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 SOMMAIRE

Depuis plus de deux siècles, l’Université McGill attire les chercheurs les plus brillants et les plus 
grands esprits, et tous contribuent considérablement à la progression du savoir. Aujourd’hui, 
McGill continue de faire valoir le pouvoir transformateur des idées et l’excellence dans un 
contexte de recherche en constante évolution. 

Le Plan stratégique de recherche (PSR) énonce les principaux engagements de McGill en 
matière d’idées, d’innovation, de développement durable, de collaboration et de partenariat, 
ainsi que d’engagement social dans la recherche. En outre, en faisant valoir « l’art de se poser 
des questions fondamentales » et en accord avec notre dévouement à résoudre les principaux 
enjeux de société, sept grands domaines d’excellence en recherche ont été défi nis :

Explorer les questions fondamentales touchant l’humanité, l’identité et l’expression. 

Renforcer les politiques publiques et les organisations et contribuer à une meilleure 

compréhension des transformations sociales.

Tirer profi t de la convergence des sciences de la vie, des sciences naturelles et du génie.

Appuyer la recherche dans le domaine de la santé et améliorer la prestation de soins.

Exploiter le potentiel du cerveau humain et du système nerveux dans son ensemble.

Faire avancer les connaissances sur les fondements et les applications de la 

technologie à l’ère numérique.

Explorer l’environnement naturel, l’espace et l’Univers.

Le nouveau PSR jettera les bases nécessaires pour que McGill rehausse sa capacité en 
matière de recherche; développe et renforce ses alliances et relations stratégiques; et mette en 
relief l’échange et l’application des connaissances. 

Enfi n, le Plan stratégique de recherche reste un « document vivant ». Il sera révisé et modifi é au 
fur et à mesure que surgissent les nouveaux défi s et opportunités dans le paysage de la recherche, 

ou que les réalités sociales, culturelles, économiques et éducatives de notre monde changent.
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INTRODUCTION et
SURVOL

Vision McGill est une université de renommée mondiale à forte intensité de recherche et 
centrée sur l’étudiant qui nourrit un sens élevé de sa mission publique. Nos chercheurs posent 
d’importantes questions et contribuent de manière interdisciplinaire à résoudre les enjeux les plus 
pressants et les plus complexes auxquels l’humanité et le milieu naturel font face au 21e siècle. 
Le présent Plan stratégique de recherche (PSR) énonce les principaux engagements de McGill 
en matière de recherche, défi nit les domaines d’excellence en recherche et décrit notre stratégie 
de mise en œuvre qui sera appliquée dans les cinq prochaines années. L’accomplissement 
de cette vision repose sur un élément fondamental, le renforcement d’un climat qui nourrit 
et favorise l’excellence en recherche et permet ainsi aux professeurs et étudiants chercheurs 
d’explorer toute la richesse de leurs activités intellectuelles et de cocréer avec des partenaires 
des solutions qui auront des retombées à l’échelle mondiale.

L’atteinte de nos objectifs Forte d’un historique riche en réalisations, 
l’Université McGill se classe parmi les meilleurs établissements du monde. Nous sommes 
reconnus pour attirer les chercheurs et les jeunes esprits les plus brillants, qui tous contribuent 
considérablement à la progression du savoir. 

Le Plan stratégique de recherche réaffi  rme notre dévouement envers le pouvoir 
transformateur des idées et l’excellence dans un contexte de recherche en constante évolution, 
comme en témoignent nos cinq « principaux engagements. » Le document décrit la portée des 
activités de recherche de McGill dans sept grands domaines d’excellence. La dernière partie 
défi nit ensuite les objectifs stratégiques visant à rehausser la capacité de McGill de faire des 
contributions distinctives à la recherche, à l’enseignement et à la formation, ainsi qu’en matière 
d’engagement communautaire, sur le plan local comme à l’extérieur. Ces objectifs s’appuient 
sur les eff orts continus de l’Université pour rationaliser ses procédures administratives, 
accroître les opportunités de collaboration interdisciplinaire et explorer les nouveaux modèles 
organisationnels pour les équipes de recherche. 

Dans l’ensemble, le PSR vise à élargir les retombées mondiales de nos activités de recherche, 
à encourager de nouveaux partenariats plus solides, à off rir aux stagiaires une expérience 
de grande qualité de la recherche, et à aider McGill à puiser dans le réservoir mondial de 
connaissances tout en contribuant au progrès du savoir. 

