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UNE UNIVERSITÉ URBAINE
Le campus central de l’UQAM et le Complexe des sciences
Pierre-Dansereau prennent place au cœur des deux
quartiers les plus centraux et parmi les plus animés de

L’Université du Québec
à Montréal (UQAM) est
une université publique
de langue française
dont le rayonnement est
international. L’originalité
et les caractéristiques
propres de ses programmes,
sa recherche de pointe
souvent axée sur les
préoccupations sociales
ainsi que ses innovations
en création ont contribué
à bâtir sa renommée.

Montréal : le Quartier latin et le Quartier des spectacles.

DE LA RECHERCHE DE POINTE
L’UQAM se classe au 1er rang au Québec et au 3e rang
au Canada en matière de financement de la recherche
dans la catégorie des universités à vocation générale
(Research Infosource, 2019). Les chercheurs de l’Université,
rassemblés dans plus d’une centaine d’unités de recherche
et de création, remportent chaque année de nombreux
prix et distinctions.

UNE DIMENSION INTERNATIONALE
Dans de nombreux secteurs où elle œuvre, l’UQAM connaît
un rayonnement international, que ce soit en Europe, en
Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Pour faciliter les
échanges de chercheurs et la circulation des étudiants,
l’UQAM a établi des ententes avec plus de 450 partenaires
dans une soixantaine de pays sur les cinq continents,
sans compter les liens créés par son appartenance
à des réseaux universitaires internationaux. L’UQAM
accueille annuellement plus de 3 800 étudiants étrangers
provenant de 95 pays. Elle soutient également plusieurs
centres de recherche à vocation internationale, dont
l’Institut d’études internationales de Montréal.
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La Faculté des
sciences de l’UQAM
Située dans le Complexe des sciences
Pierre-Dansereau, en plein centre-ville,
la Faculté des sciences de l’UQAM
dispose d’infrastructures spécialisées
nouvellement construites et
d’équipements à la fine pointe
de la technologie.
Engagée à former des professionnels qui contribuent à
l’avancement des connaissances, la Faculté regroupe un
corps enseignant composé de plus de 300 scientifiques
de divers domaines, qui proposent une formation de
haut niveau, axée sur l’excellence et la pratique, grâce
à des cours en laboratoire, des excursions sur le terrain
et une formule d’enseignement par petits groupes.
Branchés sur les enjeux scientifiques actuels, les
chercheurs de la Faculté ont remporté de nombreuses
récompenses prestigieuses au fil des ans, s’illustrant à
l’échelle nationale et à l’international.

La Faculté des sciences en chiffres
Plus de

25 M $

en subventions
et contrats
de recherche
annuellement
Près de

stratégiques
de l’UQAM

étudiants

9 centres

4 000
Plus de

29 000
diplômés
disséminés
dans toutes
les sphères
d’activités,
au Québec et
à l’étranger
Plus de

200

professeurschercheurs

MONTRÉAL

CENTRE-VILLE

Plus de

100

chargés
de cours
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6 départements
1 institut
4 chaires
de recherche
institutionnels

12 chaires

de recherche
du Canada

2 chaires de
recherche de
l’UNESCO

4 chaires

de rechercheinnovation

3 chaires

de recherche
industrielle

5 équipes

de recherche
facultaires

4 centres

de recherche
facultaires

La recherche à la
Faculté des sciences
La Faculté des sciences de l’UQAM contribue activement à
l’avancement des connaissances dans plusieurs domaines
de recherche. Elle collabore d’ailleurs avec les industries,
les gouvernements et les collectivités autour de projets
scientifiques porteurs.
Grâce à l’impact de ses activités de recherche et aux partenariats
qui en découlent, la Faculté des sciences prend part aux efforts

Plus de

30

programmes
de 1er cycle
Plus de

30

programmes
de 2e et
3e cycles

de société, notamment dans les domaines de la santé publique,
des changements climatiques, des ressources naturelles ainsi
qu’en développement durable. Sa contribution est également
ressentie dans le domaine du développement technologique,
de la science des données, de l’ intelligence artificielle et dans
l’amélioration des méthodes d’enseignement des mathématiques
et de l’activité physique.
La vitalité de la recherche à la Faculté des sciences de l’UQAM
s’ illustre également par les nombreuses unités de recherche
qu’elle héberge : chaires de recherche du Canada, centres de
recherche institutionnels, chaires de recherche-innovation, chaires
de recherche industrielle, chaires de recherche institutionnelles,
équipes et centres facultaires. Elle s’articule autour de quatre
domaines présentés en détail dans cette publication.

