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COLLOQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS  

26 novembre 2020 
2 et 3 décembre 2020 

UQAM 
En ligne (par Zoom) 
Inscription obligatoire 

Inscription 

Bienvenue au Colloque des cycles supérieurs du Centre interuniversitaire de recherche 

sur la science et la technologie (CIRST)!  

Cet événement sera l’occasion de découvrir les travaux de recherche de neuf 

étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat qui s’intéressent aux dimensions 

philosophiques, historiques, sociales, politiques et économiques de l’activité 

scientifique et technologique.  

Vu les circonstances pandémiques, le colloque aura lieu en deux séances virtuelles, 

regroupant chacune 4 présentations. Il s'agit d'une bonne occasion pour le CIRST de se 

réunir et de prendre connaissance du résultat des recherches d'étudiantes et 

d'étudiants qui terminent leur parcours de maîtrise ou de doctorat.  

Un jury aura à choisir la meilleure communication du colloque. Son auteur·e 

remportera une bourse de 500 $. Le Prix de la meilleure présentation sera remis le 3 

décembre 2020, lors d'une petite cérémonie Zoom. Cette année, le jury est présidé par 

Johanne Lebel, directrice de projets responsable de la collection Cahiers 

scientifiques  et rédactrice en chef du Magazine de l’Acfas, de Martine Foisy, 

coordonnatrice administrative du CIRST, de Daniel Letendre, coordonnateur 

scientifique du CIRST et de Hélène Carlettini, responsable des communications et des 

activités du CIRST.  

 

Nous vous souhaitons un excellent colloque !  

Colloque des cycles supérieurs du CIRST 
les 26 novembre et 2 et 3 décembre 2020 [ ]

 
 

https://forms.gle/9cJLhag1y26CwunF8
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14h15 Période de questions  

 

Mot de bienvenue et présentation du jury 
par Mathieu Marion, directeur du CIRST 
 

13h30 

13h35 Rémi Toupin Doctorat en science, technologie et société, UQAM  

 
Nourrir ou gazouiller ? Communiquer la recherche à propos des changements 

climatiques sur Twitter 

Pause 14h35 

14h55 Olivier Grenier Doctorat en science, technologie et société, UQAM 

 
Ontologies du risque : le risque comme disposition en ontologie philosophique 

et en ontologie appliquée  

13h55 Louis-Robert Beaulieu-Guay Doctorat en science politique, UdeM 

 
L’impact des consultations publiques formelles sur les règlements environne-

mentaux 

Horaire | Jeudi 26 novembre  

Colloque des cycles supérieurs du CIRST   

15h15 Jérémie Dion Doctorat en science, technologie et société, UQAM 

 
Analyse conceptuelle et empirique des activités de recherche à la Banque du 

Canada : préservation de l’équilibre des intérêts et orientation de la recherche 

15h35 Période de questions  

À mercredi prochain! 
➔  
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14h35 Période de questions  

13h55 Anne-Marie Gagné-Julien Doctorat en philosophie, UQAM 

 Comment une définition objective du désordre mental est-elle possible?  

13h00 Cérémonie de remise du Prix de la meilleure présentation  

Pause 14h55 

13h35 Cathy Bazinet Maîtrise en communication, UQAM 

 
Le blogue autopathographique comme espace de médiation de la  

communication de la maladie : le cas Tchao Günther  

Horaire | Mercredi 2 décembre 

Colloque des cycles supérieurs du CIRST   

15h55 Période de questions  

15h15 Marc-André Simard Doctorat en sciences de l’information, UdeM 

 Portrait international du libre accès : sa disponibilité et son utilisation  

 

Mot de bienvenue et présentation du jury 
par Mathieu Marion, directeur du CIRST 
 

13h30 

15h35 Jonathan St-Onge Doctorat en humanités numériques, Centre Marc Bloch (Berlin) 

 
Le word embedding pour étudier l’évolution des pratiques de modélisation en 

science  

Horaire | Jeudi 3 décembre 

  

14h15 Dannick Rivest Doctorat en études québécoises, UQTR 

 

« Ma position n’est certainement pas d’attendre 30 ans avant qu’un tout 
puissant comité médical se prononce » :  La science et l’expertise dans le 
discours des parents d’enfants autistes au Québec, 1982-2017  



