour le futur DG

Novembre 2017: Nomination du futur DG par le CA
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Prof. Mohamed Cheriet, ÉTS

Prochain directeur général dès avril 2019
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Merci
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