Les quatre domaines de recherche :

Écologie, sciences du globe
et environnement

4

Sciences mathématiques

8

Sciences de la santé humaine

12

Technologies de l’information
et sciences appliquées
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DOMAINE DE RECHERCHE

Écologie,
sciences du
globe et
environnement

4

ORGANIGRAMME DU DOMAINE

INSTITUT DES
SCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT

Chaire de recherche du
Canada en toxicologie
comparée des
espèces aviaires

Chaire de recherche
institutionnelle sur la
transition vers la durabilité
des grandes cultures

Chaire de recherche
du Canada sur les
microbiomes des plantes

CEF

TOXEN

Chaire industrielle
sur le contrôle
de la croissance
des arbres

AGRICULTURE
ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
SANTÉ
ENVIRONNE
MENTALE

Chaire de recherche du
Canada sur la structure
sismique et l’évolution
de la portion est du
Bouclier canadien

GEOTOP

FORÊTS

Chaire de recherche
institutionnelle sur
la résilience et les
vulnérabilités des forêts
tempérée et boréale aux
changements climatiques

ATMOSPHÈRE
ET
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

TERRE

Chaire de
recherche-innovation
Eau et conservation
du territoire
Chaire de recherche
stratégique en
hydrogéologie
urbaine

ÉCOLOGIE
DES EAUX
DOUCES

GRIL

Chaire de recherche du
Canada en génomique de
l’environnement aquatique

Thème fondamental

Institut

ESCER

Chaire de recherche
du Canada sur
les phénomènes
météorologiques
hivernaux extrêmes

ÉCOLOGIE
ANIMALE

GRECA

Chaire UNESCO en changements
environnementaux à l’échelle du globe

Chaire industrielle
en biogéochimie du
carbone des écosystèmes
aquatiques boréaux

Légende

Chaire de recherche
industrielle
CRSNG-UQAT-UQAM
en aménagement
forestier durable

Chaire de recherche
du Canada en écologie
comportementale

Centre institutionnel de recherche

Équipe facultaire
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En tant qu’institution de recherche et de création, l’UQAM

On retrouve notamment des recherches sur le dévelop-

s’est dotée d’orientations stratégiques et de plusieurs

pement international et la mondialisation, l’urbanisme,

pôles de développement. Les recherches menées ici

les territoires créatifs et imaginaires, les ressources

alimentent le pôle de développement institutionnel :

naturelles, l’écologie, le climat, la vulnérabilité au

« Enjeux territoriaux
et défis environnementaux »

risque ainsi que la transition écologique et la responsabilité sociale.
Cette combinaison d’expertises variées sous-tend l’exis-

À l’UQAM, le pôle de développement des Enjeux territo-

tence particulière d’un regroupement inter-facultaire de

riaux et défis environnementaux constitue un domaine

chercheuses et de chercheurs rattaché à la Faculté des

intersectoriel de développement majeur qui fédère de

sciences, l’Institut des sciences de l’environnement qui

très nombreux acteurs de la recherche disséminés dans

stimule et coordonne la concertation interdisciplinaire

la plupart des facultés et École.

des acteurs dans ce champ.