 

13h35 
Nourrir ou gazouiller ? Communiquer la recherche à propos des 
changements climatiques sur Twitter 
Rémi Toupin, doctorat en science, technologie et société, UQAM  
sous la direction de Florence Millerant (UQAM) et Vincent Larivière (UdeM) 

 
Pour rendre la recherche accessible hors des murs de l’université, on appelle de plus en plus 
les scientifiques et journalistes à investir des espaces comme Twitter. Cet appel coïncide avec 
le potentiel des environnements numériques à offrir des formes de communication axées sur la 

conversation et répond à un intérêt croissant pour l’évaluation de l’impact social de la recherche ou le développement 
d’initiatives d’engagement public en science. Cependant, des études récentes démontrent la distance entre ces 
promesses et la réalité du terrain, notamment en raison d’une importante variabilité des contextes (Haustein, 2018 ; 
Holmberg et Vainio, 2018). Dans le cadre de ma thèse, je m’intéresse à la circulation des documents savants à propos 
des changements climatiques sur Twitter, particulièrement la participation et l’appropriation de ces informations par 
différents publics à l’extérieur du cadre académique.  
 
Je présenterai les résultats d’une recherche basée sur un corpus de 2627 articles scientifiques publiés en 2015 et 2016 
— années charnières de l’Accord de Paris — et partagés dans 41 108 tweets de 21 844 comptes uniques. De ce 
nombre, je m’intéresse surtout aux 47 articles partagés par plus de 100 comptes afin d’examiner les dynamiques autour 
des productions qui suscitent le plus d’intérêt. J’ai fait l’analyse en deux temps, soit une analyse textuelle sur les 
descriptifs de 160 caractères associés à chaque compte, puis une analyse de réseaux basée sur les abonnements, les 
retweets et les mentions. Les résultats obtenus démontrent que les publics sont majoritairement des scientifiques, bien 
qu’une part significative mobilise plutôt des intérêts professionnels, personnels ou politiques. Plusieurs facteurs 
influencent la participation de différents publics, souvent à travers des logiques propres aux articles individuels. En 
outre, l’appréhension de l’impact de la recherche sur Twitter doit tenir compte de ces logiques spécifiques. 

 

13h55 

L’impact des consultations publiques formelles sur les 
règlements environnementaux 
Louis-Robert Beaulieu-Guay, doctorat en science politique, UdeM 

sous la direction d’Éric Montpetit (UdeM) 

 
Les solutions aux problèmes environnementaux peuvent-elles passer par les institutions? Cette 
proposition cherche à répondre à cette question en évaluant si les consultations publiques 

conduites par les fonctionnaires fédéraux peuvent permettre à la société civile d’influencer les règles 
environnementales. La délibération et l’échange d’information ont été présentés par des chercheurs comme Franck 
Fischer et John Dryzek comme un moyen de concilier des perspectives variées et des intérêts divergents dans l’objectif 
de développer des politiques publiques plus éclairées. L’inclusion des citoyens et des groupes environnementaux au 
processus décisionnel permettrait ainsi aux décideurs d’accéder à l’information qui leur est nécessaire à la 
compréhension des liens complexes qui lient l’activité humaine au domaine naturel. Au Canada, les stratégies de 
développement durable du gouvernement fédéral soulignent l’importance de la consultation d’acteurs et d’intervenants 
variés la fonction publique canadienne recherche activement les intrants de la société civile lors de la formulation de ses 
règlements. Cependant, la littérature empirique est mitigée quant à l’effet que peut avoir l’inclusion, par le biais de 
consultations publiques formelles, des parties prenantes sur les produits règlementaires. À l’aide de données textuelles 
provenant du corpus règlementaire canadien, cette proposition cherche à quantifier et à qualifier l’impact que peuvent 
avoir les citoyens sur les règles environnementales. Pour ce faire, elle relie les intrants informationnels provenant des 
diverses parties prenantes aux changements observés dans le texte des propositions règlementaires avant et après la 
tenue de consultations publiques. Subséquemment, deux éléments peuvent être évalués 1) le potentiel qu’ont les 
institutions à recueillir et à intégrer les considérations des citoyens et 2) la capacité de celles-ci à produire des règles 
mettant de l’avant la protection environnementale et la lutte aux changements climatiques. 