Le caractère unique de la recherche à McGill  Fondée en1821, 
McGill est une université vivante à forte intensité de recherche à qui l’on doit d’importantes 
contributions à l’art, à la science ainsi qu’aux lettres et aux sciences humaines. L’université fait 
partie du monde entier et est bien enracinée à Montréal – une ville où non seulement diff érentes 
langues, cultures et perspectives se côtoient, mais participent également à créer ensemble une 
communauté unique renforcée par la diversité de ses éléments.  

McGill tire grandement parti de la place qu’elle occupe au centre d’un carrefour dynamique 
d’activité intellectuelle, culturelle et scientifi que. Montréal accueille quatre grandes universités 
et compte la plus forte concentration d’étudiants postsecondaires de l’Amérique du Nord. Outre 
ses établissements universitaires, on y trouve de grands laboratoires gouvernementaux et une 
industrie à forte intensité de recherche. Ces organisations abritent des pôles de recherche en 
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sciences de la vie, en aéronautique, en jeux électroniques ainsi qu’en 
technologies de l’information et des communications.

McGill contribue au développement local et régional de nombreuses 
façons et par de multiples voies. Les initiatives qui renforcent le 
statut de Montréal en tant que centre d’innovation de renommée 
internationale, comme le Quartier de l’innovation, témoignent de la 
force des partenariats entre les universités, l’administration locale, le 
secteur public et l’industrie, pour qui la créativité sociale et culturelle, 
l’esprit d’entreprise, le transfert de technologie et l’urbanisme sont des 
éléments clés.

La vitalité intellectuelle et culturelle de Montréal contribue à la 
capacité de McGill d’attirer les meilleurs professeurs et étudiants 
du Canada et du monde entier.  En eff et, l’Université McGill recrute 
de manière constante des étudiants de premier cycle affi  chant les 
meilleurs résultats scolaires du pays, et compte le pourcentage le plus 
élevé d’étudiants étrangers de toutes les universités à forte intensité 
de recherche du Canada. McGill fait valoir cet avantage en mettant 
en relief le rapport entre la recherche et l’enseignement, car elle juge 
que les idées et pratiques nouvelles inspirent les meilleurs étudiants 
de tous niveaux, eux qui forment la prochaine génération de leaders. 
On ne saurait trop insister sur la contribution des diplômés et des 
boursiers de recherche postdoctorale aux activités de recherche de 
McGill et sur le fait que leur soutien et leur formation font partie du 
mandat de recherche de l’Université. 

Objectif du document Le PSR est un outil essentiel 
qui éclaire l’attribution stratégique des chaires de recherche du Canada 
(CRC) par l’Université et les investissements de la Fondation canadienne 
pour l’innovation Canada (FCI). Le plan sert également de référence 
pour l’établissement de rapports, les campagnes de fi nancement et la 
promotion de nos chercheurs et étudiants de renommée mondiale. Un 
sommaire des chaires de recherche du Canada actuellement octroyées 
et des projections fi nancières de McGill est présenté à l’Annexe 1.

Les consultations relatives au PSR ont eu lieu en même temps 
que celles du plan de stratégie pédagogique de McGill « APAS 
2012 : Atteindre nos priorités académiques stratégiques ». Ce dernier 
intégrera les domaines d’excellence en recherche défi nis dans le 
PSR à son contenu qui met en relief la recherche et l’enseignement 
interdisciplinaires à McGill. L’esprit du document s’harmonise à celui 
des plans stratégiques, y compris le Plan directeur et Vision 2020, 
le plan de développement durable de l’Université, de même qu’aux 
priorités stratégiques de recherche de nos facultés et de nos hôpitaux 
affi  liés. Enfi n, les stratégies de mise en œuvre incluses ici s’appuient 
sur les engagements institutionnels visant à accroître l’effi  cacité et la 
connectivité dans un vaste éventail d’initiatives de l’Université. 

Le PSR donne aux facultés, départements, centres, instituts et 
chercheurs individuels de McGill la liberté et la souplesse nécessaires 
à la poursuite de leurs objectifs précis dans le contexte de la vision 

stratégique de l’Université. 
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PRINCIPAUX
ENGAGEMENTS

Les cinq principaux engagements énoncés ci-dessous illustrent la volonté de McGill 

de poursuivre l’excellence en recherche. Nous croyons que la recherche fondamentale 

dépasse les frontières de la connaissance et que sa mission est d’éclairer puis d’appuyer 

la recherche interdisciplinaire thématique et axée sur la résolution de problèmes, tout en 

restant réceptive aux nouveaux défi s qui émergent. Aucun paramètre ne peut mesurer 

effi  cacement le succès de la recherche et les retombées générales de celle-ci sur la 

société. Nous reconnaissons que les résultats de la recherche, quels qu’ils soient, touchent 

directement ou indirectement la société en étayant la progression du savoir, et peuvent se 

traduire par des bienfaits sociaux, économiques, environnementaux ou culturels.  