Les sept thèmes
du domaine
Écologie, sciences
du globe et
environnement

ATMOSPHÈRE ET
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le thème Atmosphère et changements climatiques
touche l’étude des instabilités du climat et la prévision
climatique. On s’ intéresse plus particulièrement à la
modélisation du climat, et ce, aux échelles régionale et
globale, ainsi qu’à l’estimation des changements appréhendés, à la télédétection satellitaire relative au climat
et à l’assimilation de données. Ici, la présence de l’UQAM

TERRE
Le thème Terre regroupe des recherches qui touchent les
océans, la dynamique terrestre, l’exploration minière et
les cycles biogéochimiques. Nos chercheurs abordent ici
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se distingue au sein de la communauté mondiale des
chercheurs en sciences de l’atmosphère.

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

l’étude des changements à l’échelle du globe, les processus

Le thème Agriculture et développement durable porte sur

géochimiques et biogéochimiques, la géochronologie,

la durabilité des pratiques de culture. Il vise la réduction

l’évolution de la croûte continentale, les interactions entre

de l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques tout en

les couches profondes de la Terre. Des infrastructures

maintenant de hauts rendements. Ce thème inclut aussi

analytiques majeures, parmi les meilleures au monde

le développement de la tolérance au stress de plantes

en mesures isotopiques, permettent l’utilisation des

ayant une importance économique. Ce domaine de la

molécules uniques en tant que traceurs dans toute une

biochimie végétale utilise des approches génomiques

panoplie de contextes (datation, chimie légale, processus

pour identifier des gènes importants dans la synthèse

et mécanismes biologiques et géologiques, etc.).

de molécules complexes.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Le thème Santé environnementale concentre ses actions sur le
devenir des contaminants dans l’environnement ainsi que sur leurs
effets sur la santé afin de contribuer à la résolution de problèmes
liés au maintien d’un environnement sain.

FORÊTS
Le thème Forêts porte sur la dynamique des écosystèmes forestiers,
leur productivité et sur la croissance des arbres. Ce domaine
d’étude englobe et dépasse les rapports écologiques entre la faune
et les milieux forestiers, s’attachant à la génétique des arbres,
aux approches physiologiques pour en comprendre la croissance
et la résistance, la fertilité des habitats, ainsi que l’étude des
perturbations naturelles sur l’évolution des forêts.

ÉCOLOGIE DES EAUX DOUCES
Le thème Écologie des eaux douces se concentre sur la structure et
le fonctionnement des lacs et ruisseaux, incluant la biogéochimie et
l’écologie des bactéries, du plancton et des poissons. Sont à l’étude
la faune et la flore lacustres, les interactions entre les milieux d’eau
douce, l’atmosphère et les bassins versants.

ÉCOLOGIE ANIMALE
Le thème Écologie animale se concentre sur l’aménagement des
espèces animales, de la conservation des espèces menacées à la
gestion des espèces nuisibles. Un volet de recherche important se
focalise sur l’écologie comportementale. Celle-ci génère des modèles
économiques dont l’objectif est de prédire le comportement face
aux changements de l’environnement.
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DOMAINE DE RECHERCHE

Sciences
mathématiques
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ORGANIGRAMME DU DOMAINE

Chaire UNESCO en
développement curriculaire

GREFEM

Chaire de recherche du Canada
en algèbre, combinatoire et
informatique mathématique

TEMA

DIDACTIQUE

ALGÈBRE ET
COMBINATOIRE

LACIM

CIRGET

Légende

GÉOMÉTRIE
ET TOPOLOGIE

ACTUARIAT

Chaire de recherche du Canada
en géométrie et topologie
des variétés

Chaire de recherche-innovation
Co-operators en analyse des
risques actuariels

Thème fondamental

STATQAM

STATISTIQUE

Centre institutionnel de recherche

Quantact

Équipe facultaire
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Les cinq thèmes
du domaine
Sciences
mathématiques
Les outils mathématiques développés ici sont nécessaires,
autant pour le développement de nouveaux concepts en
sciences naturelles, en sciences de l’informatique et du génie,
que pour une meilleure compréhension des propriétés et des
interactions entre les objets abstraits qui sont à la base de
la connaissance scientifique. Depuis sa fondation, l’UQAM a
développé une expertise certaine et une réputation enviable
dans plusieurs des domaines qui relèvent de cette dynamique.
La recherche menée au sein de ce domaine interpelle autant
l’abstraction (réflexion sur des structures abstraites, informatique théorique) que la quantification simple (analyse des
données, risque actuariel, estimation de paramètres, prédiction statistique, calculs de primes, évaluation de produits
dérivés, etc.) ou plus évoluée (calcul symbolique, combinatoire
énumérative, combinatoire des mots, etc.).
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STATISTIQUE
La statistique et la science des données sont à la base de