14h15 - Période de questions 

14h35 - Pause 
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  14h55 

Ontologies du risque : le risque comme disposition en ontologie 
philosophique et en ontologie appliquée 
Olivier Grenier doctorat en science, technologie et société, UQAM  
sous la direction de Vincent Guillin (UQAM) et François Claveau (Université de Sherbrooke) 
 

Je propose une formalisation du risque pour les ontologies appliquées du domaine biomédical. 
Les ontologies appliquées sont des outils informatiques de représentation et de classification 
des entités de divers domaines. Elles servent à structurer les données de manière à permettre 

l'échange de données entre des systèmes d'information différents sans perte ou distorsion de la signification des 
données transmises d'un système à un autre. Dans le domaine biomédical, les ontologies appliquées sont une aide à la 
recherche et à l'amélioration des soins de santé. Une entité importante dans ce domaine est le risque. On retrouve 
effectivement de nombreuses instances de risques en sciences biomédicales : les risques de maladie, les risques 
chirurgicaux, les effets secondaires, etc. Une caractérisation ontologique cohérente et philosophiquement informée du 
risque est donc nécessaire pour les ontologies appliquées. En effet, le risque est une entité caractérisée par des traits 
paradoxaux, tel que son caractère objectif et son caractère subjectif ou son caractère actuel et son caractère possible.  
 
Également, plusieurs définitions du risque sont proposées dans la littérature philosophique et dans différents domaines 
scientifiques. Il est donc nécessaire d'analyser ces différentes conceptions du risque afin de dégager une conception 
adéquate du risque pour le domaine biomédical. Dans cette présentation, je présente d'abord le domaine de l'ontologie 
appliquée. Ensuite, j'analyse les principales conceptions du risque proposées dans la littérature et je propose de définir 
un risque pour un agent comme une disposition dont la manifestation est indésirable pour cet agent. J'explique par la 
suite ce qu'est une disposition et en vertu de quels critères la manifestation possible d'une disposition est indésirable 
pour un agent donné. Finalement, je propose une formalisation du risque dans l'ontologie appliquée Basic Formal 

Ontology sur la base de l'analyse philosophique du risque.  
 

15h15 

Analyse conceptuelle et empirique des activités de recherche à 
la Banque du Canada : préservation de l’équilibre des intérêts et 
orientation de la recherche 

Jérémie Dion, doctorat en science, technologie et société, UQAM, 
sous la direction de Yves Gingras (UQAM) 
 

 
La Banque du Canada (BdC) est l’organisation responsable de la politique monétaire canadienne. Cette banque 
centrale, tout comme ses homologues au sein d’autres États ou zones monétaire, s’est engagée dans un processus de 
« scientisation » tant dans l’élaboration de la politique monétaire que dans sa communication (Marcussen 2009 ; Mudge 
et Vauchez 2016). La communication présentera les résultats d’une analyse conceptuelle et empirique des pratiques 
épistémiques de la BdC. Il sera soutenu que nous pouvons douter de la préservation d’un équilibre des intérêts de 
recherche au sein de la Banque (p.ex. en terme de questions de recherche et de méthodes). Or, en mobilisant certains 
cadres théoriques (compatibles entre-eux) issus des champs STS et HPS, on peut avancer que la dominance d’un sous
-ensemble d’intérêts cognitifs et sociaux au sein d’une communauté de recherche peut entraîner une diminution de sa 
pertinence épistémique (Bedessem et Ruphy 2019 ; Chang 2012 ; Kitcher 1993).   
Après un bref aperçu du cadre conceptuel et des méthodes déployées, deux points spécifiques seront développés. 
Premièrement, nous verrons que certaines tendances marquées d’orientation de la recherche existent au sein de 
l’organisation. Certaines conséquences seraient de conditionner les choix de collaboration extramurale, d’inciter les 
gestionnaires à conformer les chercheurs à une vision officielle (et restreinte) de la pertinence épistémique, et de 
défavoriser l’importation de questions et méthodes de recherche pertinentes à son mandat. Deuxièmement, nous 
verrons qu’au sein du corpus étudié, l’organisation n’a pas fait preuve d’une volubilité utile quant à ses pratiques 
d’évaluation de la recherche. Lorsque la banque s’exprime à cet égard, on note une pauvreté terminologique permettant 
difficilement de procéder à une évaluation externe de l’efficacité réelle des moyens pris pour atteindre les objectifs de 
recherche. En conclusion, certaines recommandations seront avancées et certaines avenues de recherche pour mieux 
justifier ces recommandations seront suggérées.  
 