LES IDÉES Les universités participent depuis longtemps à une tradition de réfl exion et de 
questionnement dans tous les aspects de l’art, de la science et des sciences humaines. Peu 
importe où mène la recherche, tout progrès commence par des idées. Il y a près de deux 
siècles que McGill participe activement à cette tradition, et nous croyons fermement que toute 
université doit rester un lieu où les plus brillants cerveaux ont la liberté de poursuivre leurs 
recherches – par simple curiosité ou en quête de solutions –, pour se pencher sur les enjeux 
gouvernementaux ou industriels et d’autres impératifs. Par les questions – fondamentales et 
appliquées – qu’ils posent, les chercheurs de McGill font partie d’une communauté qui cherche 
à mieux comprendre l’Univers et s’aventure sur les chemins de l’avenir, parfois de la manière la 
plus inattendue et la plus fascinante. 

L’INNOVATION  Mettre davantage en relief l’innovation sous toutes ses formes – sociale, 
pédagogique et organisationnelle, et par le développement de nouvelles technologies – nous 
permet de jouer un rôle de premier plan dans une société axée sur le savoir. Nous inventons des 
pratiques exemplaires et les appliquons dans l’enseignement et les cours, et augmentons les 
retombées de la recherche en traduisant les résultats en applications sociales et commerciales. 
À cette fi n, nous employons divers moyens comme faire valoir la nécessité d’espaces propices 
au libre échange des idées, où les chercheurs et leurs partenaires conçoivent et développement 
ensemble des idées et des produits, communiquer aux décisionnaires les découvertes issues 
de la recherche, transférer le savoir et le savoir-faire, protéger les idées et les inventions, 
homologuer les découvertes, ou encore créer de nouvelles entreprises dérivées ou des 
organismes sans but lucratif. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  Le développement durable est au cœur de la recherche 
à McGill : les chercheurs et les étudiants examinent tous les aspects du développement durable; 
ils en font une approche globale dictant comment accomplir leurs tâches; c’est aussi un élément 
essentiel des mesures prises par l’Université pour assurer la viabilité à long terme de ses 
activités de recherche grâce à l’entretien et au renouvellement de son infrastructure et de ses 
installations de base. Les professeurs, le personnel, les étudiants et les administrateurs de 
McGill sont des citoyens qui tiennent compte du contexte environnemental, social et économique 
et des conséquences de leur travail. 
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LA COLLABORATION ET LE PARTENARIAT McGill déploie des eff orts pour faciliter, 
encourager, appuyer et récompenser des partenariats de recherche productifs et équitables 
entre les secteurs d’enseignement, à la fois sur ses campus et avec des partenaires extérieurs. 
McGill pose d’importantes questions et cocrée le savoir avec les organismes gouvernementaux 
et leurs décisionnaires, les organisations communautaires locales, les associations de citoyens 
ainsi que l’industrie, les praticiens et les travailleurs. Les approches de travail en partenariat et en 
équipe exigent plus d’eff orts ainsi qu’un soutien institutionnel et administratif spécial, parce qu’ils 
enrichissent les initiatives de recherche et leurs résultats, rehaussent le mandat d’enseignement 
de l’Université et off rent souvent aux étudiants une importante expérience d’apprentissage 
appliqué. Rassembler des leaders – peu importe leur discipline, leurs antécédents et leur 
affi  liation – favorise la naissance d’idées et d’approches nouvelles. Au pays comme à l’étranger, 
nos professeurs et nos étudiants jettent des ponts avec des collègues d’autres établissements de 
recherche de pointe, du gouvernement, de l’industrie privée et d’organisations communautaires. 
Nous sommes ouverts à de multiples points de vue et engagés à promouvoir le savoir autochtone. 
Cette façon de voir découle d’une reconnaissance sincère et historique que les questions 
autochtones sont des enjeux mondiaux, et que les perspectives indigènes sont pertinentes à tout 
champ d’études. 

L’ENGAGEMENT SOCIAL les chercheurs de McGill utilisent les connaissances qu’ils ont 
acquises, leur ingéniosité et leur créativité pour participer avec des partenaires communautaires 
au dialogue et au travail portant sur des objectifs communs. En mettant à profi t les forces et 
l’expertise des diff érents intervenants, ils cocréent et appliquent la recherche factuelle pour 
relever des défi s communs; pour orienter et élaborer des politiques, des pratiques et des 
produits; pour fournir aux étudiants de tous niveaux une expérience professionnelle et un 
milieu d’apprentissage novateurs; pour améliorer les pratiques professionnelles, ainsi que pour 
chercher et appuyer des initiatives qui donnent lieu à des améliorations concrètes sur le plan 
individuel et communautaire. 



