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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
DE LA RECHERCHE
FACULTÉ DES SCIENCES
Le Bureau du vice-recteur à la Recherche et à la Création proposa en
novembre 2014 les fruits d’une consultation menée auprès de la
communauté uqamienne en vue de l’adoption des « Orientations
Stratégiques de la Recherche et de la Création 2014-2019 ». Ce grand
geste s’inscrivait alors dans une démarche de planification des projets à
être déposés au cours de cette période quinquennale auprès de la
Fondation Canadienne pour l’Innovation et/ou du programme des Chaires
de recherche du Canada.
Faisant écho et complémentant cet exercice institutionnel, la Faculté des
sciences propose à son tour à ses chercheurs d’accueillir les nouvelles
« Orientations stratégiques de la recherche 2015-2020 », s’acquittant
en cela de son mandat de coordination d’un développement intégré de la
recherche menée en son sein1. Ce document est né d’une démarche de
consultation initiée dès l’automne 2013 par le vice-doyen à la recherche de
la Faculté des sciences auprès des membres du Comité facultaire de la
recherche, puis complété par une seconde série d’échanges tenue à
l’automne 2014.
Cet exercice prend place dans un contexte financier difficile et peu
favorable au développement. Cette conjoncture doit toutefois inciter à viser
l’excellence dans notre pratique quotidienne des activités de recherche
plutôt que de constituer un frein à l’expression des talents exceptionnels
que recèle le groupe de chercheurs œuvrant au sein de la Faculté.
La vitalité de la recherche à la Faculté des sciences s’illustre à partir des
nombreuses unités de recherche qu’elle héberge (groupes facultaires,
centres institutionnels, chaires de recherche du Canada, chaires
institutionnelles stratégiques et de recherche-innovation, chaires
industrielles). Elle s’énonce et s’articule sous la forme de quatre grappes
sectorielles présentées en détail plus loin, qui s’insèrent de plain-pied au
sein des pôles intersectoriels de développement définis dans le cadre des
orientations stratégiques institutionnelles:

Écologie, sciences du Globe et environnement
II. Sciences mathématiques
III. Sciences de la santé humaine
IV. Technologies de l’information et sciences appliquées
I.

1
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Tel que conféré via la Politique facultaire institutionnelle No 48 et la Politique de la recherche et
de la création No 10

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA RECHERCHE

DES CONCEPTS PHARES
En plus d’approfondir les connaissances sur les sociétés et les individus qui les composent, l’UQAM croit
qu’il est tout aussi primordial de développer les connaissances sur les mécanismes fondamentaux de
l’environnement et des écosystèmes qui nous entourent et de mettre au point les outils qui permettront de
les comprendre, les utiliser et les partager. Une telle démarche exige la rigueur et la capacité de porter un
regard holistique, original et pluriel sur notre Monde. C’est pourquoi la Faculté des sciences fait sienne des
trois idées fortes énoncées par notre université dans le cadre de ses Orientations stratégiques
institutionnelles et y ancre ses propres orientations de développement.

L’INNOVATION




Consolider, par la poursuite de pratiques de recherche originales et innovantes, les masses critiques
d’expertises caractéristiques de l’UQAM en sciences naturelles, fondamentales et appliquées, ayant
construit sa renommée et sa réputation.
Réinventer la nature des partenariats de recherche, afin de mieux soutenir l’élargissement du bassin
de collaborations académiques – ainsi que celles issues du milieu socioéconomique = et afin
d’augmenter et de diversifier les sources de soutien financier de la recherche.

L’INTERSECTORIALITÉ




Générer, encourager et soutenir la transversalité de la recherche menée par nos masses critiques
d’experts, par l’identification d’interfaces aux points de rencontre entre les différentes disciplines et
domaines de pratique des sciences naturelles, fondamentales et appliquées, ce afin d’en bonifier
l’excellence.
Contribuer à la traduction des fruits de cette recherche transversale dans un langage utilisable par
les différents acteurs impliqués, via le partage et la mobilisation des connaissances.

L’INTERNATIONALISATION






Bonifier le soutien au développement des activités de recherche et de coopération à vocation
internationale par le biais de réseautage (organisation d’ateliers internationaux, mobilité professorale)
et de veilles stratégiques sur les opportunités de financement et appels de proposition à l’échelle
internationale.
Encourager et soutenir l’intégration des étudiants de cycles supérieurs dans les équipes
d’intervenants en charge de projets de recherche et de coopération à vocation internationale.
Augmenter globalement l’offre de services facultaires de proximité en regard du soutien au
développement de la recherche, que ce soit à vocation internationale ou d’autres natures.

2

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA RECHERCHE

UNE IDENTITÉ RÉAFFIRMÉE
La recherche à la Faculté des sciences s’appuie plus particulièrement sur certains assemblages – ou
grappes – d’unités de recherche, partageant des approches thématiques le plus souvent multidisciplinaires,
innovantes et responsables. Cette structure multifocale permet aux chercheurs d’affirmer une volonté de
transcender les disciplines, d’intégrer et de mettre à profit l’apport de points de vue différents de leurs
collègues d’horizons variés. Les avancées disciplinaires en sciences fondamentales demeurent toutefois
incontournables, souvent remarquables, sinon de calibre mondial. Traçons maintenant, en quelques images
et mots, un état des lieux du déploiement de ces grappes d’experts.

Écologie, sciences du Globe et environnement
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Cette grappe est certes la plus fortement articulée de la Faculté des sciences. Elle se déploie sur sept
thèmes fondamentaux: TERRE, ATMOSPHÈRE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ADAPTATION DES
PLANTES, FORÊTS, ÉCOLOGIE DES EAUX DOUCES, SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ainsi que
ÉVOLUTION ET ÉCOLOGIE. Chacune de ces thématiques regroupe à son tour des centres institutionnels
de recherche que viennent appuyer des chaires de recherche du Canada ou d’autres types (arborisations
terminales).

Écologie
Sciences du Globe
Environnement
Les recherches menées ici alimentent le pôle d’excellence institutionnel (encarté):

« Enjeux territoriaux et défis environnementaux »2
Le thème TERRE regroupe des recherches qui
touchent les océans, la dynamique terrestre,
l’exploration minière et les cycles
biogéochimiques. Nos chercheurs abordent ici
l’étude des changements à l’échelle du globe,
les processus géochimiques et biogéochimiques, la géochronologie, l’évolution
de la croûte continentale, les interactions entre
les couches profondes de la Terre.
Des infrastructures analytiques majeures,
parmi les meilleures au monde en mesures
isotopiques, permettent l’utilisation des
molécules uniques en tant que traceurs dans
toute une panoplie de contextes (datation,
chimie légale, processus et mécanismes
biologiques et géologiques, etc.

À l’UQAM, le pôle d’excellence des Enjeux
territoriaux et défis environnementaux, constitue
un domaine intersectoriel de développement
majeur qui fédère de très nombreux
chercheures, chercheurs et équipes de
recherche disséminés dans la plupart des
facultés et École.
On retrouve ici notamment des recherches sur le
développement international et la mondialisation,
l’urbanité, les territoires créatifs et imaginaires,
les ressources naturelles, l'écologie,
l’environnement ainsi que le développement
durable et la responsabilité sociale.

