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Toutes les sessions seront accessibles à
https://yorku.zoom.us/j/9237495918



Quelques notes...

Les horaires des
sessions sont
présentés en heure
avancée de l'Est.

L'interprétation est
disponible pour les
sessions en rouge, ce
qui signifie que vous
pouvez écouter les
sessions en anglais et
en français.

Les textes en bleu
sont des liens
hypertextes.

Pour demander un
aménagement ou
pour toute question
concernant
l'accessibilité,
envoyez un courriel à
Lis Huang à
huange@yorku.ca.



21 SEPTEMBRE 2021
11h00 à 12h00 Accueillir les nouveaux·elles membres

David Phipps & Connie Tang
L'assemblée générale annuelle débutera en souhaitant la bienvenue aux nouveaux·elles membres du RIRC. Nous offrirons une vue d'ensemble du réseau, y compris une présentation de
l'équipe opérationnelle et des comités, un examen du trousseau de bienvenue et de la façon dont nous travaillons en collaboration avec des collègues d'autres institutions. Cette session est
facultative pour ceux qui ne sont pas des nouveaux·elles membres du RIRC.

PAUSE

13h30 à 14h30

14h30 à 15h00

12h00 à 13h00

13h00 à 13h30

Introductions
Amir Asif (vice-président à la recherche et à l'innovation de l'université York), David Phipps & Connie Tang
L'assemblée générale annuelle débutera par une reconnaissance du terrritoire, suivi d'un discours d'ouverture d'Amir Asif, vice-président à la recherche et à l'innovation de l'Université York.
Après que les participant·e·s se seront présenté·e·s (et leur(s) animal(aux) s'ils en ont un), David et Connie donneront un aperçu de l'assemblée générale annuelle et présenteront l'État du
réseau.

L'équité, la diversité et l'inclusion & La mobilisation des connaissances
David Phipps
Une discussion sur l'équité, la diversité et l'inclusion dans le cadre de la mobilisation des connaissances.

Module de cours sur les partenariats
Félix Desmeules-Trudel
Une présentation du module de cours sur les partenariats, développé par Félix Desmeules-Trudel, visant à consulter les membres du RIRC sur le contenu et le format du module en ligne.

PAUSE15h00 à 15h15

Décolonisation de la recherche communautaire
Joanna Ochocka & Janna Martin
Recherche partenariale du Canada est un organisme national à but non lucratif qui favorise l'excellence de la recherche communautaire au Canada en renforçant les partenariats, en créant
des liens entre les capacités, en mobilisant les connaissances et en faisant la promotion de la recherche communautaire auprès des individus, des communautés et des institutions. Dans
cette présentation, nous décrirons qui nous sommes et ce que nous faisons, et nous partagerons les points saillants de notre récente série d'apprentissage sur la décolonisation de la
recherche communautaire.

15h15 à 15h45

https://www.communityresearchcanada.ca/


22 SEPTEMBRE 2021
11h00 à 12h00 Rapport Reimagining Academic Career Assessment: Stories of innovation and change

Bregt Saenen
Bregt Saenen, de l'European University Association, a été l'un des responsables de l'élaboration du rapport Reimagining Academic Career Assessment : Stories of Innovation and Change.
Dans cette session, Bregt partagera ses idéessur la façon dont les universités prennent l'initiative d'améliorer leurs pratiques d'évaluation de carrière académique, tout en partageant cette
responsabilité avec d'autres acteur·rice·s.

Café-rencontre aléatoire
Une occasion pour les membres du RIRC de se rencontrer. Les membres seront assignés au hasard à un échange avec un autre membre du RIRC.