Les sept domaines thématiques, c’est-à-dire les domaines d’excellence en recherche, 

décrivent les forces disciplinaires traditionnelles et regroupent l’expertise du personnel 

enseignant de McGill en blocs stratégiques. Les domaines clés off rent des exemples des 

forces de McGill en matière de recherche à plus haute résolution. Ils serviront ensemble 

de feuille de route pour établir des objectifs au niveau institutionnel et appuyer tant la 

recherche disciplinaire qu’interdisciplinaire. Nous le faisons dans le but de créer de 

nouveaux réseaux qui aborderont les enjeux d’importance locale, régionale et mondiale, 

et de les renforcer. 

EXPLORER LES QUESTIONS FONDAMENTALES TOUCHANT L’HUMANITÉ, 

L’IDENTITÉ ET L’EXPRESSION. 

Les chercheurs de McGill approfondissent leur connaissance de ce que signifi e être une personne 
vivant au 21e siècle. Ils explorent des questions audacieuses et complexes – comme « Qui 
sommes-nous », « D’où venons-nous? » et « Comment nous exprimons-nous? » – qui forment la 
base de la pensée critique et de la connaissance de soi dans un monde interconnecté. La grande 
attention accordée à l’histoire et aux diff érences culturelles refl ète le besoin de comprendre les 
relations complexes entre la temporalité du passé et la spatialité du présent. En même temps, 
il est crucial de comprendre diverses sociétés – pour parler leur langue, connaître leur histoire 
– afi n d’en tirer des leçons et d’acquérir des connaissances sur elles. L’être humain aspire à 
comprendre la condition humaine par l’observation et l’introspection, grâce aux récits culturels 
et religieux et à la création artistique, et par l’analyse des œuvres artistiques. La recherche 
humaniste est la quête de sens, la création de sens et l’interprétation du sens. Elle permet 
d’étudier les êtres humains pour se poser la première question : Qui sommes-nous ?

DOMAINES d’EXCELLENCE 
en RECHERCHE

DOMAINES CLÉS

Analyse de la littérature, de la musique et des arts visuels 

Sciences humaines numériques 

Expression et prestations créatives et artistiques

Histoire et historiographie

Culture et identité 

Sexes et sexualité

Éthique, religions et traditions juridiques 

Linguistique et langues

Psychologie humaine et développement humain 
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RENFORCER LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LES ORGANISATIONS 

ET CONTRIBUER À UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES 

TRANSFORMATIONS SOCIALES.  

À l’heure où la mondialisation de l’économie, l’intégration régionale, les enjeux transnationaux 
en matière d’environnement et de sécurité, le droit international et les mouvements migratoires 
humains éliment de l’extérieur le pouvoir d’États souverains, les tendances comme le 
multiculturalisme et le multinationalisme, le fédéralisme, la décentralisation, ainsi que la 
reconnaissance de la spécifi cité des peuples autochtones, transforment de l’intérieur les États 
et les sociétés. McGill est déjà à l’avant-garde puisque ces enjeux font l’objet de la recherche, 
comme il se doit dans un contexte unique comme celui de Montréal, du Québec et du Canada. 
Les enjeux du siècle présent exigent de nouvelles formes de responsabilisation à l’échelle 
mondiale, ainsi que des approches créatives pour mettre en œuvre des changements qui 
mettent à profi t les forces des secteurs public, privé et social. Les chercheurs de McGill se posent 
donc deux questions « Comment les sociétés actuelles sont-elles organisées et comment
se transforment-elles? » et « Comment pouvons-nous créer des sociétés plus productives, 
équitables et durables? » Par le fait même, ils défi nissent, analysent de manière critique et 
mettent en œuvre des améliorations sociales pour les individus et les collectivités, de même 

que pour les institutions qui les organisent et les servent. 

DOMAINES CLÉS 

Fédéralisme, gouvernance et citoyenneté démocratique

Éducation, santé, environnement et politique en matière d’aide sociale

Religion dans le secteur public

Diversité et inégalité

Statistiques sociales et démographie

Systèmes urbains

Études montréalaises, québécoises et canadiennes 

Développement international, relations internationales et droits de la personne 

Droit et pluralisme juridique

Propriété intellectuelle, libre accès et protection de la vie privée

Risque et stabilité

Gestion, organisations et exploitation
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TIRER PROFIT DE LA CONVERGENCE DES SCIENCES DE LA VIE, DES 

SCIENCES NATURELLES ET DU GÉNIE.

