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[ dans les médias ]

En entrevue sur le site de la revue Nature, Vincent Larivière et Cassidy
Sugimoto présentent leur ouvrage Measuring research. What everyone
needs to know en abordant la question du mésusage de la scientométrie
dans l’évaluation de la recherche individuelle, celle de la multiplication
effrénée des indicateurs et, finalement, les biais culturels des bases de
données.

article

A�aires universitaires revient sur la controverse à propos du retard de la
diplomation au Québec à laquelle Pierre Doray a participé.

article

Dans sa chronique mensuelle, Yves Gingras retrace le parcours
exceptionnel de Louis Berlinguet (1927-2018), grand scientifique
québécois et l’un des bâtisseurs de l’institution scientifique d’ici.

audio-�l de l’émissionComment baliser l’utilisation des données
colligées par une poupée qui discute avec un enfant en recueillant ses
confidences? La philosophe Marie-Hélène Parizeau présente les
nombreux débats que génère cette nouvelle forme de jeu.

audio-�l de l’émissionFrédéric Bouchard discute, à l’émission La
sphère, de l’enjeu du développement de l’intelligence artificielle pour le
développement de l’enseignement supérieur.

audio-�l de l’émission

Frédéric Bouchard réagit positivement aux mesures de soutien à la
relève en recherche incluses dans le Budget fédéral 2018.

http://www.cirst.uqam.ca/nouvelles/2018/lancement-du-collectif-experts-sciences-et-societes-2/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-02398-z
https://www.nature.com/articles/d41586-018-02398-z
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audio-�l de l’émission

Yves Gingras témoigne de l’importance de l’ouvrage Flore Laurentienne
du Frère Marie-Victorin pour le développement de la botanique à
Montréal.

audio-�l de l’émission

Le recours à l’imagerie cérébrale dans le domaine judiciaire est autorisé
en France depuis 2011. Dans une tribune au journal Le Monde, Julien
Larregue et William Wannyn s’en inquiètent alors que se tiennent les
États généraux de la bioéthique.

article

Yves Gingras commente un article de l’Association canadienne des
professeures et professeurs d’université sur les controverses de
l’utilisation des mesures en recherche.

article (EN)

[ nouvelles publications ]
Frère Marie-Victorin,
Lettres biologiques :
recherches sur la
sexualité humaine,
présentées par Yves
Gingras, Boréal
(2018) 280 p.

livre

Correspondance
d’Alfred Binet.
Archives familiales
(1883-1916),
présentée et éditée par
Alexandre Klein,
L’Harmattan (2018)
126 p.

livre

Giulia Anichini,
La fabrique du
cerveau. Les dessous
d’un laboratoire de
neuro-imagerie, Les
éditions
matériologiques (2018)
262 p.

livre

[ à l’agenda ]
15 mars 2018 | UQAM, N-8150

Conférence coorganisée par le Réseau de
philosophie des sciences et la Chaire de
recherche du Canada en épistémologie
pratique: «The Division of Ideological
Labor», par Berhnard Nickel (Université
Harvard). 

16 mars 2018 | Université Laval
Journée d’étude «Pluralisation des savoirs et
concurrence des discours :
complémentarité des points de vue et lutte
pour la légitimité», organisée par le
LabCMO.

16 et 17 mars 2018 | Université de
Sherbrooke
Conférence organisée par la Chaire de
recherche du Canada en épistémologie
pratique: «Generic Generalizations:
Meaning and Social Practices», par Marjorie
Rhodes (New York University) et Berhnard
Nickel (Université Harvard).

22-23 mars 2018 | UQAM, SH-4800
Forum numérique 2018 à l’UQAM

22 mars 2018 | Université de
Sherbrooke
Conférence organisée par la Chaire de
recherche du Canada en épistémologie
pratique: «La philosophie pour les enfants:
comment favoriser un esprit critique, créatif
et bienveillant ?», par Nathalie Fletcher
(Brila).
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F. Xavier Olleros,
«Antiviral goods,
network effects and the
sharing economy»,
First Monday, vol. 23,
no 2 (2018).

article

Johan Heilbron &
Yves Gingras,
«The Globalization of
European Research in
the Social Sciences
and Humanities (1980-
2014): A Bibliometric
Study». in J. Heilbron
et al. The Social and
Human Sciences in
Global Power
Relations. London :
Palgrave Macmillan
(2018) 30 p.

chapitre

Jean-Philippe
Gendron,
«Bariatric and
Cosmetic Surgery:
Shifting Rationales in
Contemporary Surgical
Practices», in Thomas
Schlich (ed), The
Palgrave Handbook of
the History of
Surgery, London,
Palgrave Macmillan
(2018) pp. 503-524.

chapitre

[ médiathèque ]

L’enregistrement vidéo du lancement du collectif des
membres du CIRST « Experts, sciences et sociétés »
est maintenant disponible sur notre site
internet. Veuillez cliquer sur l’image de la
conférence pour être dirigé vers l’enregistrement.

Consultez également l’album photos de
l’événement.

[ nominations ]

Frédéric Bouchard et Catherine Beaudry ont été
nommés au Conseil d’administration du Conseil
de recherche en science humaines du Canada.

Le CRSH est l’organisme subventionnaire fédéral
qui encourage et appuie la recherche de niveau
postsecondaire ainsi que la formation en recherche
dans le domaine des sciences humaines.

[ ouverture du BIN ]

Le CIRST vient de mettre sur pied le Bureau des
initiatives numériques (BIN), un outil mis à la
disposition des membres réguliers, étudiants et
postdoctorants pour des projets nécessitant une
expertise en analyse de textes assistée par
ordinateur.

Jean-François Chartier sera l’agent de recherche
en charge d’o�rir aux membres de la consultation,
de la formation et du temps de travail pour leurs
projets en humanités numériques. Titulaire d’un
doctorat en informatique cognitive, il a travaillé aux
côtés de Christophe Malaterre dans le cadre de
ses recherches postdoctorales.

Un document expliquant le fonctionnement du BIN
sera envoyé aux membres sous peu et une page

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/8161/6636
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/8161/6636
https://www.palgrave.com/gb/book/9783319732985#aboutBook
https://www.palgrave.com/gb/book/9783319732985#aboutBook
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dédiée sera bientôt créée sur le site du CIRST.
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