ALGÈBRE/COMBINATOIRE
et GÉOMÉTRIE/TOPOLOGIE

la recherche en sciences naturelles, sociales et de la santé

On retrouve, au sein des thèmes Algèbre/combinatoire

et sous-tendent de nombreux efforts dans la société. Au

et Géométrie/topologie une science nettement plus

sein du thème Statistique, les chercheurs-statisticiens de

fondamentale. L’expertise de l’UQAM en combinatoire

l’UQAM développent et appliquent des techniques avan-

énumérative classique, en combinatoire des mots, ainsi

cées de modélisation stochastique dans des contextes

qu’en combinatoire algébrique et en algèbre est reconnue

variés, souvent dans un cadre de grande dimension. Les

mondialement. Ces disciplines contribuent largement à

efforts sont concentrés sur des questions méthodolo-

l’avancement de l’ informatique théorique. La recherche

giques et computationnelles liées à l’analyse de données

menée ici est également à la fine pointe de la recherche

épidémiologiques, génétiques, spatiales, etc.

internationale en géométrie et topologie, incluant la
géométrie et topologie des espaces de basse dimension,

ACTUARIAT
Au sein du thème Actuariat, les équipes de recherche
se spécialisent dans le domaine de l’assurance générale
en sciences actuarielles et dans diverses sphères de
recherche en mathématiques financières.
Dans une pratique multidisciplinaire caractéristique de la
recherche à l’UQAM, les chercheurs en actuariat de l’assurance générale s’intéressent notamment à la tarification
et au provisionnement en assurance de dommage et à
la modélisation des catastrophes naturelles.

la topologie algébrique, la géométrie algébrique, complexe
et kählérienne, et l’analyse globale.

DIDACTIQUE
La Faculté des sciences de l’UQAM se distingue aussi par le
fait que les chercheurs en Didactique des mathématiques
font le choix d’y œuvrer au sein de son département
de mathématiques. Cela souligne l’ importance qu’ ils
accordent aux liens entre didactique et discipline. Leurs
travaux de recherche portent principalement sur la
nature de l’activité mathématique, son épistémologie,

Pour le domaine des mathématiques financières, les

l’apprentissage et l’enseignement des mathématiques à

chercheurs s’intéressent aux problèmes théoriques tant

tous les niveaux scolaires (primaire, secondaire, collégial,

qu’appliqués concernant les portefeuilles de couverture,

universitaire), l’étude des curriculums, la formation à

les garanties dans les fonds distincts et l’ insolvabilité

l’enseignement ainsi que le rôle et l’usage des technologies

(temps de premier passage, théorie de la ruine et

en enseignement des mathématiques.

risque de crédit).
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DOMAINE DE RECHERCHE

Sciences
de la santé
humaine

12

ORGANIGRAMME DU DOMAINE

Chaire de recherche-innovation
en prévention des allergies et des
dysfonctions gastroentériques

PRÉCURSEURS
DE LA
MALADIE

Chaire de recherche
institutionnelle en
bioanalytique

Chaire de
recherche-innovation
en prévention et
traitement du cancer

CERMO-FC

Chaire de recherche
du Canada en
immunovirologie

MOLÉCULES
THÉRAPEUTIQUES

MOTRICITÉ
ET ACTIVITÉ
PHYSIQUE
ADAPTÉE

Chaire de recherche du
Canada en chimie des
nano-assemblages biologiques

GRAPA

Légende

Thème fondamental

Centre institutionnel de recherche

LePH

Équipe facultaire
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Les recherches menées ici alimentent surtout le pôle
de développement institutionnel :

« Santé et mieux-être »
Sans doute le développement intersectoriel le plus large,
tant en nombre de chercheurs et d’équipes de recherche
qu’en ce qui concerne la transversalité intersectorielle, le
pôle Santé et mieux-être constitue un vecteur important
de déploiement de la recherche et de la création à
l’UQAM.