PAUSE

13h15 à 13h45

13h45 à 14h15

SÉANCES EN PETITS GROUPES : Échange de connaissances RIRC
La recherche rencontre la politique @ Institut d'été de l’Université de Simon Fraser (USF) -
Lupin Battersby
Inspiré par La science rencontre le Parlement, le Centre de mobilisation des connaissances
de l’USF a conçu, piloté et évalué un institut d'été virtuel et inclusif d'une semaine, appelé La
recherche rencontre la politique (RRP) @ USF. Dans cette présentation, Lupin Battersby
partagera la structure, les stratégies et les succès de cet événement pour inspirer et informer
d'autres institutions à organiser leur propre RRP.

De vieilles histoires à raconter le long de la Saint-François/Alsig8ntegw - Adrian Burke
La session commence par un documentaire de 38 minutes réalisé par Bruno Fraser et
Claude Chapdelaine. Le film est en français avec des sous-titres en anglais.

Ce film présente le résultat de dix ans de recherches archéologiques le long de la rivière
Saint-François ou Alsig8ntekw en Estrie (Québec) et met en valeur un patrimoine
archéologique très riche qui s’étale sur 11000 ans d’histoire autochtone. Une équipe
interdisciplinaire composée de chercheurs et chercheuses universitaires et membres de la
Nation Abénaki présentent leur vision de l’occupation humaine sur la longue durée du sud-
est du Québec.

Services d'incendie et de protection de Regina - Tim Maciag & Candace Giblett
Dans les dernières années, les services d'incendie et de protection de Regina ont fourni une
activité interactive, présentée par des pompier·ière·s, conçue pour guider les élèves de la
maternelle à la troisième année à travers les éléments d'un plan d'évacuation familial en cas
d'incendie. Bien que l'intention initiale de ce programme d'éducation en matière d'incendie
soit toujours valable et nécessaire, la conception originale est devenue obsolète et n'est plus
adaptée à la technologie et aux outils de communication actuels. En collaboration avec le
programme de génie logiciel de l'Université de Regina, une technologie moderne a été
conçue et développée par des étudiant·e·s de niveau postsecondaire pour faire évoluer l'outil
d'enseignement, sauvant ainsi des vies en associant l'éducation et les dernières possibilités
technologiques et d'ingénierie.

14h15 à 14h45

14h45 à 15h00

Cours Mobilize U - Michael Johnny & Krista Jensen
Au cours de l'été 2021, l'Université York, l'Université Memorial de Terre-Neuve et l'Université de
Winnipeg ont collaboré à l'élaboration et à la prestation d'un cours de mobilisation des
connaissances non crédité appelé MobilizeU. Ce cours a été construit à partir du modèle
réussi que l'Université York a mis en œuvre depuis trois ans maintenant, amélioré par du
contenu supplémentaire de l'Université Memorial de Terre-Neuve et l'Université de Winnipeg.
Au cours de cette session, nous partagerons l'historique de cette collaboration, les objectifs
que nous avons collectivement identifiés pour le cours, un aperçu du contenu et des
réflexions sur le modèle de partenariat, et un aperçu des commentaires que nous avons
reçus des participant·e·s lors de notre évaluation.

Échange de connaissances entre la recherche et la politique : Programme de subventions
pour politiques de l'Université de Guelph - Elizabeth Shantz
En 2018, l'Université de Guelph a piloté le programme Subventions pour politiques - une
initiative qui met en relation des décideurs politiques avec des chercheur·se·s universitaires
pour le dialogue et le partage des connaissances. Au cours des trois dernières années, le
programme s'est développé et a changé - parfois, d'une manière à laquelle nous ne nous
attendions pas ! Au cours de cette session, nous décrirons le programme, son évolution, et
partagerons certaines des leçons apprises sur la façon de construire efficacement des
relations entre la politique et la recherche.

Planification stratégique : Réponse de la direction pour la deuxième phase de l'évaluation du RIRC
David Phipps & Comité d'évaluation
Une discussion sur les réponses de la phase 2 des évaluations du RIRC.