En proposant des questions comme « Comment s’attaquer à des problèmes complexes en 
sciences de la vie au moyen de méthodes et d’outils spécialisés issus du génie? », McGill est en 
bonne posture pour faire des progrès déterminants dans des secteurs allant des soins de santé 
et de l’énergie au changement climatique et à la gestion des ressources en eau. La recherche 
interdisciplinaire actuelle porte sur des travaux novateurs dans les domaines de la synthèse 
moléculaire, des nanobiomatériaux, des appareils et prothèses biomédicaux, de l’ingénierie 
cellulaire et tissulaire pour la thérapie régénérative, des biocapteurs, des systèmes de libération 
de médicaments, des dispositifs et appareils de surveillance et de diagnostic, et des instruments 
d’imagerie. La convergence des sciences de la vie, des sciences physiques et de l’ingénierie off re 
de nouvelles possibilités de comprendre l’incidence de l’environnement sur la santé humaine, 
l’agriculture durable et les systèmes alimentaires, le génie des ressources biologiques, la 
génération des produits pour une bioéconomie, ainsi que les moyens novateurs de réduire les 
sous-produits chimiques nocifs.

DOMAINES CLÉS 

Matériaux de pointe

Nanoscience et nanobiotechnologie

Sources d’énergie de pointe et de remplacement 

Chimie verte et produits chimiques écologiques 

Chimie biologique

Mécanismes cellulaires et moléculaires 

Théorie des systèmes et environnement 

Agriculture, produits alimentaires et nutrition

Mise au point des instruments, développement de logiciels et d’autres outils 

Biologie quantitative, bio-informatique et biologie des systèmes

PARTIE3
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APPUYER LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET AMÉLIORER 

LA PRESTATION DE SOINS 

La recherche et l’innovation liées à la connaissance de la santé et des maladies ainsi qu’à la 
prestation des soins de santé et des services sociaux au 21e siècle se concentreront de plus en 
plus sur les besoins personnalisés des individus à toutes les étapes de leur vie. Mettant en profi t 
ses antécédents de contributions exceptionnelles à la recherche dans le domaine de la santé, 
McGill est un chef de fi le mondial en matière de traduction des découvertes de la recherche 
fondamentale en résultats cliniques ainsi qu’en application et gestion plus effi  caces dans le 
domaine des soins de santé. Nous nous employons à utiliser la recherche fondamentale pour 
proposer des solutions à court et à long termes qui apportent aux patients des soins effi  caces 
et de grande qualité pour une vaste gamme de maladies et de pathologies. Une question 
fondamentale est au cœur de nos travaux dans ces domaines : « Comment mieux prévenir et 
traiter la maladie? » En guise de réponse, nous élaborons de nouvelles approches pour mieux 
comprendre et apporter des solutions nouvelles, tout au long de la vie, à des problèmes de santé 
complexes, comme le cancer, les infections, la santé mentale et les troubles neurologiques, 
aux maladies chroniques qui frappent la population vieillissante, ainsi qu’aux maladies rares 
et négligées qui aff ectent les populations vulnérables. Notre approche multidisciplinaire prend 
en compte les déterminants génétiques intrinsèques de la santé humaine tout en étudiant 
l’infl uence des facteurs environnementaux et sociaux sur le bien-être individuel et collectif. 

DOMAINES CLÉS 

Vieillissement et problèmes de santé ou maladies chroniques

Cancer 

Génomique, protéomique et épigénétique

Santé dans le monde

Gestion de la santé

Services de santé, résultats et recherche translationnelle

Infection, immunité et infl ammation

Médecine personnalisée 

Soins préventifs, soins primaires et soins de santé communautaires
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EXPLOITER LE POTENTIEL DU CERVEAU HUMAIN ET DU SYSTÈME NERVEUX 

DANS SON ENSEMBLE

L’Université McGill est l’un des chefs de fi le mondiaux en matière de recherche et d’enseignement 
en neurosciences et les disciplines connexes. Nos chercheurs couvrent une très vaste gamme 
de champs d’études, depuis la génétique, les bases moléculaires et cellulaires du système 
nerveux jusqu’aux réseaux prenant en charge des comportements complexes comme le plaisir, 
les émotions, la prise de décisions et le langage. Certaines questions surgissent en cours de 
route, par exemple « Quels facteurs sont liés à la santé mentale et quels sont les liens entre 
la santé mentale et la santé physique? » « Comment pouvons-nous alléger le fardeau des 
individus et des familles vivant avec une maladie dégénérative? » et « Comment pouvons-nous 
élaborer de nouvelles approches pour décoder et partager les énormes quantités de données 
que nous recueillons maintenant sur le cerveau et le système nerveux? » Par conséquent, 
McGill est en bonne posture pour réaliser des percées importantes dans des domaines comme 
la neuroscience cognitive, l’imagerie, la douleur, le vieillissement ainsi que la prévention et le 
traitement des troubles mentaux et des aff ections neurologiques.