15h35 - Période de questions 
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13h35 

Le blogue autopathographique comme espace de médiation de 
la communication de la maladie : le cas Tchao Günther  
Cathy Bazinet, maîtrise en communication, UQAM 
 sous la direction de Florence Millerand (UQAM) 
 
Mon travail de recherche documente un phénomène encore peu connu et investigué, soit 
l’autopathographie (ou autobiographie de la maladie) en ligne. Tout en s’inscrivant dans une 
riche tradition littéraire de récits biographiques (ceux bien connus de Montaigne et Rousseau 

par exemple), cette recherche en cerne la singularité dans le contexte contemporain du Web social.  
Par le biais d’une étude de cas s’appuyant sur le blogue Tchao Günther et sa page Facebook éponyme - où une jeune 
femme atteinte d’un cancer du sein raconte son expérience sous forme de bande dessinée-, j’aborderai comment 
l’autopathographie en ligne est une forme innovante de communication de la maladie.  
 
En effet, à la fois une forme d’expression artistique, un moyen d’empowerment, un projet pédagogique et une démarche 
thérapeutique réalisée à extérieur du champ médical, l’autopathographie constitue une opportunité unique pour les 
professionnels de santé de mieux comprendre l’expérience de la maladie, à travers le récit du patient, dans une 
perspective physiologique et psychosociale (Keim-Malpass, Steeves, 2012).  
J’axerai ma présentation sur les rôles de l’autopathographie dans la médiation de la communication de la maladie avec 
les proches, les soignants et le lectorat, en mettant l’accent sur l’une des particularités de ce récit autopathographique, 
soit l’approche de vulgarisation scientifique adoptée par la patiente et autrice de Tchao Günther. Je me pencherai 
également sur le partage du savoir expérientiel en santé sur le Web social qui participe à un échange public autour de la 
maladie, en mettant en exergue son appropriation par l’autrice, selon la perspective de la sociologie des usages. 

 

13h55 

Comment une définition objective du désordre mental est-elle 
possible ? 
Anne-Marie Gagné-Julien, doctorat en philosophie, UQAM 
sous la direction de Luc Faucher (UQAM) et Maël Lemoine (Université de Bordeaux) 
 
L’approche objectiviste des fonctions naturelles a été la manière la plus commune de définir la 
santé mentale dans une perspective objectiviste. L’approche FN défend qu’il existe une 
composante objective dans la notion de maladie mentale, soit la notion de dysfonction (par 

exemple Boorse 1976; Wakefield 1992, 1999). Selon cette perspective, les fonctions naturelles mentales pourraient être 
découvertes en utilisant des méthodes empiriques et représenteraient des faits de la nature. Bien que prometteuse, 
l’approche FN a fait face à de nombreuses critiques. Le problème principal est qu’il ne semble pas possible de produire 
une définition indépendante des valeurs de la notion de dysfonction qui pourrait être appliquée à la psychiatrie (par 
exemple Bolton 2008, Cooper 2002, Kingma 2013, Kirmayer and Young 1999, Sadler and Agich 1995).  
 
Dans cette présentation, je souhaite défendre une position alternative à l’approche FN en arguant que le concept de 
santé mentale peut être à la fois socialement construit et objectif. Mon argument sera développé en trois parties. 
Premièrement, je reconstruis la manière selon laquelle le débat entre normativiste et objectiviste quant à la définition de 
la santé mentale s’est construit. Je m’intéresse principalement aux critiques qui ont mené à l’émergence du débat. 
Deuxièmement, je présente une reconstruction de l’approche FN dans le but de rendre explicite un présupposé 
problématique constitutif de cette approche. Cette reconstruction me permettra de montrer que l’argument principal de 
NF est basé sur l’idéal de la science indépendante des valeurs, idéal que je critique. Troisièmement, je propose un idéal 
alternatif adéquat pour la psychiatrie: l’objectivité sociale (Longino 1990, 2002). J’argue que le concept de santé 
mentale devrait être vu comme possiblement socialement objectif plutôt qu’indépendant des valeurs. Le rejet de FN et la 
promotion de l’objectivité sociale sont movitvés par la thèse selon laquelle ce n’est pas l’influence des valeurs sociales 
et culturelles qui est problématique, mais le fait que cette influence n’est pas examinée de manière critique.  
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  14h15 
« Ma position n’est certainement pas d’attendre 30 ans avant 
qu’un tout puissant comité médical se prononce » :  La science et 
l’expertise dans le discours des parents d’enfants autistes au 
Québec, 1982-2017. 

