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Mot du vice-doyen à la recherche
Colloque au Centre Laurent Beaudoin
4 et 5 juin 2012

La Ted Rogers School of Management (TRSM) de l’Université Ryerson et la Faculté d’administration ont tenu les 4 et 5
juin derniers un colloque au Centre Laurent Beaudoin de
Longueuil. Le but de cette rencontre était de mieux faire
connaître les principaux intérêts de recherche des deux
facultés et de créer un contexte favorable au développement de collaborations fructueuses en recherche.
Étaient présents de notre faculté, afin de présenter les travaux de leur équipe ou chaire, les professeures et professeurs : Claudia Champagne (Groupe de recherche en finance appliquée), Caroline Boivin et Jean Roy
(Observatoire sur la consommation responsable), Michel
Dion (Chaire de recherche en intégrité financière CIBC) et
Jacques Baronet (Équipe de recherche sur le management
de l’innovation). Le professeur Anastassios Gentzoglanis
s’est également joint aux discussions.
De la TRSM sont venus les professeures et professeurs Shavin Malhotra (Management global des affaires),
Kimberly A. Baste (Fabrication de haute performance et
gestion de la main d’œuvre vieillissante), Avner Levin
(Institut sur le crime cybernétique), Richard Michon
(Philanthropie, éthique et intelligence d’affaires) ainsi que
le vice-doyen à la recherche à la TRSM Murtaza Haider
(logement et transport en contexte urbain).
Les présentations ont été accompagnées de discussions et
de nombreux échanges portant notamment sur les possibilités de partager certaines bases de données. Ainsi, une
demande de financement d’un projet élaboré conjointement par un professeur de chacune des deux universités
sera déposée à l’automne. La Faculté collaborera aussi en
facilitant l’accès à certaines entreprises québécoises sur
des projets intéressants des professeurs de la Ted Rogers
School. D’autres discussions ont aussi lieu qui pourront
mener à des collaborations ultérieures.

Aux membres de la Faculté et
à l’ensemble de la communauté
universitaire,
Le concours PIFIR 2012-2015 a donné
lieu à la reconnaissance de deux
centres de recherche à la Faculté, soit
le Groupe de recherche en finance
appliquée (GReFA) et le Groupe de
recherche en économie de développement international (GREDI). Jamais
auparavant des regroupements de la
Faculté d’administration n’avaient
atteint un niveau de maturité donnant
lieu à cette reconnaissance institutionnelle. Il faut s’en féliciter.
Cependant, le concours PIFIR s’est basé en grande partie sur la valeur ajoutée des regroupements telle que démontrée par des collaborations passées entre les chercheurs. Le volet émergence s’est donc
trouvé à toutes fins pratiques évacué du concours. Il revient donc à la
Faculté de s’assurer que les groupes de recherche dont le niveau
d’activités n’a pas atteint la même maturité ou dont la taille est
moindre soient néanmoins soutenus dans leur développement. C’est
dans cette perspective que la Direction de la Faculté d’administration
a lancé un concours devant mener à la reconnaissance facultaire des
regroupements de chercheurs pour les trois prochaines années. Cette
reconnaissance, et le soutien financier qui l’accompagne, sont nécessaires afin que ces groupes aient l’occasion de se déployer et de
constituer un terrain fertile pour assurer le développement de la recherche et de la formation des étudiantes et étudiants aux cycles
supérieurs. Tous les professeurs de la faculté ont été invités à déposer une demande de reconnaissance au plus tard le 30 octobre pour se
voir accorder un financement pour la présente année.
L’approche du concours est tournée vers le futur. Ainsi, chaque
groupe est amené à identifier les objectifs et les défis qu’il entend
relever. En outre, chaque membre régulier pressenti est aussi appelé
à définir son apport à l’équipe et de quelle manière l’équipe contribuera au développement de ses activités de recherche et d’encadrement étudiant. C’est lors du Conseil de Faculté du 20 novembre que
seront connus les groupes officiellement reconnus par la Faculté.
L’automne 2012 sera donc l’occasion de voir émerger de nouvelles
configurations de la recherche à la Faculté d’administration. Ces
groupes seront appelés par la suite au cours des deux prochaines
années à actualiser leur configuration et leur défis et à indiquer comment ils atteignent leurs objectifs. Nul doute que leur apport sera
précieux pour le développement de la recherche.
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