REVUE DE L’ANNÉE
2012
BUREAU DE L A RECHERCHE INTERNATIONALE

MANDAT
M A N D AT
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;

FINANCEMENT EXTERNE
L’Université d’Ottawa a signé des contrats avec des partenaires internationaux
et obtenu des subventions pour 29 nouveaux projets. La valeur totale de ces
octrois s’élève à 2.3 millions de dollars.

PROPOSITIONS DE RECHERCHE SOUMISES

–– 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.

Nombre de propositions

46, pour un total de $6.4 millions de dollars.

Principaux pays partenaires

États-Unis (6), Australie (5), France (5), Chine
(4), Irelande (3)

Facultés participantes

Arts (12), Sciences (10), Sciences de la santé
(9), Sciences Sociales (9), Médecine (8)

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

Chaire de recherche invitée en études brésiliennes

Deux chercheurs ont été reçus en 2012. Deux nouvelles chaires
ont été créées et approuvées, portant à quatre le nombre total
de chaires de chercheurs invités Fulbright.

En mars 2012, l’Université d’Ottawa s’est jointe à un consortium de sept
universités canadiennes accueillant d’éminents chercheurs brésiliens pour
de courts séjours au Canada. Le premier chercheur à visiter l’Université
d’Ottawa a été reçu par le Centre d’études en politiques internationales.

Fonds France-Canada pour la Recherche

Programme pour éminents chercheurs invités (PÉCI)

Au total, 85 demandes ont été soumises par 19 universités
canadiennes en 2012. Parmi les 15 subventions accordées au
Canada, quatre des cinq propositions de l’Université d’Ottawa
ont été acceptées.

Six des douze propositions reçues à la deuxième 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 renommés
d’Australie, des États-Unis, du Royaume-Uni et de Suisse pour de courtes
visites au cours de l’année universitaire 2012-2013.

Fonds de recherche São Paulo
Une entente entre le consortium réunissant l’Université
de l’Alberta, l’Université Laval, l’Université Dalhousie et
l’Université d’Ottawa (CALDO) et la Fondation de recherche
de São Paulo (FAPESP) a été signée en avril 2012, menant à la
création d’un fonds de 400,000$ dont le lancement est prévu
d’ici la mi-2013.

Programme d’accélération de la recherche internationale (PARI)
Sept des trente propositions reçues à la première ronde ont obtenu un
soutien total de 140,000$ du Cabinet de la vice-rectrice à la recherche,
ce qui a permis de nouer de nouveaux partenariats avec des chercheurs
établis en Allemagne, en Chine et à Taïwan pour la période de 2012 à 2014.

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
L’Université d’Ottawa a reçu plus de 40 visiteurs
et délégations en 2012. Le Bureau de la recherche
internationale a également joué un rôle important au
moment d’accueillir cinq missions de haut niveau de
l’Allemagne, de la Chine, et de Taïwan.

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

Missions à l’étranger

S É A N C E S D ’ I N F O R M AT I O N

Le Bureau de la recherche internationale a appuyé
les volets s’intéressant à la recherche de missions en
Allemagne, au Brésil, en Chine et en France en préparant
des notes de synthèse, des conseils stratégiques et
des documents d’information à l’intention de la haute
direction de l’Université d’Ottawa.

––
––
––
––

Central South University School of Medicine, en Chine
Shanghai Institute of Materia Medica of the Chinese Academy of Science
Shanghai No.6 People’s Hospital, affilié à la Shanghai Jiao Tong University
Max Planck Institute for the Science of Light, en Allemagne

Deux séances d’information ont eu lieu sur le campus:
–– Priorités et instruments de financement de la Commission européenne
(24 avril 2012)
–– La recherche avec la France (15 novembre 2012)
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