Dannick Rivest, doctorat en études québécoises, UQTR 
sous la direction de Julien Prud’homme (UQTR) 

 
Entre 1980 et 2017, la prévalence du diagnostic d’autisme chez les enfants du Québec passe de 4 sur 10 000 à environ 
un sur 100. Tant dans l’historiographie qu’en clinique, cette explosion engendre de nombreux questionnements sur les 
origines du trouble et ses caractéristiques, mais aussi sur les expertises jugées pertinentes dans ce secteur changeant. 
L’historiographie ne traite toutefois pas ou peu de l’expertise qu’acquièrent les parents d’enfants autistes au sujet de 
leurs propres enfants. Au Québec, par exemple, les travaux de Prud’homme (2018) sur l’historicité et le caractère 
construit des catégories diagnostiques comme l’autisme ne s’intéressent qu’à la perspective de professionnels comme 
les médecins ou les orthopédagogues. Je montrerai pour ma part que les parents, regroupés en associations, se 
montrent fort sensibles aux débats qui entourent la définition de l’autisme et leur attribuent un sens politique. Mieux 
comprendre cette sensibilité permettra de mieux situer les associations de parents dans les « politiques de la 
définition », et dans les politiques de la santé de manière générale. 
Pour y arriver, j’analyserai ici le discours et les stratégies de la Société québécoise de l’autisme à travers sa revue 
L’Express. Je documenterai le dynamisme des associations et le rôle qu’elles veulent jouer dans l’évolution des 
politiques sur l’autisme. Je montrerai aussi en quoi l’adoption par l’État de politiques publiques « catégorielles », i.e. qui 
basent l’offre de services sur un diagnostic spécifique, a pour effet d’intensifier les débats définitionnels parmi les 
acteurs de la société civile, y compris les parents. Je ne m’intéresse donc pas à l’origine, scientifique ou non, des 
différentes définitions de l’autisme qui cohabitent dans l’espace public, mais plutôt à leur circulation dans la société civile 
et tout particulièrement aux facteurs qui poussent les acteurs sociaux à adopter une définition plutôt qu’une autre.  
 

14h35 - Période de questions 

14h55 - Pause 

15h15 

Portrait international du libre accès : sa Disponibilité et son 
utilisation  

Marc-André Simard, doctorat en sciences de l’information, UQAM,  
sous la direction de Vincent Larivière (UdeM) 

 
Le libre accès est un processus qui vise à rendre les résultats de recherche disponibles 
gratuitement en ligne, permettant de lire, télécharger, copier, distribuer, imprimer, rechercher ou 

partager leur contenu, sans barrière légale ou technique (Laakso et Björk, 2013). Le mouvement a récemment gagné de 
l’ampleur avec l’implémentation de politiques de libre accès par les organismes subventionnaires (ROARMAP, 2019) et 
le développement de plateformes facilitant la diffusion de la science telles que l’Open Journal System, Érudit et SciELO. 
Selon différentes études, entre 20 et plus de 50 % des articles scientifiques sont disponibles en ligne gratuitement 
(Archambault et al., 2014; Piwowar et al., 2018; European Commission, 2019). Plusieurs aspects du libre accès ont été 
abordés dans la littérature scientifique : la disponibilité des articles (Archambault et al., 2014; Laakso & Björk, 2016; 
European Commission, 2019; Piwowar et al. 2018), l’« avantage » en termes de citations des articles en libre accès 
(Antelman, 2004; Hajjem et al., 2006 ; Swan, 2010; McCabe et Snyder, 2014; Archambault et al., 2014; Piwowar et al., 
2018) et les effets des politiques de libre accès (Anne Kennan, 2011; Harnad, 2011 ; Larivière et Sugimoto, 2018). À ce 
jour, peu de chercheurs (Evans et Reimer, 2009; Iyandemye et Thomas, 2019) ont abordé l’utilisation du libre accès en 
comparant les pays à l’échelle mondiale. L’objectif de l’étude est de fournir un portrait à jour de l’adoption du libre accès 
à l’échelle globale selon deux indicateurs: le nombre de publications et de références aux articles en libre accès. Nos 
résultats montrent que les pays pauvres publient et citent davantage la recherche en libre accès que les autres pays et 
que les pays à revenus moyens supérieurs se comportent d’une façon semblable aux pays riches. Ces résultats 
démontrent l’importance des initiatives sur l’accès libre à l’échelle locale, nationale et internationale.  
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Jeudi 3 décembre 