Le thème ATMOSPHÈRE ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES touche l’étude des instabilités du climat
et la prévision climatique. On s’intéresse plus particulièrement à la modélisation du climat, ce aux échelles
régionales et globale, ainsi que l’estimation des changements appréhendés, la télédétection satellitaire
relative au climat et l’assimilation de données. Ici, la présence de l’UQAM se distingue au sein de la
communauté mondiale des chercheurs en sciences de l’atmosphère.
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.
Le thème ÉVOLUTION ET ÉCOLOGIE aborde, au sens noble et vaste, l’ensemble des rapports entre les
organismes et leurs milieux. Ce champ d’investigations s’étend depuis l’étude des micro-organismes en
milieu lacustre jusqu’aux milieux forestiers et à la faune qu’ils abritent. On s’intéresse ici autant à l’humain au
sein de son écosystème urbain qu’au comportement animal et aux modèles de régulation des populations.
2
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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.
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.
Le thème ADAPTATION DES PLANTES se concentre sur le développement de la
tolérance aux stress de plantes ayant une importance économique. Ce domaine de la
biochimie végétale utilise les approches génomiques pour identifier des gènes importants
dans la synthèse de molécules complexes. Cette avenue de recherche est rendue possible
par les approches de séquençage à haut débit et elle possède un avenir très prometteur.

5

Sciences mathématiques

Cette grappe s’articule autour de cinq thématiques, deux d’entre elles fondamentales en ALGÈBRE
COMBINATOIRE et GÉOMÉTRIE/TOPOLOGIE et trois plus appliquées en DIDACTIQUE, en
STATISTIQUES et en ACTUARIAT. Chacune de ces thématiques se ramifie à son tour en centres
institutionnels (rectangles) et groupes de recherche (ovales) appuyés par trois chaires de recherche.
Les outils mathématiques développé 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. En particulier, ceci
concerne éminemment les sciences physiques et les sciences biologiques.
La recherche menée au sein de cette grappe interpelle autant l'abstraction (réflexion sur des structures
abstraites, informatique théorique, conception de nouveaux modèles, etc.) 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, codes correcteurs, etc.).
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Sciences
Mathématiques

Les recherches menées ici alimentent surtout le pôle d’excellence institutionnel (encarté):

« Fondements et développement numérique et technologique »3
Au sein des thèmes STATISTIQUES et
ACTUARIAT, des statisticiens probabilistes
appliquent des techniques avancées de
modélisation mathématique dans des
contextes très appliqués tels que la
génétique des populations, l’écologie
quantitative, l’économie financière ou la
gestion de portefeuilles, dans une pratique
multidisciplinaire caractéristique de la
recherche à l’UQAM.
On retrouve, au sein des thèmes
ALGÈBRE/COMBINATOIRE et
GÉOMÉTRIE/TOPOLOGIE une science
nettement plus fondamentale. L’expertise de
l’UQAM en combinatoire énumérative
classique, en combinatoire algébrique,

Ce pôle d’excellence trouve son origine au
croisement de nombreux domaines du savoir et de la
création, partageant comme point commun non pas
un objet, mais une démarche. Il interpelle en effet
des secteurs fondamentaux et appliqués de la
démarche scientifique ou de création, partant de
l'abstraction (réflexion fondamentale sur la nature
des objets, phénomènes et/ou processus;
conception de modèles), vers la quantification ou
l'expérimentation pratique pour aboutir à la
production technologique (œuvre, matériaux,
logiciels, inventions). Les domaines constituant ce
pôle ont aussi comme trait d’union de contribuer à
l’évolution de la société d’information par l’art, le
concept ou la technique.

en combinatoire des mots, ainsi qu’en combinatoire algébrique et en algèbre est reconnue mondialement.
Ces disciplines contribuent largement à l’avancement de l’informatique théorique. La recherche menée est
également à la fine pointe de la recherche internationale en géométrie et topologie, incluant la géométrie et
topologie des espaces de basse dimension, la topologie algébrique, la géométrie algébrique, complexe et
kählérienne, et l'analyse globale.
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, l'apprentissage et
l'enseignement des mathématiques à tous les niveaux scolaires (primaire, secondaire, collégial,
universitaire), l'étude des curriculums, la formation à l'enseignement ainsi que le rôle et l'usage des
technologies en enseignement des mathématiques.
3
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Sciences de la santé humaine

Cette grappe en santé est résolument tournée vers la prévention de la maladie et s’articule autour de trois
thématiques, la MOTRICITÉ ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE, la synthèse de MOLÉCULES
THÉRAPEUTIQUES et la recherche de PRÉCURSEURS DE LA MALADIE.

Les recherches menées ici alimentent surtout le pôle d’excellence institutionnel (encarté):

« Santé, prospérité et mieux-être individuel et collectif »4
Sans doute le développement intersectoriel le plus large, tant en nombre de chercheures,
chercheurs et d’équipes de recherche qu’en terme de transversalité intersectorielle, le pôle
Santé, prospérité et mieux-être individuels et collectifs constitue un cinquième grand vecteur
de déploiement de la recherche et de la création à l’UQAM.
À titre d’exemples, on pense ici à des recherches sur la place des arts dans l’éducation,
l’espace public et les communautés, sur la santé et le mieux-être individuels et collectifs tant
du point de vue médical que social, la promotion de la santé, la prospérité économique ou
encore sur les organisations saines, performantes et prospères.
Tels sont les cinq grands pôles intersectoriels d’excellence et de développement stratégique
de la recherche et de la création dans lesquels l’UQAM compte continuer d’innover et de
rayonner dans les années à venir, tant à l’échelle locale et nationale qu’internationale.
4
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Le thème PRÉCURSEURS DE LA MALADIE investigue les fondements cellulaires et
moléculaires de divers processus physiologiques, tels le développement embryonnaire, le
vieillissement des cellules et les infections virales. Il explore les variations d’expression
génique et protéique qui sont à l’origine de nombreux dérèglements dont le cancer,
l’obésité, le SIDA et l’infertilité. Plusieurs applications médicales découlent de ces travaux
fondamentaux, qui présentent un fort potentiel de transfert technologique.
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.
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.
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Technologies de l’information et sciences
appliquées

Cette grappe 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 technologies émergentes et des sciences informatiques. Elle se distique par sa relation proche avec le
milieu industriel, son dynamisme et sa vision appliquée. Elle s’articule autour de sept thématiques, soit
l’INFORMATIQUE THÉORIQUE, l'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, les MICROSYSTÈMES ET LES
SYSTÈMES INTÉGRÉS, les NANOMATÉRIAUX ET l’ÉNERGIE, les RÉSEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATION, le GÉNIE LOGICIEL, et les AFFAIRES ÉLECTRONIQUES. Ces sept
thématiques comptent plusieurs recoupements disciplinaires et méthodologiques et des relations de services
entre thématiques. Elles regorgent aussi d'opportunités d'innovation, notamment aux intersections et
frontières des diverses disciplines.
Les recherches menées ici alimentent le pôle d’excellence institutionnel (reproduit à la page 7):