Les trois thèmes
du domaine
Sciences de
la santé humaine
PRÉCURSEURS DE LA MALADIE
Le thème Précurseurs de la maladie étudie les fondements
cellulaires et moléculaires de divers processus

À titre d’exemples, on pense ici à des recherches sur la

physiologiques, tels le développement embryonnaire,

place des arts dans l’éducation, l’espace public et les

le vieillissement des cellules et les infections virales. Il

communautés, sur la santé et les saines habitudes de

explore les variations d’expression génique et protéique

vie, le mieux-être individuel et collectif tant du point

qui sont à l’origine de nombreux dérèglements, dont

de vue médical que social, la promotion de la santé, la

le cancer, l’obésité, le SIDA et l’ infertilité. Plusieurs

prospérité économique ou encore sur les organisations

applications médicales découlent de ces travaux

saines, performantes et prospères.

fondamentaux, qui présentent un fort potentiel de
transfert technologique.

MOLÉCULES THÉRAPEUTIQUES
Le thème Molécules thérapeutiques propose le développement de principes thérapeutiques, ainsi que l’étude
de leur mode d’action et de leur cinétique. Ce travail
nécessite une collaboration multidisciplinaire concertée
et efficace, à l’ image de l’approche privilégiée dans les
compagnies pharmaceutiques. Certaines études portent
également sur les systèmes cellulaires, la synthèse de
vaccins ou de médicaments, le contrôle métabolique et
la conception de membranes polymériques.
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MOTRICITÉ ET ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
Le thème Motricité et activité physique adaptée traite
de l’adaptation des principales fonctions physiologiques
humaines (cardiovasculaire, respiratoire, musculaire,
hormonale, thermorégulatrice, etc.) à travers les habitudes
de vie. Les chercheurs en neurosciences traitent pour leur
part de l’étude des mécanismes nerveux fondamentaux
appliqués à la motricité humaine avec des orientations de
recherche allant des mécanismes cellulaires responsables
de l’ intégration sensorimotrice jusqu’à la rééducation
motrice. Nos chercheurs traitent également des méthodes
de planification, d’enseignement et d’évaluation favorisant
le développement de compétences en éducation physique
et à la santé, en kinésiologie et en ergonomie.

15

DOMAINE DE RECHERCHE

Technologies
de l’information
et sciences
appliquées
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ORGANIGRAMME DU DOMAINE

Chaire de recherche du Canada sur les matériaux bidimensionnels
pour des applications dans les domaines des capteurs
chimiques et biologiques ainsi que de la détection

MICROSYSTÈMES
ET SYSTÈMES
INTÉGRÉS

NANOQAM

NANOMATÉRIAUX
ET ÉNERGIE

RÉSEAUX
TÉLÉCOMS

GÉNIE
LOGICIEL

LATECE

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

INTERNET
DES OBJETS

INFORMATIQUE
THÉORIQUE

CRIA

LACIM

DONNÉES
MASSIVES

Chaire de recherche du Canada
en analyse respectueuse
de la vie privée et éthique
des données massives

Légende

Thème fondamental

Centre institutionnel de recherche
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Les recherches menées ici alimentent le pôle de développement institutionnel :

« Fondements et
développement numérique
et technologique »
Ce domaine touche aux diverses facettes de la construction de systèmes complexes matériels et immatériels
(logiciels) accompagnant divers processus de la vie
quotidienne, dont la télémédecine, la télésurveillance
ou le commerce électronique. Elle est à la rencontre
du génie, de la science des matériaux, des techno
logies émergentes et des sciences informatiques. Elle se
distingue par sa relation proche avec le milieu industriel,
son dynamisme et sa vision appliquée.

