
ÊTRE MEMBRE DU CIRST 
 

 

Le CIRST offre un milieu de recherche stimulant où se rassemblent des 
chercheur·euse·s de plusieurs universités et de disciplines variées. Ce lieu est 
propice aux échanges intellectuels, aux nouvelles idées et aux collaborations. 

Les membres réguliers, associés et étudiants s’y retrouvent pour profiter des 
conférences, des activités de formation, des programmes de financement, des 
ressources matérielles et du support du personnel professionnel qui gère et 
coordonne les activités du Centre.  

INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE 

Le CIRST partage ses locaux avec l’Observatoire des sciences et des technologies 
(OST), organisme dédié à la mesure de la science, de la technologie et de 
l’innovation. Des contrats de recherche peuvent être réalisés avec l’OST. 
Informations et contact : www.ost.uqam.ca 

Le Bureau des initiatives numériques (BIN) développe le volet « humanités 
numériques » de la recherche en utilisant des outils informatiques pour 
interroger des masses de données textuelles en SHS. Trois axes orientent ses 
travaux : formation des membres et des étudiant·e·s, réalisation des projets des 
membres et constitution de ressources communes (bases de données, code, etc.). 
Des tarifs préférentiels sont offerts aux membres du CIRST.  
Informations et contact : www.cirst.uqam.ca/bin 
 

LA VISIBILITÉ DU CIRST 

Les membres du CIRST ont le devoir de favoriser la visibilité du Centre dans 
leurs travaux et en permettant au CIRST de promouvoir leur recherche. Ceci 
met de l’avant le travail fait au Centre et en assure la pérénnité. 

Indiquez votre appartenance au CIRST dans vos publications et 
communications en lien avec les thèmes de recherche du Centre. L’utilisation 
de l’acronyme « CIRST » est suffisante. 

Faites-nous part de vos réalisations : toutes vos publications qui 
s’inscrivent dans les axes de recherche du CIRST ; bourses, prix, subventions, 
présences dans les médias, stages postdoctoraux, etc. 

Participez aux activités : conférences, colloques, ateliers, etc., organisés 
par le CIRST et ses membres. 

 

Nous diffuserons toutes ces informations sur nos plateformes : 

Aaaaaaa                                   

LE CIRST EN BREF 

Créé en 1986, le CIRST 
regroupe une soixantaine de 
chercheur·euse·s et plus d’une 
centaine d’étudiant·e·s 
provenant de plusieurs 
universités québécoises. On s’y 
consacre à l’analyse des 
multiples liens entre sciences, 
technologies, innovations et 
société. 

L’Observatoire des sciences et 
des technologies (OST), le 
Bureau des initiative numériques 
(BIN), le LabCMO et plusieurs 
chaires et équipes de recherche 
pilotées par ses membres y sont 
affiliées.  

LES AXES DE RECHERCHE     

1. Expertise, décision et débat 
public  

2. Politiques et mesures de la 
recherche  

3. Acteurs et dynamiques de 
l’innovation  

4. Transformations conceptuelles et 
sociales des disciplines  

 

Trouvez plus d’information au 
 

cirst.uqam.ca 

http://www.ost.uqam.ca/
http://www.cirst.uqam.ca/bin
https://www.cirst.uqam.ca/nouvelles/types/infolettre-lexprest/
http://www.cirst.uqam.ca/
https://twitter.com/leCIRST
https://www.facebook.com/leCIRST/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/lecirst


SOUTIEN AUX MEMBRES 

Grâce à sa subvention FRQSC, le Centre offre à ses membres de nombreuses 
activités et des programmes de soutien à la recherche. 

Activités 
Vous pouvez consulter le calendrier des activités sur nos plateformes de 
diffusion. Voici quelques activités récurrentes :  

- Des ateliers de formation offerts aux étudiants membres : 

o bibliométrie ; 

o rédaction de demandes de bourses et d’articles ; 

o recherche documentaire ; 

o brevets, etc. 

- Le colloque des cycles supérieurs 

- Des conférences scientifiques, tables rondes et journées d’étude 

- Des colloques organisés par les membres, etc. 

Soutien financier 
Les membres bénéficient d’un soutien financier sous diverses formes pour 
leurs projets et ceux des étudiant·e·s sous leur direction : 

- Soutien pour séjour de chercheur·euse invité·e 

- Bourses d’études, d’entrée au doctorat et de fin 
de rédaction de thèse pour étudiants des cycles 
supérieurs 

- Soutien aux étudiant.es pour des activités de 
diffusion de la recherche 

- Compléments salariaux pour stagiaires au 
postdoctorat 

- Fonds d’aide à la mobilité étudiante 
internationale 

 

Vous trouverez les détails de ces  
programmes au cirst.uqam.ca 

 

Services de soutien à la recherche 
L’équipe de gestion du CIRST coordonne les activités et travaux du Centre, sous la direction de Florence Millerand : 

Martine Foisy, coordonnatrice administrative 
Supervision de l’ensemble des activités 
foisy.martine@uqam.ca 

Jean-Benoit Cormier Landry, coordonnateur scientifique  
Soutien à la recherche et développement des projets de transferts des connaissances et rayonnement 
cormier_landry.jean-benoit@uqam.ca 
 

Hélène Carlettini, responsable des communications et des activités  
carlettini.helene@uqam.ca 

 

L’EMPLACEMENT 
Le CIRST a ses locaux à 
l’UQAM, au pavillon Paul-Gérin-
Lajoie (1205 St-Denis, 8e étage). 
On y trouve une salle de 
conférence, une salle de repos 
avec micro-ondes et 
réfrigérateur, les bureaux de la 
coordination, de l’OST et du BIN. 
Une trentaine d’espaces de 
travail et plusieurs postes 
informatiques sont à la 
disposition des membres 
étudiants. Finalement, nos 
espaces offrent une vue à 
couper le souffle sur Montréal !  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cirst.uqam.ca/nouvelles/types/activitesscientifiques/ateliers/
https://www.cirst.uqam.ca/soutien-a-la-recherche/
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