« Fondements et développement numérique et technologique »
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Les chercheurs des thèmes AFFAIRES ÉLECTRONIQUES 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’interdisciplinaires. Les logiciels libres
font également partie des champs d’étude et de développement.
Le thème RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS couvre les aspects avancés de la
gestion des réseaux et des nouvelles applications surimposées aux réseaux IP. Des
outils innovants sont développés, permettant d'évaluer la qualité de service dans les
réseaux. On s'intéresse ici également aux réseaux optiques et aux ontologies pour les
télécommunications.
Le thème INFORMATIQUE THÉORIQUE approfondit entre autre la notion de
constructions combinatoires comme celles d’arbres, de graphes, de permutations, ou
encore de mots. Les chercheurs sous ce thème constituent l’un des principaux pôles de
recherche au monde en combinatoire algébrique, combinatoire énumérative, et
combinatoire des mots; avec en plus des axes de recherches liés à la bio-informatique
et à l’analyse d’algorithmes.
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 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 systèmes.
Les activités sous le thème INTELLIGENCE ARTIFICIELLE portent essentiellement
sur les sujets suivants : l’ingénierie et les systèmes à base des connaissances, les
agents artificiels cognitifs ainsi que les agents affectifs. La recherche s’organise via la
production de systèmes tuteurs intelligents d’aide à l’apprentissage humain.
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DES UNITÉS D’ÉLITE
Écologie, sciences du Globe et environnement
BIODAP - Groupe facultaire de recherche en biologie du développement et de
l'adaptation des plantes
Le Groupe facultaire BIODAP cherche à
comprendre les mécanismes impliqués
dans le développement de la tolérance aux
stress des plantes ayant une importance
économique. L’acclimatation aux stress tels
que le froid, la déshydratation, la salinité et
la présence d’aluminium est associée à des
modifications complexes au niveau de
l'expression génétique. Les travaux de cette
équipe de recherche touchent, entre autres
sujets, les études de génomique
fonctionnelle, les facteurs de régulation
impliqués dans l’expression génique,
l’interaction entre la réponse au froid et la floraison, le stress oxydatif et les bioproduits. Le BIODAP a
pour objectif de poursuivre le développement de sa recherche de pointe en génomique et biochimie
végétale. La génomique, impliquant du séquençage de masse, requiert des ressources importantes en
bioinformatique qui seront ajoutées. Cette approche génomique pour identifier des gènes importants
dans la synthèse de molécules complexes possède un avenir très prometteur.

CEF – Centre d'étude de la forêt
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Le Centre d’étude de la forêt est un
regroupement stratégique
interuniversitaire reconnu par le FRQNT
unique au Québec puisqu’il réunit
l’expertise de plus de cinquante chercheurs
- provenant de dix établissements
universitaires - qui œuvrent en forêt autour
d’une vision d’ensemble faisant le lien entre
la compréhension du rôle fonctionnel des
organismes et des processus dynamiques
dans les écosystèmes forestiers et la
conception d’alternatives innovantes en
matière de gestion des forêts. Ses axes de
recherche comprennent la génétique des arbres, la dynamique des populations, la biodiversité, la
biologie de la conservation et le développement de nouvelles approches sylvicoles.

ESCER – Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale
Unique lieu de formation francophone en
météorologie et en climat du Canada, le
Centre institutionnel ESCER œuvre dans
l'étude et la simulation du climat à l'échelle
régionale. Ses membres s’intéressent à
plusieurs pôles de recherche, notamment la
modélisation numérique de l'atmosphère et
du climat à l'échelle régionale, la
modélisation du cycle hydrologique, l'étude
des changements climatiques et de leurs
répercussions régionales. Par ses
recherches de pointe, ESCER aide à mieux
comprendre le système climatique et ses
transformations. Les systèmes de prévision météorologique et de simulation du climat se raffinent et
doivent maintenant prendre en compte les interactions avec les océans, les sols, la végétation, la
glace, la neige et la chimie atmosphérique. Aussi, la modélisation du système Terre avec l’assimilation
de données (pour la validation) constitue certainement un défi important devant permettre d’être en
mesure de mieux comprendre notre environnement en transformations.

GEOTOP – Centre de recherche en géochimie et géodynamique
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Le Geotop, regroupement stratégique
interuniversitaire reconnu par le FRQNT,
poursuit des recherches qui aident à mieux
comprendre les défis scientifiques en
géosciences et l’avenir du système
planétaire. Regroupant plus de quarante
spécialistes de diverses disciplines, il se
dédie à quatre principaux axes de
recherche. Le premier axe concerne la
dynamique interne de la Terre et son
empreinte à la surface des continents. Les
projets du deuxième axe visent les causes
et conséquences des changements
climatiques et hydrologiques en portant une attention particulière aux interactions entre océans et
continents. Le troisième axe répond aux enjeux planétaires en hydrologie et hydrogéologie. Enfin, le
quatrième axe regroupe les projets sur les grands cycles biogéochimiques et l’environnement. La
programmation de recherche du Geotop pour les cinq prochaines années est articulée autour de la
dynamique du système Terre, en particulier sur les forçages et mécanismes qui régissent les
conditions à la surface de la planète et la distribution des ressources minérales et énergétiques, tout en
influençant la qualité de notre environnement. Le Geotop compte aussi : (1) poursuivre sa mission de
recherche de pointe contribuant à la compréhension du système terrestre dans toute sa complexité et
(2) parfaire l’enseignement théorique et pratique à l’interface entre plusieurs disciplines pour former
des scientifiques de haut niveau.

GRIL – Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en
environnement aquatique
Le GRIL-UQÀM, antenne du
Regroupement stratégique
interuniversitaire GRIL, reconnu par le
FRQNT, est un groupe de recherche formé
de six biologistes spécialistes des sciences
aquatiques. Les recherches menées au
GRIL sont dirigées vers la compréhension
et la quantification des populations, des
communautés et des processus dominants
dans les écosystèmes d’eau douce. Les
sujets de recherches touchent
principalement l’écologie planctonique, les
cyanobactéries, les poissons et leurs
habitats, la biodiversité aquatique, les nutriments et la biogéochimie du carbone. Le GRIL se dirige
maintenant vers des questions à grande échelle d’espace, de temps et de diversité. Ainsi, la limnologie
et l’écologie aquatique seront portées dans un cadre de paysage qui capture mieux des interactions
entre les milieux humides et les zones terrestres, mettant ainsi mieux en perspective leur occupation et
leur utilisation. Nous élargirons aussi notre regard temporel par des approches en paléolimnologie,
permettant d'étudier les effets des changements anthropiques, y compris climatiques, sur les
communautés et écosystèmes aquatiques et en posant des questions en écologie et évolution.

TOXEN – Centre de recherche en toxicologie de l’environnement
Les travaux du Centre institutionnel
TOXEN visent à améliorer la qualité de
l'environnement grâce à l'analyse
approfondie des effets biologiques des
contaminants. Menée sur le terrain et en
laboratoire, la recherche porte sur les
mécanismes cellulaires, biochimiques et
moléculaires des contaminants et leurs
impacts au niveau des populations, en
milieux aquatiques ou terrestres. Les
chercheurs s'intéressent aussi aux effets
des contaminants sur la santé humaine. Les
projets conjoints et le partage d'expertises
favorisent grandement la recherche multidisciplinaire. Au cours des années qui viennent, le Centre
TOXEN poursuivra sa programmation de recherche sur: 1) les agro-écosystèmes; 2) les substances
émergentes; 3) la toxicologie humaine tout en s'impliquant dans les dossiers d'actualité dont celui du
développement maritime et du Nord. Le TOXEN compte aussi : 1) favoriser le regroupement des forces
en recherche dans le domaine de la toxicologie; 2) valoriser la multidisciplinarité de la toxicologie en
regroupant des expertises variées; 3) initier des projets d’envergure avec d'autres centres et unités de
recherche; 4) accroître sa visibilité et la reconnaissance comme regroupement d’experts.
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Chaire de recherche stratégique UQAM sur le climat et l’évolution de l’Arctique
Du passé au futur – Titulaire : Anne de Vernal
Le programme de recherche et de formation
de cette Chaire stratégique
institutionnelle concerne la dynamique du
climat dans les milieux arctiques et
subarctiques sous les forçages naturels et
anthropiques. Ses travaux s'insèrent dans
des projets nationaux et internationaux pour
lesquels le Centre Geotop a été reconnu
comme partenaire majeur et relèvent
surtout des sciences naturelles, mais la
Chaire permet aussi le développement
d’activités de formation multisectorielles.
Au-delà d'une contribution scientifique sur le
devenir de l’environnement (glace de mer, dynamique des milieux côtiers et de la végétation, etc.), la
Chaire entend développer une synergie autour de la dimension humaine de l’évolution des milieux
arctique et des conséquences de ces changements.