INTERNET DES OBJETS et GÉNIE LOGICIEL
Les chercheurs des thèmes Internet des objets et Génie
logiciel s’associent aux développeurs et utilisateurs des
technologies pour mettre en application les résultats
de leurs recherches à des problèmes concrets, suite à
une démarche fondamentale autant disciplinaire (génie
logiciel, intelligence artificielle, télécommunications,
informatique de gestion) qu’ interdisciplinaire. Les
logiciels libres font également partie des champs d’étude
et de développement.
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Les huit thèmes du domaine
Technologies de l’information
et sciences appliquées
RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le thème Réseaux de télécommunications couvre

Les activités sous le thème Intelligence artificielle portent

les aspects avancés de la gestion des réseaux et des

essentiellement sur les sujets suivants : l’ingénierie et les

nouvelles applications surimposées aux réseaux IP. Des

systèmes à base des connaissances, les agents artificiels

outils innovants sont développés, permettant d’évaluer

cognitifs ainsi que les agents affectifs. La recherche

la qualité de service dans les réseaux. On s’intéresse ici

s’organise via la production de systèmes tuteurs

également aux réseaux optiques et aux ontologies pour

intelligents d’aide à l’apprentissage humain.

les télécommunications.

INFORMATIQUE THÉORIQUE

DONNÉES MASSIVES

Le thème Informatique théorique approfondit entre

Le phénomène des données massives fait référence

autres la notion de constructions combinatoires comme

à l’accroissement important de la quantité et de la

celles d’arbres, de graphes, de permutations ou encore de

diversité de données collectées et disponibles qu’on a pu

mots. Les chercheurs sous ce thème constituent l’un des

observer ces dernières années. La promesse principale

principaux pôles de recherche au monde en combinatoire

des données massives couplées à l’intelligence artificielle

algébrique, combinatoire énumérative, et combinatoire

est de pouvoir réaliser des inférences avec un niveau

des mots ; avec en plus des axes de recherches liés à la

inédit de détails et de précision. La recherche menée

bio-informatique et à l’analyse d’algorithmes.

à l’UQAM sur le thème Données massives porte à la
fois sur le développement de méthodes d’analyse de

MICROSYSTÈMES ET SYSTÈMES INTÉGRÉS
et NANOMATÉRIAUX ET ÉNERGIE
Dans le cadre du thème Microsystèmes et systèmes
intégrés et Nanomatériaux et énergie, des recherches
sont menées en nanoélectronique (couches minces
et nanotubes de carbone, circuits d’interface pour les
capteurs intégrés, revêtements nanométriques sur des fils

données massives apportant des bénéfices sociétaux
importants que sur la résolution d’enjeux scientifiques
fondamentaux comme les tensions existantes entre
l’analyse des données massives et le respect de la vie
privée ainsi que les problématiques éthiques telles que
l’équité, la transparence et l’imputabilité algorithmique
des systèmes personnalisés.

utilisés en microélectronique, transmetteurs à bande ultra
large d’impulsions radio de faible puissance, commutateur
optique à largeur de bande accordable, circuits de
polarisation de microsystèmes électromécaniques), en
chimie verte (nouvelles piles, catalyseurs, biomatériaux),
en optique et en conception et architecture de systèmes.
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Liste des unités de recherche
CHAIRES DE RECHERCHE
DU CANADA – CRSNG

CHAIRES DE RECHERCHE
DU CANADA – CRSNG (SUITE)

CENTRES INSTITUTIONNELS
(SUITE)

