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Congrès fondateur/
Founding Congress

Association des chercheurs(es)
professionnels(les) du Québec
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Montréal, Québec

« Naissance d’une profession : Forum sur l’identité et le rôle du chercheur professionnel »

Programme
09:00

Accueil et message de bienvenue – Claude Côté and Ted Bradley

09:30

CONFÉRENCIER D'HONNEUR

Alain Trautmann co-directeur

du Département de biologie cellulaire de l'Institut Cochin de Paris,
à titre de Leader du mouvement "Sauvons la recherche".

du chercheur professionnel dans la société moderne. »
« Pas de chercheurs…, pas de recherche! »
« Comment mobiliser une nation entière au soutien des chercheurs(es)? »

« Rôle

10:30

Conférencier invité

Bernard Coupal Président-directeur général de T2C 2
Pionnier et leader de l’industrie québécoise du capital de risque

« Intégration de la profession et fonction du chercheur professionnel
dans les rouages de l’économie du savoir. »

LES ATELIERS I – Modérateur : Guylain Boissonneault (CHUS)
11:15 Guy Marleau Président, Association des chercheur(e)s de l’École polytechnique de Montréal

« L’association des chercheur(e)s de l’École polytechnique de Montréal
Son histoire, son contexte, ses défis et son avenir. »
11:30 Claire Dubois

Présidente, Assemblée des chercheurs et chercheures du CHUS

« L’association des chercheurs et chercheures du CHUS – Modèle associatif en évolution. »

Avec l’appui généreux de / with the generous support of :

11:45

Ives Levesque

Président, Association des étudiants post-gradués de McGill

La parole est aux post-docs :

12:00

« La relève s’interroge : que leur réserve cette carrière, cette
profession? »

Michel J. Tremblay Président, Association des chercheurs et chercheures du CRCHUL

«L’association des chercheurs et chercheures du CRCHUL/CHUQ – Modèle associatif adapté à la
profession du chercheur professionnel en milieu universitaire. »
12:15

PAUSE (Lunch)

13:30

Message de bienvenue du président de l’ACFAS, M.

Marc-André Sirard

LES ATELIERS II – Modératrice : Claire Dubois (CHUS)
13:35

Conférencier invité

B.M. Knoppers, Y. Joly (présentateur)

Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal

« Ingénierie d’une profession – Introduction –
Droits et responsabilités, statut et condition du chercheur professionnel. »
14:00

DÉBATS - Panélistes – Animateurs - Participants

15:30

PAUSE SANTÉ

SÉANCE DE TRAVAIL – L’ACPQ EN ACTION
15:45

Assemblée générale
IIIIIIIVV-

17:30

Création de comités de travail – Dossiers en chantier
Régie interne
Administration
Communications
Prolongement de notre premier rendez-vous – Congrès annuel!

Ajournement de la séance
COMPLIMENTS DE L’ACPQ – Pour célébrer notre première, soyez au rendez-vous.

Le Comité fondateur de l’ACPQ tient à remercier le conférencier d’honneur ainsi que les autres conférenciers, les
modérateurs, les participants et les membres du comité d’accueil: Émilie Pepin, Caroline Nammour et JeanFrançois Lemelin. Remerciements aussi à Jane Needles, design.
Les fondateurs: Claude Côté, Edward (Ted) Bradley, et Michel Tremblay
comite.fondateur@globetrotter.net