Chaire de recherche du Canada – Biodiversité et Interactions des plantes et de
la vie microbienne – Titulaire : Steven Kembel
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Beaucoup d’espèces microbiennes vivent
sur les feuilles des plantes et jouent un rôle
important dans la croissance et la fonction
des plantes, ainsi que sur l’activité des
écosystèmes forestiers. En lien avec
l'importance de la biodiversité pour la santé
humaine et le développement durable de
l'économie québécoise et canadienne, cette
Chaire de recherche du Canada tente de
mieux comprendre l'écologie, l'évolution et
la biodiversité ainsi que ses impacts sur la
santé et la croissance des arbres. Ses
recherches permettent de prévoir les
interactions entre la biodiversité végétale et les écosystèmes et de proposer des avenues pour
améliorer la gestion forestière. Les axes de recherche au cours des prochaines années seront: 1)
l’écologie communautaire et l’évolution, à savoir la compréhension des processus écologiques et
évolutifs qui structurent la biodiversité; 2) les relations entre hôte et microbe – le séquençage
environnemental et les analyses bio-informatiques sont utilisées pour étudier les relations entre les
microbes et les hôtes - aussi bien des humains que des plantes; 3) les analyses bio-informatiques et
les méthodes statistiques - les nouvelles technologies de séquençage produisent une grande quantité
de données, et il est parfois difficile d’analyser ces milliards de séquences. C’est pourquoi des
nouvelles méthodes statistiques et des logiciels libres seront développés, permettant aux biologiques
d’utiliser et d’analyser ces nouvelles données.

Chaire de recherche du Canada en écologie comportementale
Titulaire : Clint Kelly
Les biologistes reconnaissent que
l’évolution ne crée pas un seul phénotype
parfait de mâle ou de femelle au sein d’une
espèce. Chez de nombreuses espèces
animales, les individus d'un même sexe
montrent des variations liées à la
morphologie et au comportement
reproducteur. Cette Chaire de recherche
du Canada pose comme hypothèse de
travail que de tels phénotypes alternatifs de
reproduction pourraient jouer un rôle
fondamental dans la création de la
biodiversité en favorisant la spéciation. La
Chaire vise à mieux comprendre non seulement l’aspect biologique du phénotype alternatif mais
également son rôle dans le contexte de l'évolution de la spéciation et de la biodiversité qui y est
générée. Développer des prédictions sur l’évolution de phénotypes alternatifs demandera l’utilisation
d’une variété de techniques de pointes en laboratoire pour identifier comment la génétique, les
hormones et la nutrition affectent la croissance et le développement individuel. Ces recherches
comprendront aussi un travail de terrain considérable pour identifier et quantifier les comportements
individuels et pour établir comment différentes espèces, et différentes populations de même espèce,
diffèrent dans leurs apparences et leurs comportements.

Chaire de recherche du Canada en modélisation régionale du climat
Titulaire : Laxmi Sushama
Cette Chaire de recherche du Canada se
concentre sur l'avancement de la recherche
sur le changement et la variabilité du climat
des hautes latitudes et de l’Arctique en
utilisant des simulations à haute résolution
réalisées avec un modèle climatique
régional de pointe - la cinquième génération
du Modèle Régional Canadien du Climat MRCC5. Ses travaux actuels et futurs
portent sur les interrelations entre les
différents éléments du système arctique particulièrement les interactions Terreatmosphère - et abordent un certain nombre
de questions scientifiques d'intérêt crucial pour la région : rôle des lacs dans la régulation du climat,
processus affectant le pergélisol, modification des interactions végétation-atmosphère suite aux
changements climatiques, extrêmes météorologiques, évolution des glaciers et disponibilité en eau,
dynamique future de l’hydrologie de surface continentale de l’Arctique.
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Chaire de recherche du Canada en modélisation spatiale et biodiversité
Titulaire : Pedro Peres-Neto
Cette Chaire de recherche du Canada
s’intéresse à l’écologie des communautés.
Ses travaux tissent des liens entre la
répartition des espèces dans l’espace, leurs
environnements et leurs relations
évolutives. Reconnues pour ses méthodes
d’analyse en écologie spatiale, ses
recherches proposent de nouvelles
hypothèses pour la gestion et la
conservation de la biodiversité, en plus de
faciliter le travail de nombreux chercheurs
dans le domaine. La Chaire compte
maintenant : 1) considérer les interactions
entre la variabilité spatiale et temporelle sur les patrons de la biodiversité; 2) concevoir des cadres
analytiques pour analyser la structure spatiale de l’environnement et comprendre comment elle est liée
aux patrons de biodiversité; 3) établir des liens entre la distribution spatiale des ressources, le
comportement des animaux et leurs aptitudes; 4) créer un nouveau champ appelé « écologie de
paysages du climat » afin d’évaluer comment la fragmentation climatique détermine des patrons de la
biodiversité dans l’espace.

Chaire de recherche du Canada en toxicologie comparée des espèces aviaires
Titulaire : Jonathan Verreault
Cette Chaire de recherche du Canada
examine les sources, le devenir et l'impact
des nouveaux contaminants organiques sur
les oiseaux des régions tempérées et
nordiques. Mettant en relation les stratégies
d’alimentation et l’utilisation du territoire,
ses recherches s’intéressent entre autres
au goéland des régions agricoles et
industrielles fortement polluées, ainsi que
des régions arctiques. Ses travaux
contribueront à protéger les écosystèmes
sensibles et les espèces vulnérables.
L'objectif 2015-2020 de la Chaire est
d’étudier chez les oiseaux :1) la présence de nouveaux retardateurs de flamme halogénés dans les
tissus d’espèces sentinelles des régions industrialisées et arctiques, 2) le lien qui existe entre les
stratégies d’alimentation et d’utilisation du territoire et la contamination aux retardateurs de flamme
halogénés, et 3) les mécanismes de biotransformation in vitro et de toxicité (système endocrinien,
métabolisme énergétique) des retardateurs de flamme halogénés. A long terme, l'objectif est de
générer de nouvelles données toxicologiques et des biomarqueurs d'effets pour l'évaluation des
risques posés par les contaminants environnementaux émergents.
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Chaire de recherche du Canada sur la structure sismique et l'évolution de la
portion est du Bouclier canadien – Titulaire : Fiona Darbyshire
Cette Chaire de recherche du Canada sur
la structure sismique et l'évolution de la
portion est du Bouclier canadien vise à
mieux comprendre l'évolution du Bouclier
canadien à l'échelle des temps géologiques
et les processus qui affectent le continent
d’aujourd'hui. Grâce aux ondes sismiques
provenant des tremblements de terre,
enregistrées par les stations
sismographiques de l'Est et du centre du
Canada, elle fait des modélisations de la
structure de la croûte et du manteau
supérieur. Ses travaux permettent de mieux
évaluer les risques de tremblement de terre .À plus long terme, les travaux de la Chaire répondront
aussi à des questions fondamentales sur l’évolution de notre planète et auront une incidence sur les
ressources naturelles de l’Est du Canada, où la structure terrestre en profondeur aide à prédire
l’emplacement de divers types de dépôts de minéraux. Le réseau de surveillance sismique mis sur pied
grâce à la Chaire permettra aussi de mieux comprendre l’activité locale des tremblements de terre et
les risques sismiques de l’Est du Canada.

