Avec BRIO

La recherche à l’École de gestion
ACTIVITÉS À VENIR
•

•

•
•

20 février, 13h, local K1-3080 : Séminaire du
GRÉDI – Banie Naser Outchiri, Contribution à
l’approche de décomposition statistique de
« Shapley (1953) / Sun (1998) » : Précision
statistique des effets
13 mars, 11h40, Salon Zen (4108) : Parlons
recherche! La vulgarisation, un exercice à
maîtriser
25-26-27-28 mars, tunnel de l’ÉG : Concours
d’affiches scientifiques
Vous avez une idée pour Parlons recherche!...
écrivez-nous! Voici les prochaines dates
disponibles : 11 avril, 12 juin.

Le saviez-vous?
Le 1er mars est la
nouvelle date limite
pour l’admission aux
deux doctorats

OCCASIONS DE FINANCEMENT

1 mars : Subvention d’engagement partenarial –
CRSH
• 4 mars : Programme Futurs leaders dans les
Amériques (2020)
• 29 mars (date de l’organisme) : Concours d’idées
de politique internationale 2019 (pour professeurs
en début de carrière et étudiants) – CRSH &
Affaires mondiales Canada
• 17 avril : lettre d’intention – Regroupements
Stratégiques (FRQSC)
• 18 avril : Subvention Connexion - CRSH

•

er

Sauf exception, les dates indiquées sont les dates de
soumission au BRIO
INFO-WEB
À consulter sur le Guide de la recherche : la section
« Administration financière », qui rassemble un court

guide maison à l’intention des professeurs ainsi que les
formulaires et documents pertinents à l’administration
des fonds de recherche et des fonds départementaux.
Le Rapport sur la recherche 2016-2018 est disponible
sur le site web.
NOUVELLES
Elaine Mosconi accueille en février deux professeurs
invités :
Pr Rui Tadashi YOSHINO
Federal University of Technology (Brésil)
Pre Joseane PONTES
Federal University of Technology (Brésil)
Souhaitez-leur la bienvenue! Ils sont au K1-4030.

CYCLES SUPÉRIEURS
•

Formulaire site web (DBA & PhDED
seulement) : on continue à cumuler les profils
de nos étudiants de doctorat pour le site web.

•

Concours 2019 d’affiches scientifiques : vous
avez jusqu’au 11 mars pour envoyer votre
formulaire au BRIO! Renseignements à venir
dans votre boîte de courriels
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