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Chaire UQAM en méthodologie et
épistémologie de la recherche
partenariale
Recherche - Veille - Formation - Transfert - Liaison - Représentation
Recherche
Des projets de recherche
seront menés sur diﬀérents
modèles reposant sur une
mobilisation active des
connaissances dans une
perspective de croisement des
savoirs. Ces travaux
permettrons de mieux
comprendre les assises
théoriques et
méthodologiques à la base
d’une approche qui permet
une construction conjointe
des connaissances.!

Lancement des chaires
UQAM
Une quarantaine de personnes ont assisté, le 27 mars 2014, au
lancement de trois premières chaires stratégiques de recherche de
l’UQAM dans les domaines de l'environnement nordique, du
vieillissement de la population et de la recherche partenariale.!

Veille
Des activités de veille
permettront d’être informés
sur les développements les
plus récents en matière de
recherche action,
collaborative, participative ou
partenariale. L’opération de
veille sera attentive aux
productions tant nationales
qu’internationales relatives à
la recherche partenariale.!

!

!Yves Mauﬀette, vice-recteur à la Recherche et à

la création,
Michèle Charpentier, professeure à l'École de travail social, JeanMarc Fontan, professeur au Département de sociologie, Anne de
Vernal, professeure au Département des sciences de la Terre et de
l'atmosphère, René Côté, vice-recteur à la Vie académique.!

!
Photo: Denis Bernie!
!
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Formation
Des sessions de formation
multi niveaux seront
proposées. Nous viserons
principalement le
développement d’activités
auprès d’étudiantEs, de
chercheurEs et des
partenaires mobilisés autour
de cette approche de
coconstruction des
connaissances.!

!

La Chaire UQAM en
méthodologie et
épistémologie de la
recherche partenariale

!

La recherche partenariale est une approche méthodologique
fondée sur le croisement des savoirs et la coconstruction des
connaissances. Afin de développer cette approche, le programme
de recherche de la Chaire répondra à trois grands objectifs de
travail.!

Transfert

!

De façon complémentaire à la
démarche formative, nous
explorerons des modalités
novatrices de transfert
permettant un
accompagnement auprès de
projets ciblés.!

!

!

Liaison
Les activités de liaison
viseront essentiellement à
développer des réseaux
collaboratifs et à s’inscrire
dans les réseaux nationaux
et internationaux existants.!

Représentation
L’étude et la pratique de la
recherche partenariale
témoignent de la présence
d’enjeux importants en
termes de reconnaissance.
Les activités de
représentation permettront
de sensibiliser les milieux
institutionnels aux
solutions qui sont à leur
portée.
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1. D é v e l o p p e r l e s f o n d e m e n t s t h é o r i q u e s e t l e s e n j e u x
méthodologiques de la recherche partenariale. !
2. Identifier et documenter les principaux modèles de recherche
partenariale afin d’en assurer la diﬀusion et la promotion au sein
des diﬀérents milieux de l’enseignement supérieur. !
3. Constituer et réseauter une communauté apprenante. !
Établie sur un horizon temporel de trois années (2014-2017), la
Chaire en M&É-RP se déploiera à partir d’un ensemble
d’activités de :!

!

• Recherche sur les fondements et la méthodologie!

• Formation de diﬀérents publics, en termes d’outils en appui au
développement et pour consolider des pratiques et appuyer des
projets existants.!
• Réseautage au sein de l’UQAM et du réseau UQ, d’autres
institutions québécoises et canadiennes d’enseignement supérieur
et à l’international.!
• Communication, via des outils web et des documents de travail
en ligne.!
• Promotion et de représentation en vue de travailler la
dimension institutionnelle, de faire reconnaitre et de réduire les
irritants ou les éléments qui font obstacle au développement de
cette stratégie de coproduction des connaissances.!
• Financement auprès de diﬀérents de diﬀérentes sources, afin de
compléter les ressources financières disponibles et d’exister dans
la durée.!

!
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Conseil de direction

!

Pour mener à bien ce projet, la Chaire compte sur
un solide Conseil de direction composé des
personnes suivantes.!
• Stéphanie Bernstein, Département des sciences
juridiques!

!
• Joanne Burgess, Département d’histoire!
!
• Sylvie de Grosbois, Service aux collectivités!
!

• Alain Dunberry, Département d’éducation et
formation spécialisées!

!
• Jean-Marc Fontan, Département de sociologie!
!
• Josée S. Lafond, doyenne de la Faculté des
sciences humaines!
!
• Nathalie Lafranchise, Département de
communication sociale et publique!

!

• Karen Messing, Département des sciences
biologiques!

!
• Joanne Otis, Département de sexologie!
!

• Mélanie Pelletier, Territoires innovants en
économie sociale et solidaire - Organisme de
liaison et transfert (TIESS-OLTIS)
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