Chaire industrielle de recherche CRSNG - Hydro-Québec en biogéochimie du
carbone des écosystèmes aquatiques boréaux – Titulaire : Paul Del Giorgio
La Chaire industrielle Hydro-Québec en
biogéochimie du carbone des écosystèmes
aquatiques boréaux étudie les lacs et les
rivières dans le nord du Québec, des
écosystèmes peu connus, considérant leur
éloignement et leur inaccessibilité. Par des
recherches globales à long terme, elle
favorise la compréhension de ces
écosystèmes et définit leur rôle dans le
cycle régional du carbone. Les outils qu’elle
développe permettent de mieux décoder les
transformations actuelles en fonction de
différents scénarios de changements
climatiques et environnementaux. Les objectifs majeurs à long terme de la Chaire sont de: 1)
développer des inventaires plus robustes des écosystèmes aquatiques nordiques, ainsi que les
sources et puits de carbone qui y sont associés; 2) développer des modèles régionaux empiriques et
mécanistiques de la dynamique des GES aquatiques, de l’export et du stockage de carbone; 3)
améliorer la compréhension au niveau de la régulation des processus clés impliqués et l’influence des
changements climatiques et dans le paysage; 4) extrapoler à l’échelle spatiale les processus
aquatiques et les intégrer à l’échelle de tout le paysage.
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Chaire industrielle de recherche CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement
forestier durable – Titulaire : Yves Bergeron
La Chaire industrielle CRSNG-UQATUQAM en aménagement forestier durable
œuvre principalement en AbitibiTémiscamingue et dans le nord du Québec.
En collaboration avec les communautés des
régions forestières, elle réalise des projets
qui explorent la dynamique des forêts et
l’historique des perturbations naturelles, les
facteurs pour le maintien de la biodiversité
ainsi que la transformation du bois. Son
action permet de développer des outils
d'aide à la décision en gestion forestière
fondés sur le respect des facteurs
environnementaux et le développement d’une activité économique viable. La Chaire entend maintenant
continuer le développement de son expertise autour de six axes de recherche complémentaires que
sont: 1) dynamique forestière et historique des perturbations naturelles; 2) facteurs clés nécessaires au
maintien de la biodiversité; 3) productivité forestière et résilience des écosystèmes; 4) développement
et évaluation de nouvelles approches sylvicoles - foresterie intensive et la ligniculture; 5)
développement et expérimentation de stratégies d'AFD; 6) valorisation, caractérisation et
transformation du bois.

Chaire industrielle de recherche Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance
des arbres – Titulaire : Christian Messier
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La Chaire industrielle Hydro-Québec sur
le contrôle de la croissance des arbres
s’intéresse aux communautés d’arbres afin
d’améliorer leur cohabitation avec les
constructions humaines et les équipements
de distribution électrique. En considérant
les conditions particulières des milieux
urbains et ruraux du Québec, elle élabore
des stratégies pour favoriser une végétation
moins intrusive. Elle fait converger des
connaissances en écophysiologie de la
croissance, en biomécanique de la stabilité
et en modélisation dynamique et spatiale.
La Chaire concentrera maintenant ses efforts de recherche selon trois axes complémentaires. Le
premier axe vise à élucider les facteurs intrinsèques à l’arbre qui affectent la très grande variabilité de
la réponse de croissance des branches à l’élagage. Le deuxième axe continue le travail amorcé sur la
stabilité biomécanique des arbres et vise à déterminer les facteurs intrinsèques et extrinsèques à
l’arbre qui augmentent sa sensibilité biomécanique au vent. Le troisième axe vise à répondre aux
besoins multiples de nos partenaires en regard de la plantation et des interventions sur les arbres.

Chaire des écosystèmes tourbeux et changements climatiques (DÉCLIQUE) –
Titulaire : Michelle Garneau
La Chaire de recherche-innovation
DÉCLIQUE s’intéresse aux effets des
changements climatiques sur les bilans de
carbone des différentes régions
bioclimatiques du Québec et du nord-est
canadien. En considérant la hausse globale
des températures, la fonte du pergélisol,
l’assèchement ou le drainage de certains
milieux, elle définit la contribution des
changements climatiques au cycle
planétaire du carbone et en modélise ses
effets. Ses recherches permettent d’établir
des projections réalistes sur l’avenir des
écosystèmes dont l’intégrité écologique n’est pas assurée. Au cours des années qui viennent, la Chaire
entend aborder – ou poursuivre le travail sur – les émissions de CO2 par la tourbe hors site; les
impacts du Petit Âge Glaciaire sur la séquestration de carbone par les tourbières, ainsi que sur la
dynamique du carbone et les bilans hydriques au sein des différents types de tourbière.

Chaire UQAT - UQAM en entrepreneuriat minier – Titulaire : Michel Jébrak
La Chaire de recherche-innovation en
entrepreneuriat minier UQAT-UQAM vise
à améliorer les pratiques au sein des
entreprises minières et à développer de
meilleures relations avec les partenaires.
Unissant le savoir des sciences de la
gestion et des sciences de la Terre, elle
explore quatre axes de recherche :
l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat,
l’efficience pour les investisseurs, la
performance organisationnelle ainsi que
l’efficience et l’innovation technologique.
Elle travaille de concert avec le Ministère
des ressources naturelles et de la faune du Québec et tous les intervenants impliqués, de la phase de
l’exploration jus1qu’à celle de la production. La Chaire continuera de soutenir ces efforts en analysant
et en répertoriant les meilleures pratiques en ce qui a trait à la gestion propre au secteur minier. En
conséquence, d’une part, la Chaire contribue directement à la reconnaissance, voir à l’émergence,
d’entrepreneurs québécois qui sont mieux outillés pour agir de manière plus efficace et plus
responsable sur le terrain. D’autre part, cet apprentissage offre une formation plus complète tant aux
géologues qu’aux futurs entrepreneurs qui se dirigent vers le secteur des mines.
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Chaire UNESCO en changements environnementaux à l'échelle du Globe
Titulaire : Yves Prairie
La Chaire UNESCO en changements
environnementaux à l’échelle du globe
s’intéresse aux rôles passé, actuel et futur
des écosystèmes aquatiques continentaux
dans les bilans régionaux et global du
carbone et des conséquences sur le
développement et l’utilisation durable des
ressources. La Chaire sert de lieu de
concertation privilégié où s’articulent les
recherches portant sur la compréhension de
l’ampleur et des facteurs de régulation du
rôle des lacs et des rivières dans le bilan
global du carbone. Cette orientation repose
sur l’importance insoupçonnée de ces processus lacustres et s’insère directement dans les priorités
sectorielles de développement de l’UNESCO, en particulier concernant l’utilisation durable des
ressources naturelles et des énergies renouvelables.

21

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA RECHERCHE

DES UNITÉS D’ÉLITE
Sciences mathématiques
CIRGET - Centre interuniversitaire de recherches en géométrie et topologie
Les recherches au Centre institutionnel CIRGET portent
sur l'étude des objets géométriques (espaces, nœuds,
surfaces) et des applications des méthodes géométriques
à d'autres domaines des mathématiques et de la
physique. Le domaine de la géométrie et de la topologie
est une branche très active des mathématiques qui posa
initialement des problèmes intuitifs exigeant des méthodes
subtiles à résoudre, souvent incorporant des
techniques algébriques et analytiques les plus poussées.
La programmation scientifique du CIRGET pour les
prochains cinq ans portera sur : (1) la classification des
espaces de basse dimension ainsi que l’étude des liens
entre ces espaces pour mieux saisir la « géographie » de
la topologie de basse dimension; (2) le développement de la topologie algébrique, de la géométrie
algébrique, et de la géométrie complexe, incluant la classification des variétés complexes avec
applications en théorie des cordes et en symétrie miroir; (3) les impacts de la présence de singularités
sur un espace courbe, notamment sur les solutions d'équations différentielles telles l'équation de la
chaleur, l'équation des ondes ou l'équation d'Einstein en relativité générale.(4) l’approche géométrique
aux équations des dérivées partielles sur les variétés, géométrie hermitienne, kählérienne et hyperkählérienne, géométrie spectrale et asymptotique, équations d'évolution géométrique, etc.