DOMAINES CLÉS 

Vieillissement

Développement du cerveau

Cognition et apprentissage

Santé mentale et comportementale

Neurosciences des systèmes

Affections neurologiques 

Neurotechnologie (imagerie, optogénétique, informatique, neuro-ingénierie)

Douleur

Perception du signal – son et acoustique
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FAIRE AVANCER LES CONNAISSANCES SUR LES FONDEMENTS ET LES 

APPLICATIONS DE LA TECHNOLOGIE À L’ÈRE NUMÉRIQUE.

L’une des particularités qui distinguent l’être humain est sa capacité de mettre à profi t les 
technologies dans l’espoir d’améliorer notre condition collective. La science pure fournit les 
fondements qui donnent vie à de nouvelles découvertes et applications allant des infrastructures 
de transport à grande échelle aux systèmes de communication à petite échelle. Au cours des 
10 dernières années seulement, une transformation profonde s’est opérée dans nos moyens de 
communication par la technologie et dans nos attentes vis-à-vis de la technologie pour ce qui 
est de la vitesse et du contenu. Avec la croissance continue de la capacité d’Internet, à raison de 
50 à 60 pour cent par année, le réseau mondial de télécommunications est devenu la machine 
la plus complexe jamais mise au point par l’humanité. Même avant l’arrivée de phénomènes 
récents comme les médias numériques, les gros volumes de données et l’utilisation des réseaux 
sans fi l et optiques, des questions comme « Comment donner un sens à la quantité d’information 
désormais à portée de main, une profusion auparavant inimaginable? » et « Comment les individus, 
les entreprises et les organisations font-ils usage des technologies pour améliorer leur mode 
de fonctionnement? » étaient depuis longtemps au centre de la recherche à McGill. Nos travaux 
dans le domaine des mathématiques, de la physique et de l’ingénierie rendent possible un vaste 
éventail d’applications industrielles-technologiques, et nous aident à mieux comprendre le rôle de 
la technologie dans notre société, dans des domaines comme l’éducation et les soins de santé.

DOMAINES CLÉS 

Mathématiques pures et appliquées 

Algorithmes, génie logiciel et systèmes logiciels

Informatique (exploration de données et traitement des données à grande échelle)

Nanotechnologie, y compris l’informatique quantique

Développement de composantes, de dispositifs et d’autres outils informatiques 

Technologies à large bande et technologies de l’information et des communications

Machines intelligentes et intelligence artifi cielle

Robotique

Aérospatiale

Technologies de la musique 

Systèmes de transport 

Sciences, technologie et société

Systèmes d’innovation et gestion de la technologie
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EXPLORER L’ENVIRONNEMENT NATUREL, L’ESPACE ET L’UNIVERS

Tout comme d’autres au cours de l’histoire, les chercheurs de McGill se posent des questions 
de fond comme « Quelles sont les origines de la vie? » « Comment assurer la viabilité de notre 
planète? » et « De quoi sommes-nous faits, pouvons-nous exercer un contrôle là-dessus 
et comment l’humanité peut-elle en tirer parti? » McGill joue un rôle de premier plan dans la 
progression rapide et étendue de nos connaissances sur le monde naturel et ses systèmes. Cette 
aventure intellectuelle a révélé les lois de la physique et de la chimie, la nature de la vie, la place 
de la Terre dans l’Univers, ainsi que l’évolution de notre propre espèce. Nous continuons d’élargir 
notre savoir, puisque nous faisons chaque année de grandes découvertes dans des domaines 
comme la biologie moléculaire, la cosmologie et la physique nucléaire. L’observation de la Terre, 
de l’atmosphère et des océans ainsi que l’exploration de la capacité de nos ressources naturelles 
et leur exploitation durable sont des domaines qui jouissent de longues traditions productives 
à McGill. En outre, nos chercheurs de renommée mondiale mettent en évidence l’importance 
de traduire les travaux théoriques en résultats concrets, qu’il est souvent possible d’appliquer 
aux enjeux actuels au niveau local, régional et mondial. La recherche dans ces domaines infl ue 
déjà sur notre façon d’aborder les questions liées à la sécurité et à la salubrité alimentaire, à 
l’eau et à l’infrastructure, ainsi que notre façon de concevoir nos collectivités et d’aménager nos 
environnements.