PAUSE

15h00 à 16h00

12h00 à 12h45

12h45 à 13h15

https://eua.eu/
https://eua.eu/resources/publications/952:reimagining-academic-career-assessment-stories-of-innovation-and-change.html


23 SEPTEMBRE 2021
11h00 à 12h00 Les politiques de mobilisation des connaissances

Etienne Rainville
Etienne Rainville est un agent principal des relations gouvernementales d'Universités Canada. Une discussion sur les politiques de mobilisation des connaissances au niveau fédéral, et une
occasion de discuter des efforts de plaidoyer au niveau fédéral.

PAUSE

13h30 à 14h15 SÉANCES EN PETITS GROUPES : Échange de connaissances RIRC
Pratiques inspirantes à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) - Julie Médam
Laissez-vous inspirer ! Nous vous présenterons plusieurs initiatives visant à soutenir le
transfert et la mobilisation des connaissances que nous avons mises en place à l'UQAM
depuis 2019.

Projet Skills Catalyst - Julie Caldwell & Tara Connolly
À la suite des travaux de l’initiative David C. Onley, qui a exploré les lacunes en matière
d’emploi pour les étudiant·e·s handicapé·e·s de niveau postsecondaire, l’initiative READ de
l’Université Carleton a entrepris une collaboration avec des partenaires postsecondaires
locaux. Avec la Chambre de commerce de l’Ontario, l’Ottawa Board of Trade et le
Partenariat en accès, informations et ressources d’emploi, ils ont conçu et crée une ressource
d’apprentissage numérique interactive de haute qualité. Ils ont appelé la ressource #AbleTo
Tap Into Talent Learning Series. Cet outil éducatif a été spécialement conçu pour soutenir
l’augmentation de la sensibilisation et de la confiance en matière d’accessibilité et de
handicap dans les milieux d’emploi, et a été alimenté par des personnes handicapées à
chaque étape du processus. Cette présentation comprendra une démonstration de l’outil en
ligne et fournira des informations sur les principales conclusions qui ont conduit à cette
collaboration. 

14h15 à 14h30

Une occasion de participer à l'évolution du comité des communications - Un groupe de travail sur les communications
Virginie Portes & Krista Jensen
Une discussion sur l'opportunité de faire partie d'un groupe de travail sur la communication.

PAUSE

14h30 à 14h40

12h00 à 12h40

13h00 à 13h30

Une discussion sur la planification du Forum Canadien sur la mobilisation des connaissances 2022 (FCMdC22)
Sylvia Urbanik
Une discussion sur les possibilités pour les membres du RIRC (et les institutions du RIRC) de s'impliquer dans la planification et l'accueil du FCMdC22.

14h40 à 15h30 SÉANCES EN PETITS GROUPES : Discussions sur le travail des comités
Comité de développement professionnel - Michael Johnny
Revoir le mandat du comité de développement professionnel et examiner si ses services
restent pertinents par rapport aux besoins des membres.
Comité d'évaluation - David Phipps
Initiatives répondant à l'évaluation du RIRC.

Approfondir les résultats du sondage (notamment sur les idées pour augmenter les
capacités bilingues)
Discuter sur le genre d’activités bilingues qui seraient bénéfiques pour les membres.

Comité du bilinguisme - Virginie Portes & Marie-Eve Girard

Réflexions sur les 3 derniers jours
David Phipps & Connie Tang
Au cours de cette session, les participant·e·s pourront réfléchir aux trois derniers jours. En groupe, les participant·e·s discuteront des priorités du réseau afin d'identifier les principaux objectifs à
atteindre au cours de l'année prochaine. Le groupe discutera également des résultats attendus et des délais associés aux priorités de ces objectifs.

15h30 à 16h00

12h40 à 13h00 Une discussion sur la nouvelle itération du nouveau site web du RIRC
Sylvia Urbanik
Un aperçu du nouveau site web du RIRC (et les possibilités de le réviser avant son lancement).

https://www.univcan.ca/fr/
https://occ.ca/
https://www.ottawabot.ca/
https://earn-paire.ca/fr/