ÉMoStA – Équipe de modélisation stochastique appliquée
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Le Groupe facultaire ÉMoStA réunit
plusieurs professeurs du département de
mathématiques, ainsi que des collaborateurs
en France et ailleurs au Canada. La
recherche de l'équipe s'articule autour des
processus stochastiques, soit comme outil
de modélisation, soit comme outil d'analyse
de modèles complexes. L'équipe travaille
autant sur les aspects théoriques que
numériques de la modélisation et de
l'analyse stochastique. Leurs études viseront
divers champs d'application en biostatistique
(génétique des populations animales et
humaines, écologie quantitative, inférence causale en épidémiologie) et en finance (économie financière
et gestion de portefeuille).

GREFEM – Groupe de recherche sur la formation à l'enseignement en
mathématiques
Le Groupe facultaire GREFEM s’intéresse aux
questions de formation à l’enseignement des
mathématiques (formation initiale et continue)
en lien avec la pratique réelle des enseignants
en mathématiques. Le travail à l’intérieur du
GREFEM est défini autour de trois axes
spécifiques de recherche: (1) la formation
mathématique des enseignants, (2) la formation
didactique des enseignants et (3) l’apport de
différents acteurs intervenant dans cette
formation (enseignants, conseillers
pédagogiques, formateurs et chercheurs) en
regard d’approches de formation élaborées.
Les visées du GREFEM sont de faire avancer la recherche en didactique des mathématiques sur les
questions de formation à l’enseignement des mathématiques et de stimuler la réflexion sur diverses
approches de formation.

GRUTEAM – Groupe de recherche sur l'utilisation des technologies dans
l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques
Le Groupe facultaire GRUTEAM s’intéresse à
l'étude des phénomènes liés à l'apprentissage
et à l'enseignement des mathématiques dans
un environnement technologique. La recherche
passée portant sur les performances des élèves
en mathématiques, ainsi que sur les
programmes et cursus institutionnels montre
que les problèmes de transition d'un niveau
scolaire à un autre persistent, ce partout dans
le monde. Ces études ont amené les
universités européennes à donner une
importance accrue à la modélisation
mathématique, comme support et motivation à
l'enseignement et à l’apprentissage des mathématiques dites « avancées ». Dans cette perspective, Le
GRUTEAM évalue que la technologie est un élément essentiel pour appuyer ces nouvelles approches,
via la mise en œuvre de processus de modélisation et à travers un travail d’équipe où les échanges
favorisent la co-construction des connaissances. Le GRUTEAM, conscient des changements profonds
que provoquent les nouvelles tendances technologiques en enseignement des mathématiques, et
sensible aux besoins ainsi créés pour de nouvelles approches où l’intégration des technologies, vise plus
loin que les facilités de calcul et de visualisation et organise sa recherche des cinq prochaines années
autour de l'élaboration, de l’expérimentation et de l'analyse de dispositifs et séquences d’enseignement
centrés sur la modélisation mathématique avec support technologique.
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LaCIM – Laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique
Le LaCIM est un centre de recherche
institutionnel, regroupant chercheurs,
stagiaires et étudiants autour de thèmes relevant
des mathématiques discrètes, et de
l’informatique théorique. Il a d’abord fait sa
marque en développant la Théorie des Espèces
de Structures, qui permet d’unifier et
d’approfondir la notion de constructions
combinatoires comme celles d’arbres, de
graphes, de permutations, ou encore de mots.
Depuis ses origines, il y a maintenant plus de 20
ans, les recherches au LACIM se sont
grandement diversifiées. Il est maintenant bien
reconnu, sur la scène internationale, comme l’un
des principaux pôles de recherche en combinatoire algébrique, combinatoire énumérative, et
combinatoire des mots; avec en plus des axes de recherches liés à la bio-informatique et à l’analyse
d’algorithmes. On y retrouve une quarantaine de chercheurs. De plus, le LACIM entretient de
nombreuses collaborations avec la plupart des grands centres mondiaux dans ce domaine,
particulièrement au Canada, en France et aux États-Unis et continuera d’enrichir ce réseau.

Quantact – Groupe de recherche en mathématiques financières et actuarielles
Anciennement groupe facultaire de
recherche, Quantact est maintenant le
Laboratoire de mathématiques actuarielles et
financières du Centre de recherches
mathématiques (CRM). Il s'agit d'un
regroupement inter-universitaire de
chercheurs spécialisés dans les
mathématiques de l'actuariat et de la finance.
Il a entre autres pour mission d'encourager la
recherche en mathématiques actuarielles et
financières et d'accroître la visibilité nationale
et internationale des communautés
actuarielles et financières montréalaise,
québécoise et canadienne. Les chercheurs de Quantact concentrent leurs efforts sur les aspects
théoriques et sur les applications d'outils probabilistes et statistiques en assurance de dommage (IARD),
en finance actuarielle et en finance mathématique, ainsi qu’en théorie du risque et de la ruine. Le
laboratoire de recherche organise régulièrement des événements scientifiques (ateliers, conférences et
séminaires) et partage la supervision d'étudiants aux cycles supérieurs et de stagiaires postdoctoraux.
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Chaire UNESCO de développement curriculaire – Titulaire : Philippe Jonnaert
La Chaire UNESCO de développement
curriculaire définit les orientations des plans
d'action administratifs et pédagogiques des
systèmes éducatifs. Elle accompagne les
ministères, les écoles primaires et
secondaires, ainsi que les établissements
d’enseignement supérieur dans leurs réformes
en éducation. Nommée pôle d’excellence en
recherche et reconnue par l’UNESCO, la
Chaire est active sur les scènes nationale et
internationale, où elle défend les valeurs de
qualité et d’égalité en matière d’éducation.
Plusieurs projets occuperont les experts de la
Chaire en lien avec ces activités : la mise en place d'une masse critique d'experts nationaux en
développement curriculaire dans les pays francophones de la CEDEAO; l’élaboration de nouveaux
curricula dans les institutions d’enseignement supérieur du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Niger et du
Togo; le recadrage de la réforme de l’éducation de base en Côte d’Ivoire; la définition du cadre
d’orientation curriculaire de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel en République
Démocratique du Congo; les réformes de l’éducation de base au Niger et à Madagascar.

