
 

 

 
Pour diffusion immédiate 

 
DE BELLES RENCONTRES ET DE L’INFORMATION DE POINTE! 

 
« Je rêve que le savoir soit accessible à toutes et à tous. » 

Souhait formulé lors du colloque 
Des racines et des ailes pour la recherche collégiale, 
tenu par l’Association pour la recherche au collégial 

dans le cadre du 85e Congrès de l’Association francophone pour le savoir – Acfas. 
 
Montréal, le 8 décembre 2017. — L’Association pour la recherche au collégial (ARC) est heureuse de 
vous inviter à ses Belles Rencontres, qui auront lieu au collège Montmorency, le 12 janvier 2018, de 
8 h 45 à 15 h 45. À ne pas manquer! 
 
Comme leur nom l’indique, Les Belles Rencontres de l’ARC constituent une occasion sans pareille 
d’établir, d’entretenir ou d’enrichir son réseau de relations en lien avec la recherche à l’enseignement 
supérieur. À l’horaire de la journée, dès le départ, pour bien l’amorcer : une rencontre avec la 
Scientifique en chef du Canada, Mme Mona Nemer. Quelles fonctions le premier ministre lui a-t-il 
attribuées? Quelles orientations compte-t-elle adopter au cours de son mandat? Comme elle est la 
première titulaire de ce poste et que le Québec a déjà son scientifique en chef, quelles collaborations 
envisage-t-elle avec son homologue? Que souhaitent porter à son attention les membres de la 
communauté scientifique collégiale? Mme Nemer pourra entendre ces derniers au cours de ces Belles 
Rencontres. Suivra une séance en deux volets, au cours de laquelle l’ARC et le Centre de 
documentation collégiale (CDC) mettront à profit les résultats de la veille qu’ils exercent sur la 
recherche en portant de l’information de pointe à l’attention des participantes et participants. La 
gestion des données de recherche : de quoi s’agit-il? Politique institutionnelle de gestion des données, 
plan de gestion des données par les chercheuses et chercheurs, ou encore, entrepôt de gestion de 
données feront partie du paysage de la recherche au cours des prochaines années. Par ailleurs, à 
quoi ressemble l’écosystème actuel? Les Conseils de recherche du Canada lanceront sous peu une 
consultation sur le sujet, dont les tenants et les aboutissants seront présentés aux participantes et 
participants. Quand aura-t-elle lieu? Sur quoi portera-t-elle? Qu’annonce-t-elle pour les 
établissements d’enseignement supérieur et leurs chercheuses ou chercheurs? Lors des Belles 
Rencontres, l’information sur la recherche circule abondamment. L’édition 2018 de cet événement 
annuel ne fera pas exception. 
 
La veille des Belles Rencontres, les conseillères et conseillers à la recherche du réseau collégial sont 
conviés à participer à une séance de discussion et de réseautage sur des sujets ciblés. Les personnes 
désireuses d’obtenir de l’information ou de s’inscrire à l’une ou à l’autre de ces activités sont priées 
de téléphoner au 514 843-8491 ou d’écrire à arc@cvm.qc.ca. Des frais d’inscription sont exigibles 
selon la grille de tarification de l’ARC. 
 

**** 
 
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la 
recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la 
collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés. 
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Source : Lynn Lapostolle, directrice générale 
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