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BUREAU DE L A RECHERCHE INTERNATIONALE

MANDAT
M A N D AT

–– Coordonne les échanges scientifiques et les ententes de collaboration avec
les partenaires à l’étranger;
–– Fait la promotion des priorités et des réalisations de l’Université d’Ottawa en
recherche auprès de partenaires nationaux et internationaux.

FINANCEMENT EXTERNE
L’Université d’Ottawa 70 octrois et contrats impliquant des partenaires internationaux. La valeur
totale de ces octrois s’élève à 3.7 millions de dollars.
PROPOSITIONS DE RECHERCHE SOUMISES
Nombre de propositions

120, pour un total de $9.5 millions de dollars.

Principaux pays partenaires

France (21), Allemagne (19), Australie (18),
Royaume Uni (14), Chine (11), États-Unis (10)

Facultés principales

Sciences Sociales (37), Sciences de la santé (36),
Arts (36), Médecine (26)

Subventions et contrats obtenus impliquant des
partenaires internationaux

Le Bureau de la recherche internationale :
–– Soutient les professeurs dans le cadre de leurs activités
internationales en les conseillant sur les questions de financement;
–– Appuie la préparation de demandes de financement;
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PROGRAMMES
INTERNES
P R O G R A M M E S D E F I N ADE
N C E MFINANCEMENT
ENT INTERNES
Chaires de chercheurs invités Fulbright Canada-États-Unis

Entente de Collaboration CALDO-FAPESP

Deux chercheurs ont été reçus en 2013. L’entente entre
l’Université et Fulbright reconnait formellement les deux
nouvelles chaires qui ont été crées et approuvées portant à
quatre le nombre total de chaires de chercheurs invités.

Les cinq demandes soumises par l’Université ont été acceptées suivant l’appel à
propositions du printemps 2013. En novembre, les universités de Waterloo, Saskatchewan,
Calgary et Western Ontario sont devenues membres du consortium CALDO.

Fonds France-Canada pour la Recherche

Programme pour éminents chercheurs invités (PÉCI)

Entente de collaboration en recherche Argentine-uOttawa

Les 8 propositions reçues à la troisième ronde du Programme ont obtenu un soutien total
de 40,000$ du Cabinet de la vice-rectrice à la recherche, ce qui a permis de recevoir des
chercheurs d’Australie, d’Argentine, d’Égypte, d’Israel (2), du Mexique, du Maroc et de
l’Espagne pour de courtes visites au cours de l’année universitaire 2012-2013.

Un premier appel à propositions a été lancé suite à la création
d’un fonds de recherche conjoint de $90,000 ayant pour but de
promouvoir et soutenir des projets implicant des chercheurs
et des étudiants des cycles supérieurs en Argentine et à
l’uOttawa.

Huit propositions ont obtenu un soutien total de 145,000$ du Cabinet de la vice-rectrice
à la recherche à la deuxième ronde, ce qui a permis de nouer de nouveaux partenariats
avec des chercheurs établis en Allemagne, en Australie, au Brésil, en Chine, en France, en
Inde et au Royaume Uni pour la période de 2013 à 2015.

Parmi les 15 subventions accordées par le fonds, deux des cinq
propositions de l’Université d’Ottawa ont été acceptées.

Programme d’accélération de la recherche internationale (PARI)

SERVICES
S E R V I C E S À L AÀ
C OLA
M M UCOMMUNAUTÉ
N A U T É D E C H E R C H E U R S DE CHERCHEURS
Délégations internationales
Le Bureau de la recherche internationale a joué un rôle important dans
l’accueil de 25 missions de haut niveau, notamment une délégation de
l’INSERM et Aviesan, intéressée à en apprendre davantage au sujet des
activités de recherches de l’Université en médecine regénérative et du
programme de cellules souches.
Missions à l’étranger
Le Bureau de la recherche internationale a appuyé les volets s’intéressant
à la recherche de missions en Allemagne, au Brésil, en Chine, aux Émirats
Arabes, en France et en Suisse en préparant des notes de synthèse, des
conseils stratégiques et des documents d’information à l’intention de la
haute direction de l’Université.

N O U V E L L E S E N T E N T E S D E C O L L A B O R AT I O N
–– Fulbright Canada: Renouvellement des deux chaires existantes
et création de deux nouvelles chaires
–– Shanghai Jiao Tong University School of Medicine
–– Central China Normal University
–– Institute of Hydrobiology of the Chinese Academy of Science, Wuhan
–– Ministère de la Science, Technologie et Innovation Productive
de la République d’Argentine
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