Chaire de recherche du Canada en algèbre, combinatoire et informatique
mathématique – Titulaire : Christophe Reutenauer
La Chaire de recherche du Canada en
algèbre, combinatoire et informatique
mathématique se base sur la recherche en
combinatoire, cette branche des
mathématiques qui étudie les structures
discrètes. Elle s'étend des mathématiques
pures, comme l'algèbre non commutative,
l'arithmétique et la combinatoire algébrique,
jusqu'à des domaines plus appliqués comme
l'informatique théorique, la combinatoire des
mots, la théorie des langages, des automates
et des codes et la physique statistique. La
Chaire est associée au LaCIM (Laboratoire de
combinatoire et d'Informatique mathématique), au département de mathématiques de l'UQAM, ainsi
qu'au CIRGET (Centre Interuniversitaire de recherches en géométrie et en topologie). Ces recherches en
mathématiques pures auront des incidences notables sur des domaines d'application vitaux, comme
l'algorithmique, la cryptographie, les télécommunications, la mécanique statistique, la chimie
combinatoire, la bio-informatique et la génomique
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Chaire de recherche du Canada en géométrie et topologie des variétés
Titulaire : Frédéric Rochon
Que ce soit une vague déferlante ou la
notion de trou noir de la théorie de la
relativité d’Einstein, les singularités sont
omniprésentes tant en science que dans la
vie de tous les jours. Dans bien des cas, le
langage adéquat qui permet de décrire et
d’étudier les singularités est fourni par les
mathématiques, plus spécifiquement la
géométrie. La Chaire de recherche du
Canada en géométrie et topologie des
variétés qui est associée au CIRGET
(Centre interuniversitaire de recherches en
géométrie et topologie) ainsi qu'au
département de mathématiques de l'UQÀM, a pour but d'étudier les singularités d'un espace courbe en
regardant quels sont leurs impacts sur les solutions d'équations aux dérivées partielles telles que
l'équation des ondes ou l'équation de la chaleur. C'est un domaine de recherche très actif où des
méthodes d'analyse, de géométrie et de topologie doivent être minutieusement combinées. Chaque
avancée peut à son tour être utile dans d'autres cadres, notamment en physique mathématique, en
permettant par exemple de développer de nouvelles façons de détecter des singularités.

Bio(stat)2gen – Groupe de recherche en biostatistique et statistique génétique
La biostatistique et la statistique génétique
sont des thématiques très actuelles, qui
posent d’énormes défis méthodologiques et
pratiques. Le Groupe facultaire
bio(stat)2gen apporte une approche
originale par sa grande ouverture vers des
sujets d’application divers, mais où les
techniques peuvent se rejoindre. On fait ici
appel autant aux méthodes asymptotiques
qu’aux simulations bayésiennes par chaînes
de Markov Monte-Carlo (MCMC).
Bio(stat)2gen est unique par la diversité des
domaines d’application et par une approche
qui, tout en étant ancrée dans des problèmes pratiques importants, reste très solide du point de vue
théorique. Les thématiques de recherche anticipées par le groupe sont multiples. Bio(stat)2gen
s’intéressera, entre autres : 1) au développement d’algorithme pour la sélection de variables
confondantes dans les modèles statistiques; 2) à l’étude de certains modèles bayésiens bivariés pour les
études de médiation; 3) à la spécification adéquate des modèles marginaux structurels; 4) au
développement de méthodologies permettant la cartographie de caractères génétiques complexes; 5) au
développement de méthodes d’inférence d’historiques de taille de population; 6) à l’analyse d’association
génétique multidimensionnelle.
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Sciences de la santé humaine
BIOMED – Centre de recherches biomédicales
Le Groupe facultaire BIOMED
s’intéressent particulièrement à la
découverte, la définition, la validation et la
mise au point de biomarqueurs prédictifs,
diagnostic et préventifs de maladies
humaines préoccupantes telles l’obésité, le
diabète, les maladies orphelines, les
maladies neuro-dégénératives liées ou non
au vieillissement, les maladies
reproductives et infectieuses, les maladies
associées au développement, les maladies
cardio-vasculaires et le cancer. Ces études
s’appuient sur des approches
expérimentales de fine pointe en biologie cellulaire, biologie moléculaire et biochimie et utilisent
différents modèles in vitro et in vivo. La découverte de nouveaux biomarqueurs moléculaires et
cellulaires demeure essentielle à l’amélioration des méthodes diagnostiques ainsi qu’au
développement de nouvelles stratégies. L’identification de ces nouveaux biomarqueurs repose
essentiellement sur la compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires gouvernant les
processus normaux et pathologiques, éléments qui demeureront centraux à notre recherche.

GROMM – Groupe de recherche en obésité et maladies métaboliques
Le groupe facultaire GROMM intègre des
professeurs du département des sciences
biologiques et du département de
kinanthropologie dont les thématiques de
recherche principales sont centrées sur les
études métaboliques et plus
particulièrement sur le métabolisme des
lipides. Les professeurs en sciences
biologiques apportent à GROMM leurs
expertises des études fondamentales au
niveau cellulaire et moléculaire et les
professeurs de kinanthropologie leurs
expertises plus centrées sur l’individu avec
à leur disposition des cohortes de sujets humains.
.
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GRAPA – Groupe de recherche en activité physique adaptée
Le Centre institutionnel GRAPA
développe des programmes d’activité
physique adaptée pour tous les groupes
d’âge. Ses activités s’articulent autour des
sensations et de l’activité motrice, le
métabolisme et l’obésité ainsi que
l’intervention en activité physique et la
promotion de la santé. Ses recherches
visent à aider les gens souffrant de
problèmes de santé et peu enclins à
fréquenter les centres de conditionnement
physique en leur offrant des programmes
répondant à leurs besoins spécifiques. Le
programme de recherche du GRAPA
continuera de se développer autour de trois axes: (1) sensomotricité et cognition: recherches
fondamentales et appliquées reliées aux fonctions nerveuses responsables de la sensation, de la
motricité, de l’intégration sensorimotrice et les liens avec la cognition, (2) métabolisme et obésité :
recherches fondamentales et appliquées sur le métabolisme musculaire, adipeux, et cardio‐respiratoire
ainsi que sur la composition corporelle normale ou non (obésité) en lien avec des saines habitudes
alimentaires. (3) intervention en activité physique et promotion de la santé.

CML – Groupe de recherche clinique Cerveau-Motricité-Langage
Les intérêts de recherche de ce Groupe
facultaire sont de connaître les liens
fonctionnels entre l'activité motrice et le
langage et sur l'exploitation de ces liens à
des fins de diagnostic, de traitement et
d'évolution de l'état de santé de clientèles
cibles. Les projets de recherche sont initiés
à partir des connaissances dans le domaine
«Langage et motricité», réalisés selon le
modèle classique de recherche clinique
appliquée auprès de personnes présentant
des dysfonctions dans les sphères de la
motricité et du langage. L’utilisation des
liens entre langage et motricité chez des patients en état de coma permettant de prédire l'évolution de
l'état de conscience et le potentiel de réadaptation afin de guider les efforts thérapeutiques en
conséquence, est un des projets auxquels le groupe s’attarde. Les projets de recherche qui seront
menés en priorité sont : 1) utilisation des liens entre le langage et la motricité chez des patients en état
de coma, permettant de prédire l'évolution de l'état de conscience, et le potentiel de réadaptation afin
de guider les efforts thérapeutiques en conséquence, 2) confirmation de la présence et la nature de
l'inhibition de la simulation motrice pour en connaître sa cartographie cérébrale lors d’une activité
manuelle unilatérale et envisager son utilité en réadaptation motrice et langagière;3) évolution des liens
fonctionnels entre la motricité et le langage chez l'humain et implications en réadaptation/rééducation.
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PharmaQAM – Centre de recherche sur la conception, les mécanismes d’action
et la vectorisation des médicaments
Le Centre institutionnel PharmaQAM
contribue à l’émergence d’approches
innovantes dans le domaine de la
recherche biomédicale. Plus d’une
cinquantaine de chercheurs réunissent
leurs expertises complémentaires,
notamment en chimie médicinale, en
biochimie, en biologie et en bioinformatique. Les recherches contribuent à
la mise au point de vaccins ou de
médicaments pour traiter des maladies
comme la pneumonie, la fibrose kystique et
le cancer du sein. PharmaQAM est
actuellement actif dans les domaines de
recherche suivants et compte continuer de le faire, tout en renforçant ses liens avec les autres
universités et les entreprises dans ces secteurs : antibactériens (biophysique), vaccins (chimie
médicale), antiviraux (bio/chemo informatique) et vectorisation/nanomatériaux. Ces activités sont
supportées par une plateforme instrumentale de pointe que le Centre compte également continuer
d’améliorer : plateforme robotisée de criblage, imagerie dynamique, plateforme de synthèse, extraction
et purification de molécule pour la chimie médicinale, plateforme de modélisation et arrimage virtuel.

