
 

 

Extrait du procès-verbal de la réunion du Comité de la recherche de la Faculté des sciences de 
l'Université du Québec à Montréal, tenue le 07 décembre 2017 à 13h30 à la salle PK-1140, du pavillon 
Kennedy à Montréal. 
 

 
Recommandation du maintien de la reconnaissance du statut d’équipes facultaires de recherche 

ayant été obtenu avant 2018 
 
RÉSOLUTION 2017-CRFS-238 
 
ATTENDU que la Faculté des sciences s’est dotée d’une nouvelle Politique de reconnaissance des 
unités de recherche afin de poursuivre ses mandats et missions de soutien au développement de la 
recherche menée par ses professeurs et personnels, ainsi que de préserver les assemblages 
d’experts, déjà structurés autour de domaines d’application des sciences naturelles, ayant fait la force 
et sa renommée de la Faculté; 
 
ATTENDU la Résolution 2017-CFRS-235 (adoptée en séance) adoptant la nouvelle Politique de 
reconnaissance des unités de recherche de la Faculté des sciences et les modalités du processus de 
reconnaissance et d’évaluation des unités de recherche de la Faculté des sciences; 
 
ATTENDU que cette Politique établit les nouveaux critères de reconnaissance des équipes facultaires 
de recherche; 
 
ATTENDU qu’en date de l’adoption de la nouvelle Politique, un certain nombre d’équipes de recherche 
possédaient déjà une reconnaissance facultaire, acquise en fonction des règles facultaires 
précédentes;  
 
ATTENDU la présentation faite en séance par la vice-doyenne à la recherche de la Faculté des 
sciences, madame Isabelle Marcotte; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Christophe Hohlweg, appuyé par madame Catherine Jumarie que le 
Comité de la recherche de la Faculté des sciences  
 
MAINTIENNE la reconnaissance du statut d’équipe facultaire de recherche ayant été obtenu avant 
2018 jusqu’au terme prévu pour ces équipes; 
 
INVITE ces équipes facultaires de recherche à déposer une nouvelle demande de reconnaissance, une 
fois ce terme atteint, en fonction du processus établi par la nouvelle Politique. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
COPIE CONFORME 
Le 7 décembre 2017 
 

 
Isabelle Marcotte 
Vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences  

 