DOMAINES CLÉS

Astrophysique, cosmologie et physique des particules subatomiques

Technologie spatiale

Météorologie, climat et qualité de l’air 

Géochimie atmosphérique / hydrosphérique

Observation des systèmes terrestres

Quantifi cation et modélisation prédictive

Évolution

Écologie et biodiversité 

Gestion de l’eau et sécurité maritime 

Salubrité alimentaire

Exploration minière, exploitation minière, transformation des minéraux et

fabrication des matériaux

3PARTIE

12

DOMAINES d’EXCELLENCE 
en RECHERCHE

L’UNIVERSITÉ MCGILL |  PLAN STRATÉGIQUE DE RECHERCHE 2013�18   



13L’UNIVERSITÉ MCGILL |  PLAN STRATÉGIQUE DE RECHERCHE 2013�18 



« HABILITER,  
FACILITER, CRÉER DES LIENS »:  

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PSR 

Un certain nombre de mécanismes très importants sont implicites dans le Plan stratégique 

de recherche; ils se résument en quelques mots « Habiliter, faciliter, créer des liens ». 

Autrement dit, l’administration de McGill souhaite « habiliter » les chercheurs en leur 

assurant de disposer des meilleurs plans, politiques et infrastructures possible; « faciliter » 

le développement et le renforcement de l’excellence en recherche grâce à nos programmes, 

et « créer des liens » entre les gens et les organisations en s’engageant proactivement dans 

le jumelage, le réseautage et l’établissement de relations. 

À cette fi n, le Plan stratégique de recherche énonce les principaux engagements et les domaines 
d’excellence en recherche de McGill pour les prochaines années. La dernière partie du document 
décrit nos objectifs stratégiques et une série de « moteurs » de haut niveau qui prendront la forme 

de plans d’action au fur et à mesure de la réalisation de cette vision. 

Trois objectifs stratégiques orienteront le processus de mise en œuvre : 
1.  Améliorer la capacité de recherche de McGill 
2.  Établir des alliances et relations stratégiques et les renforcer
3.  Mettre en relief l’échange et l’application des connaissances 

Les moteurs liés à chaque objectif ne sont pas présentés en ordre de priorité ou en séquence 
chronologique par rapport à leur mise en œuvre. Le présent PSR doit plutôt être considéré 
comme un « document vivant ». Il sera révisé et modifi é au fur et à mesure que surgissent les 
nouveaux défi s et opportunités dans le paysage de la recherche, ou que les réalités sociales, 
culturelles, économiques et éducatives de notre monde changent. Afi n de maintenir notre 
capacité de nous adapter rapidement, nous avons délibérément créé un PSR qui concilie 

l’objectif énoncé et la fl exibilité. 
Même si ce document ne se veut pas une affi  rmation défi nitive des valeurs et priorités, il 

faut le lire comme une référence qui orientera la croissance et le succès futurs des activités 
de recherche de McGill. Des plans d’action individuels pour le secteur de la recherche seront 
élaborés en consultation avec d’autres unités administratives et pédagogiques de McGill, de 
même qu’avec nos partenaires extérieurs. Ensemble, nous mettrons en œuvre les objectifs 
ambitieux que refl ète le présent Plan stratégique de recherche.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1.  AMÉLIORER LA CAPACITÉ DE RECHERCHE DE MCGILL

Moteur 1.1 – Planifi cation de la recherche et développement
•  Mettre en œuvre les priorités de recherche en collaboration avec les facultés et les hôpitaux 

affi  liés 
•  Contribuer à la stabilité et à la planifi cation à long terme des centres de recherche et d’autres 

structures pédagogiques pour faire progresser la recherche.
•  Rechercher des domaines émergents d’expertise et de leadership et les appuyer.

PARTIE

4
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•  Encourager le dialogue interdisciplinaire et accorder un appui supplémentaire pour que le 
travail en équipe aborde des questions de recherche vastes et complexes.

•  Fournir des fonds de démarrage pour mettre en marche des activités de recherche et 
permettre l’organisation d’initiatives stratégiques

•  Établir un fonds pour initiative spéciale destiné aux activités de recherche qui ont le potentiel de 
produire des avancées uniques, mais ne peuvent pas être fi nancées par les sources existantes

•  Maintenir et améliorer l’infrastructure et les opérations qui appuient la recherche de pointe, 
en mettant l’accent sur les installations partagées et de base 

Moteur 1.2 – Administration complète de la recherche
•  Mettre sur pied un Bureau de recherche et de relations internationales qui soutient 

l’excellence en recherche à toutes les étapes, depuis la formulation de nouvelles idées à 
l’application de celles-ci dans la société

•  Off rir aux chercheurs principaux un soutien de proximité à l’intérieur des facultés, 
départements et laboratoires 