Chaire en prévention et traitement du cancer – Titulaire : Borhane Annabi
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La Chaire de recherche-innovation en
prévention et traitement du cancer
développe de nouvelles approches
préventives et des moyens de
sensibilisation aux modes de vie plus sains.
En identifiant les composés possédant des
propriétés thérapeutiques dans
l'alimentation humaine, elle propose des
scénarios pour réduire l'incidence et le
développement des cancers dans la
population. Son laboratoire de recherche se
spécialise entre autres dans les maladies
du cerveau, en particulier les tumeurs
cérébrales. Les champs de recherche suivant sont – ou seront intégrés aux activités : effet des
composés phytochimiques sur l’action de la périostine, une protéine essentielle à la formation des
métastases; effet des composés phytochimiques sur la transition épithélio-mésenchymateuse induite
par le TGF-β, facteur impliqué dans le développement des métastases; effet des composés
phytochimiques sur les processus inflammatoires et angiogéniques impliqués dans le cancer en
relation avec l’obésité; effet des composés phytochimiques sur le processus inflammatoire impliqué
dans le développement des tumeurs cérébrales; nouvelles stratégies anticancéreuses : étude du
potentiel anticancéreux des aliments de notre terroir.

Chaire de recherche du Canada en chimie thérapeutique
Titulaire : René Roy
La Chaire de recherche du Canada en
chimie thérapeutique se consacre à la
recherche en santé humaine. Elle a mis au
point deux vaccins pour combattre des
maladies comme la pneumonie et la
méningite. Sa polyvalence et son expertise
dans la synthèse de structures moléculaires
lui ont permis d'établir des liens fructueux
avec plusieurs chercheurs d'ici et d'ailleurs,
notamment en biochimie et immunochimie
pour la conception de biomatériaux ainsi
que le développement de
nanotechnologies. Dans le cadre de ses
travaux sur la lutte contre le cancer, l’objectif est de fabriquer une substance qui neutraliserait la
galectine-3 - une protéine qui empêche la mort cellulaire programmée, favorise la croissance des
cellules cancéreuses et encourage leur dissémination dans le corps - de façon à ce que les cellules
cancéreuses puissent s'autodétruire normalement. Deux projets ont été initiés : production d'un vaccin
expérimental et mise au point d'un test sanguin qui permettrait un diagnostic précoce de ce type de
cancer. D’autre part, La Chaire s’intéresse également aux infections respiratoires graves auxquelles
sont sujettes les personnes atteintes de fibrose kystique. La Chaire compte mettre au point un vaccin,
puis créer un type de molécules qui empêcheraient les bactéries de communiquer entre elles et
d'envahir les poumons.

Chaire de recherche du Canada en rétrovirologie humaine
Titulaire : Chaire vacante
Cette Chaire de recherche des IRSC est
présentement l’objet d’un renouvellement,
tout en demeurant sous la même
thématique de recherche. Sa
programmation sera mise à jour et
divulguée dès que le nouveau titulaire aura
été désigné par les instances compétentes
en la matière.
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Technologies de l’information et sciences appliquées
NANOQAM – Centre de recherche sur les nanomatériaux et l'énergie
CoFaMic – Centre de recherche sur la conception et la fabrication de dispositifs
microélectroniques et microsystèmes
Le Centre institutionnel NanoQAM
regroupe une expertise reconnue dans la
synthèse, la caractérisation et
l’évaluation de nanomatériaux
organiques, inorganiques et hybrides.
Ces nanomatériaux trouvent leurs
applications dans les technologies
énergétiques (stockage et conversion de
l’énergie), les applications
environnementales, le développement
durable, les microsystèmes ainsi que
dans les formulations à base de
<
colloïdes. Une partie de l'infrastructure
de NanoQAM est spécifiquement dédiée à la synthèse et à la purification des nanomatériaux
(polymères organiques, dispersants, dendrimères, composites, céramiques ou matériaux protéiniques).
La seconde et plus importante partie de l'infrastructure de NanoQAM est dédiée à la caractérisation des
matériaux (organiques et hybrides) et plus particulièrement des nanomatériaux. Les mesures
thermiques, optiques, spectroscopiques, électrochimiques, chromatographiques y sont effectuées. Des
nombreuses techniques de caractérisation liées à la taille des nanomatériaux sont ici appliquées.
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Le Centre institutionnel CoFaMic
regroupe des spécialistes en
microélectronique et en micro- et
nanosystèmes. Les travaux de recherche
de ce Centre couvrent la conception et
l’architecture de systèmes
microélectroniques, notamment les
microsystèmes de communications, les
nanomatériaux électro-actifs pour la
nanoélectronique et la nanodétection. Ils
contribuent au développement de
technologies avancées comme certaines
applications portables ou biomédicales.
Ces deux centres s’investissent dans le développement de matériaux fonctionnels d’une grande

importance dans des domaines d'application comme l'énergie renouvelable, l’électronique, les
transports, les biocapteurs et les biomatériaux, cela en soutien aux besoins de la société, de l'industrie
et de la protection de l’environnement. De plus, ils contribuent au développement d'outils de pointe pour
caractériser et évaluer les propriétés des matériaux et des nanomatériaux. La micro/nanofabrication est
un autre axe d’importance qui permet l’intégration des matériaux fonctionnels dans différents micronano systèmes tels les dispositifs micro électromécaniques, nano électromécaniques, ainsi que des
composantes optiques, électroniques, microfluidiques, hyperfréquences et électrochimiques, ainsi que
l’étude de leurs performances.

À travers la collaboration entre spécialistes de divers domaines, la vision commune des deux centres
est de pouvoir couvrir l’ensemble du cycle de recherche menant à la mise au point d’un micro-nano
système et qui s’étends des aspects plus fondamentaux de la modélisation moléculaire aux aspects
plus appliqués de la synthèse, en passant par la fabrication et le test de dispositifs. Cela comprend
aussi des recherches sur l’architecture et les dispositifs utilisés dans les réseaux de télécommunication,
les capteurs, les systèmes intégrés et les systèmes embarqués qui permettent d’acquérir ou de
transmettre de l’information, allant jusqu’aux procédés et techniques d’implémentation qui sont
nécessaires à leur mise en œuvre.

LATECE – Laboratoire de recherche sur les technologies du commerce électronique

32

Le Laboratoire de recherche sur les
technologies du commerce électronique à le
statut de Centre institutionnel. Il s’intéresse
aux aspects technologiques et organisationnels
des applications d’Internet. Pour renforcer
l’impact de leurs activités, les chercheurs du
LATECE s’associent aux développeurs et aux
utilisateurs des technologies et mettent en
application les résultats de leurs projets dans
des situations concrètes. Ils proviennent de
champs disciplinaires variés, tels le génie
logiciel, l'intelligence artificielle, les
télécommunications et l'informatique de gestion Les chercheurs du LATECE continueront au cours des
prochaines années à étudier les enjeux (défis et opportunités)informatiques, professionnels (affaires),
voire même sociaux, soulevés par les applications en «affaires électroniques » durant leur cycle de vie
(création, développement, opération, et maintenance). Les applications en affaires électroniques sont en
effet massivement distribuées, implantant des processus souvent complexes, inter-organisationnels, et
novateurs qui méritent étude.
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