  

15h35 

Le word embedding pour étudier l’évolution des pratiques de 
modélisation en science  

Jonathan St-Onge, Doctorat en humanités numériques,  

Centre Marc Bloch (Berlin) 
 
Les modèles sont omnipotents en science. Bien qu'ils étaient autrefois rejetés pour être faux, 

nous acceptons maintenant leur fausseté parce qu'ils se sont révélés utiles (Box 1979). Ceux-ci nous permettent 
d'explorer et d'expliquer nos théories, de communiquer les uns avec les autres, d'agir, de raisonner, de concevoir des 
expériences et de prédire les phénomènes d'intérêt (Page 2018) . De quelle manière les pratiques de modélisation ont-
elles évolué pour que les modèles passent de zéro à héros? Y-a-t-il un ordre sous-jacent à toutes ces différentes 
utilisations? Le philosophe des sciences Michael Weisberg propose que seulement trois types de modèles—physique, 
mathématique, et computationnel—seraient suffisant pour résumer l’ensemble des pratiques de modélisations en 
science. Or, certaines communautés de modélisation, en particulier dans le domaine de l'écologie, soutiennent 
l’existence d’un autre type de modèles—les modèles probabilistes basés sur des principes (PPMs)—qui combinent 
postulats mathématiques et statistiques.   
À partir d’un corpus qui regroupe tous les articles de deux revues phares en écologie depuis les années 1960, à savoir 
Ecology et Journal of Animal Ecology , je cherche à faire la lumière sur ce débat. Afin de caractériser l’utilisation des 
PPMs en écologie, j'utilise trois grandes familles de techniques d'analyse de texte. Dans cette présentation, je présente 
les résultats de mon enquête à partir d'une de ces méthodes, soit un réseau de word embedding . Le word embedding 
est une représentation sémantique sous forme de vecteur qui permet de déterminer la relation de similarité entre les 
différents mots d’un corpus. En examinant l’évolution de ceux-ci, nous pouvons donc caractériser la dynamique des 
différentes pratiques de modélisation en écologie.  
Cette enquête nous permet de porter un regard neuf sur les différents types de modèles en science et de démontrer 
l'émergence de regroupements sémantiques liés aux PPMs en écologie.  
 

15h55 - Période de questions 

 

 

 

13h00 - Cérémonie de remise du Prix de la meilleure présentation 

Le CIRST est, au Canada, le principal  
regroupement interdisciplinaire de  
chercheurs dont les travaux sont con-
sacrés à l’étude des dimensions histo-
riques, sociales, politiques, philoso-
phiques et économiques de l’activité 
scientifique et technologique.  
 
Nos travaux visent l'avancement des 
connaissances et la mise à contribution 
de celles-ci dans l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques ainsi que 
dans la résolution des problèmes de 
société qui présentent des dimensions 
scientifiques et technologiques.  

Le CIRST rassemble une soixantaine 
de chercheurs provenant d’une dou-
zaine d’institutions et d'autant de dis-
ciplines, telles que l’histoire, la socio-
logie, la science politique, la philoso-
phie, les sciences économiques, le 
management et les communications.  
 
Le CIRST fournit un milieu de  
formation par la recherche à de nom-
breux étudiants de cycles supérieurs 
dans les domaines de recherche de 
ses membres. Créé en 1986, il est 
reconnu par l'Université du Québec à 
Montréal, l'Université de Montréal, 
l’Université Laval, l’Université de 
Sherbrooke, Polytechnique et Téluq. 
Le CIRST est un regroupement  
stratégique financé par le FRQSC. 