Chaire de recherche du Canada

Chaire de recherche du Canada

Centre ESCER – Centre pour

en analyse respectueuse

sur les matériaux bidimensionnels

l’étude et la simulation du

de la vie privée et éthique

pour des applications dans

climat à l’échelle régionale 

des données massives 

les domaines des capteurs

Chaire de recherche du Canada
sur les microbiomes des plantes 
Chaire de recherche du Canada
en algèbre, combinatoire et
informatique mathématique 
Chaire de recherche du
Canada en génomique de
l’environnement aquatique 

chimiques et biologiques
ainsi que de la détection 

la dynamique du système Terre 

Chaire de recherche du

GRIL – Groupe de recherche

Canada sur les phénomènes
météorologiques
hivernaux extrêmes 
Chaire de recherche du
Canada en chimie des
nano-assemblages biologiques 

interuniversitaire en limnologie et
en environnement aquatique 
LaCIM – Laboratoire de
combinatoire et d’ informatique
mathématique 
LATECE – Laboratoire de
recherche sur les technologies

Chaire de recherche du Canada

CHAIRE DE RECHERCHE
DU CANADA – IRSC

du commerce électronique 

Canada en géométrie et

Chaire de recherche du Canada

sur les nanomatériaux

topologie des variétés 

en immunovirologie 

et l’énergie 

en écologie comportementale 
Chaire de recherche du

Chaire de recherche du Canada
en toxicologie comparée
des espèces aviaires 
Chaire de recherche du Canada
sur la structure sismique et
l’évolution de la portion est
du Bouclier canadien 

CENTRES INSTITUTIONNELS
CEF – Centre d’étude de la forêt 
CERMO-FC – Centre d’excellence
en recherche sur les maladies
orphelines – Fondation Courtois 
CIRGET – Centre interuniversitaire
de recherche en géométrie
et topologie 
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Geotop – Centre de recherche sur

NanoQAM – Centre de recherche

Légende

 Écologie, sciences du globe et environnement

 Technologies de l’information et sciences appliquées

 Sciences mathématiques

 Chaire chapeautée par la Faculté des sciences

 Sciences de la santé humaine

et la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM

CHAIRES DE
RECHERCHE-INNOVATION

CHAIRES DE RECHERCHE
INSTITUTIONNELLES

CENTRES DE RECHERCHE
FACULTAIRES

Chaire Co-operators en analyse

Chaire de recherche institutionnelle

CRIA – Centre de recherche

des risques actuariels 

en hydrogéologie urbaine

en intelligence artificielle 

Chaire en prévention des

(01/01/2019 au 31/12/2021) 

allergies et des dysfonctions

Chaire de recherche institutionnelle

gastroentériques 

sur la transition vers la durabilité

Chaire en prévention et
traitement du cancer 
Chaire de recherche Eau et
conservation du territoire 

Quantact – recherche en

Chaire de recherche institutionnelle

et financières 

sur la résilience et les
vulnérabilités des forêts
tempérée et boréale aux

Québec en biogéochimie du
carbone des écosystèmes
aquatiques boréaux 
Chaire de recherche industrielle
CRSNG-UQAT-UQAM en
aménagement forestier durable 
Chaire de recherche industrielle

STATQAM – Centre de recherche
sur la statistique et la
science des données 

en bioanalytique 

ÉQUIPES DE RECHERCHE
FACULTAIRES

CHAIRES UNESCO
(INTERNATIONALES)

GREFEM – Groupe de recherche

Chaire UNESCO de
développement curriculaire 
Chaire UNESCO en changements
environnementaux
à l’échelle du globe 

sur la formation à l’enseignement
des mathématiques 
GRECA – Groupe de recherche
en écologie comportementale
et animale 
LePH – Laboratoire d’étude de
la performance humaine 

Hydro-Québec sur le contrôle
de la croissance des arbres 

mathématiques actuarielles

Chaire de recherche institutionnelle

Chaire de recherche
industrielle CRSNG – Hydro-

en activité physique adaptée 

des grandes cultures 

changements climatiques 

CHAIRES DE RECHERCHE
INDUSTRIELLE CRSNG

GRAPA – Groupe de recherche

INSTITUT
Institut des sciences de
l’environnement (ISE) 

TEMA – Technologies
dans l’Enseignement des
Mathématiques 
TOXEN – Groupe de recherche en
toxicologie de l’environnement 
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