•  Simplifi er les processus afi n d’accroître l’effi  cacité, la transparence et la fl exibilité du suivi 
après l’octroi des bourses

•  Off rir aux chercheurs en début ou en milieu de carrière les conseils d’un mentor concernant 
les modalités de demande de fi nancement

Moteur 1.3 – Mettre en relief le rapport entre la recherche et l’enseignement 
•  Collaborer avec les professeurs, les départements, les facultés et d’autres unités pour créer 

des milieux d’apprentissage adaptables et novateurs 
•  Encourager et mettre en valeur la participation des étudiants dans des centres de recherche et 

à des initiatives en grande équipe 
•  Enrichir l’expérience de la recherche pour les étudiants de premier cycle
•  Fournir une aide en matière de planifi cation du recrutement des meilleurs étudiants des cycles 

supérieurs, tant au niveau local qu’international

2.  ÉTABLIR DES ALLIANCES ET RELATIONS STRATÉGIQUES ET LES 

RENFORCER

Moteur 2.1 – Élaborer des stratégies proactives pour attirer un fi nancement diversifi é 
de sources externes
•  Collaborer avec l’industrie, à la fois avec les multinationales et les PME, dans des domaines 

prioritaires, grâce à un pôle de collaboration d’aff aires
•  Accroître la collaboration avec le Bureau du développement et des anciens étudiants

de McGill

Moteur 2.2 – Renforcer les relations locales et régionales  
•  Développer des relations solides avec les décideurs clés du Québec et du Canada, 

dans le but de mieux comprendre leurs objectifs et de façonner leurs priorités 
•  Dynamiser des plateformes vouées à l’échange d’idées, à la promotion de l’entreprenariat, et 

développer l’engagement communautaire

L’UNIVERSITÉ MCGILL |  PLAN STRATÉGIQUE DE RECHERCHE 2013�18 



Moteur 2.3 – Rafraîchir et mettre en œuvre une stratégie complète 
d’internationalisation 
•  Améliorer la visibilité de McGill et sa présence internationale
•  Établir des partenariats internationaux dans des domaines clés de l’excellence en recherche à 

McGill et les mettre à profi t 
•  Défi nir les pays et régions prioritaires pour établir des partenariats à long terme
•  Renouveler l’objectif de McGill en matière de développement international et de renforcement 

des capacités 

3.  METTRE EN RELIEF L’ÉCHANGE ET L’APPLICATION DES CONNAISSANCES

Moteur 3.1 – Engagement communautaire
•  Travailler avec les leaders locaux et internationaux pour cerner les besoins et reconnaître 

l’expertise
•  Mettre à profi t les activités entreprises par certaines structures académiques et non 

académiques de McGill afi n de favoriser les liens entre chercheurs et communautés
•  Cultiver la citoyenneté, l’engagement, et les activités de développement professionnel dirigées 

par les professeurs, les étudiants et le personnel 

Moteur 3.2 – Mobilisation et communication du savoir
• Accroître la capacité en matière d’échange du savoir
• Appuyer les activités de McGill liées à la mobilisation du savoir
• Élargir la visibilité, le rayonnement et le service à la collectivité
• Aff ecter des ressources aux activités collaboratives et centrées sur le rayonnement 
•  Assurer un meilleur accès à l’information sur la recherche à McGill pour tous les intervenants

Moteur 3.3 – Commercialisation
•  Appuyer la pré-commercialisation et les demandes préliminaires des études de validation 

de concept, de prototypage, ainsi que la poursuite du développement des technologies 
naissantes qui ont un potentiel élevé d’impact commercial ou social 

•  Assumer un rôle de chef de fi le international dans le développement et la mise en œuvre de 
pratiques exemplaires en matière d’évaluation du risque et d’examens de la valeur ajoutée 
ainsi que dans la gestion de la propriété intellectuelle

4
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CONCLUSION

Le Plan stratégique de recherche renouvelé de McGill appuie l’excellence en recherche et 
l’approfondit. Il renforce les aspirations des chercheurs individuels et des équipes en leur 
donnant une orientation générale, particulièrement dans les domaines qui comblent les 
brèches disciplinaires traditionnelles. La réfl exion continue, l’évaluation et le réinvestissement 
stratégique nous aideront à alimenter un milieu de recherche dynamique qui explore de 
nouvelles idées, contribue à la progression de l’enseignement et mobilise le savoir avec nos 
partenaires, pour le plus grand bien de la société.  Un plan d’action individuel pour le secteur 
de la recherche sera élaboré en consultation avec d’autres unités académiques de McGill, 
de même qu’avec des partenaires extérieurs. Ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour 
atteindre les buts ambitieux du présent Plan stratégique de recherche.




