
ÉCOLE D’ÉTÉ DOCTORALE ET POSTDOCTORALE - IPR 7000E

www.saisonsfesp.umontreal.ca

La thèse doctorale : 
un outil de promotion 
professionnelle

18 et 19 juin 2019

Pavillons de la 
Faculté de l’aménagement et
Marguerite d’Youville

   Les présentateurs

Conseiller à la mobilisation des connaissances au Bureau Recherche – Développement – 
Valorisation de l’Université de Montréal, Aubert Landry accompagne les chercheurs qui 
sont motivés à accroitre les retombées de leurs travaux de recherche. Il est membre actif 
au sein du consortium national Research Impact Canada. Il a entre autres été attaché 
politique dans un cabinet ministériel, secrétaire de rédaction d’une revue savante et a 
dirigé un consortium interuniversitaire de diffusion.

Pierre Noreau

Aubert Landry

Pierre Noreau est professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et chercheur 
du Centre de recherche en droit public dont il a été le Directeur de 2003 à 2006. Il œuvre 
principalement dans le domaine de la sociologie du droit. Pierre Noreau a été Président 
de l’Association francophone pour le savoir (l’ACFAS) de 2008 à 2012, Directeur du Bureau 
des Amériques de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) de 2009 à 2013 puis 
Vice-recteur à la programmation et au développement de l’AUF de 2011 à 2014. Ses 
travaux portent notamment sur le fonctionnement et l’évolution du droit contemporain, la 

déontologie judiciaire et l’accès au droit et à la justice. Pierre Noreau est Directeur scientifique du projet Accès au 
droit et à la justice (adaj.ca). 

Titulaire d’un DESS en sciences de l’information du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, 
Pascal Martinolli est bibliothécaire. Il est responsable de la formation à l’utilisation de l’information à 
la Bibliothèque des lettres et sciences humaines. Il y développe l’offre de formation pour améliorer les 
compétences informationnelles des étudiants.

Après avoir obtenu un baccalauréat en biologie et une maîtrise en sciences de l’information, Hélène 
Tardif a été bibliothécaire à Parcs Canada et à l’Agence spatiale canadienne avant de réorienter sa 
carrière en milieu universitaire. Elle est responsable des sciences biologiques à la Bibliothèque ÉPC-
Biologie et continuera de le faire à la future Bibliothèque des sciences du Campus MIL.

Détenteur d’une maîtrise en astrophysique et une maîtrise en sciences de l’information, Benjamin 
Constantineau travaille comme bibliothécaire de physique et de chimie à l’Université de Montréal depuis 
sa graduation et prévoit rester à l’école toute sa vie.

Hélène Tardif

Détentrice d’un baccalauréat en mathématiques et d’un certificat en sciences biologiques, Indiana 
Delsart est la bibliothécaire responsable des mathématiques et de l'informatique depuis qu'elle a 
obtenu sa maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information l'été dernier.

Benjamin Constantineau

Les conférences

Les ateliers

Pascal Martinolli

Indiana Delsart



École d’été doctorale et postdoctorale – horaire

Mercredi – 19 juin 2019  PAVILLON MAGUERITE D’YOUVILLE

8 h 30 Accueil | Café et viennoiseries 
Hall d’entrée

9 h – 12 h (Pause | 10 h 30 à 10 h 45)

Atelier 1  
AUGMENTER L’IMPACT DE SA RECHERCHE EN PUBLIANT EN LIBRE ACCÈS
Cet atelier propose une exploration des outils disponibles, en plus de faire le point sur les politiques 
de libre accès des principaux organismes subventionnaires dont l’objectif est de favoriser une 
plus grande utilisation des résultats de la recherche en les rendant disponibles à tous, mais aussi 
d’accroître l’impact des recherches et des chercheurs.

Atelier 2
COMMENT LA CONTRIBUTION À WIKIPÉDIA PEUT-ELLE BONIFIER MON PARCOURS?
Comment l’expertise du fonctionnement de Wikipédia peut-elle rejoindre les besoins du monde 
professionnel ? Mise en pratique : évaluation de pages Wikipédia. Comment y faire des contributions 
de qualité pour bonifier son parcours universitaire ? Mise en pratique : modification de contenu et 
ajout de sources de qualité. 

Atelier 1 –  Groupe 1 
Augmenter l’impact de sa recherche 
en publiant en libre accès
Hélène Tardif  
Benjamin Constantineau

Salle 1055

Atelier 2 – Groupe 2 
Comment la contribution à Wikipédia peut-
elle bonifier mon parcours?
Pascal Martinolli

Salle 1059

12 h – 13 h Dîner (boîtes à lunch fournies | Hall d’entrée)
13 h – 16 h (pause de 14 h 30 à 14 h 50 | Hall d’entrée )
Atelier 1 –  Groupe  2
Augmenter l’impact de sa recherche en 
publiant en libre accès
Hélène Tardif 
Indiana Delsart

Salle 1059

Atelier 2 – Groupe 1
Comment la contribution à Wikipédia peut-
elle bonifier mon parcours? 
Pascal Martinolli

Salle 1055

16 h Fin de l’activité

École d’été doctorale et postdoctorale – horaire

Mardi – 18 juin 2019 PAVILLON DE LA FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT

8 h 30 Accueil | Café et viennoiseries 
Hall d’entrée

9 h Mot de bienvenue (9 h à 9 h 05)
Nathalie Fernando, vice-doyenne FESP

9 h – 12 h (Pause 10 h 30 à 10 h 45 | Hall d’entrée)

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
LA THÈSE... ET PUIS APRÈS?

Pierre Noreau

Y a-t-il de bonnes et de mauvaises raisons d’entreprendre la thèse ? Comment choisir un directeur 
de thèse? Comment diriger son directeur ? Quelles sont les qualités de l’étudiant qui dépose, 
finalement ? Qu’est-ce qu’une bonne thèse ? Et puis… le doctorat est-ce vraiment le meilleur 
moment de votre vie ? À quelle condition est-il raisonnable de décider qu’on lâche prise ? Que se 
passe-t-il après la thèse, une fois qu’on a produit ses six copies : une pour chaque membre du jury 
… et une pour soi ? C’est à ce moment précis que les bonnes et les mauvaises raisons de faire la
thèse deviennent déterminantes. 

Salle 1120

12 h – 13 h Dîner (ticket pour la cafétéria HEC)

13 h – 16 h (pause de 14 h 30 à 14 h 50| Hall d’entrée )

CONFÉRENCE 
QUEL IMPACT POUR MA RECHERCHE?  

MOTIFS, STRATÉGIES ET FORMES DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
Aubert Landry, avec la participation de Ève Paquette-Bigras

Les motivations et attentes face au transfert de connaissances sont moins nombreuses que 
les agents qui peuvent en neutraliser les effets escomptés. Alors comment s’y prendre pour 
optimiser l’impact de sa recherche, viser juste et atteindre la cible ?

Salle 0030

16 h 15 – 18 h Cocktail de réseautage
Hall d’entrée


