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Présentation 
La mission du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) 
est de développer la recherche sur les transformations, le rôle et la place de la science et de la 
technologie dans les sociétés contemporaines. Nous avons précisé dans la programmation 
triennale 1997-2000 trois grands thèmes : la production et la diffusion du savoir, les politiques 
et l’évaluation de l’activité scientifique, et l’innovation, la technologie et l’entreprise. L’année 
1998-1999 a permis de poursuivre nos recherches autour des différents thèmes de cette 
programmation. 

La production et de la diffusion des savoirs scientifiques et technologiques 

Dans ce thème nous cherchons à mieux comprendre comment historiquement et socialement 
se construisent et se diffusent les connaissances scientifiques. Certains domaines ont fait 
l’objet de travaux spécifiques : les savoirs médicaux et la biotechnologie, la physique et les 
statistiques. Une autre voie a spécifiquement exploré l’émergence de nouveaux modes de 
production des savoirs. Un atelier de recherche regroupant des membres du CIRST et des 
chercheurs de plusieurs pays a d’ailleurs eu lieu à Paris sur cette question.  

La diffusion des savoirs scientifiques et technologiques conduit naturellement à s’interroger sur 
la culture scientifique et technologique. La publication de deux ouvrages réalisés par des 
chercheurs du CIRST et la participation du CIRST au colloque CLIC (classes, laboratoires, 
industries et cyberespaces) soulignent l’importance que nous accordons collectivement à cette 
question.  

La diffusion des savoirs technologiques se réalise largement par la formation professionnelle et 
technique. Les travaux sur les formes de collaboration entre le champ économique et celui de 
l’éducation en matière de développement de formation professionnelle et technique se sont 
poursuivis. Un symposium, tenu à Toulouse, a réuni des chercheurs de cinq pays autour de la 
question des modes de régulation et de planification de la formation professionnelle.  

Les politiques et l’évaluation de l’activité scientifique  

Un double effort de compréhension des articulations entre politiques, sciences et technologies 
a été réalisé. Ces liens sont, d’une part, analysés d’un point de vue historique, rappelant les 
différentes dynamiques construites entre la science et la politique. Les nouveaux rapports 
établis avec la mise en œuvre des politiques des technologies et des politiques de l’innovation 
ont aussi attiré notre attention. 

Un important travail de réflexion sur les modes d’évaluation de l’activité scientifique et techno-
logique a été réalisé avec la publication de plusieurs articles sur le sujet. En parallèle, plusieurs 
évaluations ont été remises à des organismes impliqués dans le développement et la gestion de 
l’activité scientifique.  

L’innovation, la technologie et l’entreprise  

Une première façon de poser la question du développement de l’innovation a été d’analyser la 
notion de systèmes d’innovation et de chercher à en préciser les contours morphologiques. À 
cet égard, les recherches proposent de dépasser la notion de systèmes nationaux d’innovation 
et d’ouvrir sur les systèmes régionaux d’innovation. Nous nous sommes aussi intéressés aux 
pratiques locales de développement économique et technologique qui mobilisent des 
communautés locales en reconversion économique.  
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Toujours autour de ce thème, différentes recherches ont davantage insisté sur l’évaluation 
sociale des technologies. Sous cette rubrique, différents domaines ou spécialités ont été 
explorés : l’informatique et les technologies des communications, l’usage de technologies 
médicales et l’agriculture.  

* 

*      * 

Une caractéristique de notre action est la pluralité des formes de recherche. Ainsi, de 
nombreux travaux empruntent les voies classiques de production de connaissances au plan 
théorique et empirique. En parallèle, plusieurs recherches sont menées en étroite collaboration 
avec des intervenants du milieu. Le nombre de contrats et de commandites constitue un 
premier indicateur de cet ancrage avec le milieu.  

Le développement de l’Observatoire des sciences et des technologies, les contributions du 
Groupe de recherche sur l’enseignement supérieur (GRES) ou la participation de chercheurs du 
CIRST à des réseaux de recherche stratégique signalent aussi l’importance que l’on accorde 
aux relations avec le milieu et à soutenir, tant par l’apport théorique que méthodologique, les 
interventions en matière de structuration et de régulation de l’activité scientifique et 
technologique. 

La formation des étudiants constitue une mission importante du CIRST. Notons que 48 
étudiants mènent des recherches sous la direction de l’un ou l’autre chercheur du CIRST et 10 
ont terminé au cours de l’année leur mémoire ou leur thèse. Le CIRST a aussi créé, au cours 
de l’année, des bourses d’études afin de soutenir financièrement le plus d’étudiants possibles. 
Ce programme s’adresse aux étudiants qui réalisent leurs travaux sur les thèmes de recherche 
du CIRST mais qui ne sont directement pas impliqués dans les recherches des chercheurs. 
Plusieurs séminaires (14) ont eu lieu et trois ateliers de travail d’une journée ont permis à 
plusieurs étudiants de présenter leurs travaux. En plus, plusieurs chercheurs ont poursuivi leur 
enseignement au baccalauréat en Sciences, Technologie et Sociétés de l’UQAM. 

Au cours de l’année, trois chercheurs ont joint l’équipe : Jean Pierre Baud et Jean-Guy 
Prévost, professeurs au département de sciences politiques de l’UQAM, dont les travaux 
portent sur les rapports entre politique et statistique et Raymond Fredette, un spécialiste de 
Galilée qui prépare une traduction annotée d’un ouvrage de ce dernier motu antiquiora.  

Au plan organisationnel, le changement le plus important est certes notre installation dans de 
nouveaux locaux, situés au pavillon Thérèse Casgrain de l’UQAM. Le déménagement dans des 
locaux plus fonctionnels a amélioré les conditions quotidiennes de travail des chercheurs et 
des étudiants en plus de favoriser une plus grande sociabilité entre les membres du CIRST.  

Nous ne pouvons terminer cette rapide présentation sans rappeler que Robert Dalpé a terminé 
son mandat comme directeur. Nous devons le remercier pour tout le travail réalisé qui a permis 
de renforcer l’infrastructure du CIRST et a facilité le travail de recherche de tous. 
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L'équipe du CIRST 

Directeur 

Robert Dalpé, professeur 
Département de science politique 
Université de Montréal 

 

Membres réguliers 

Louise Bouchard, professeure 
Département de travail social 
Université du Québec à Montréal 

Alberto Cambrosio, professeur 
Department of Humanities & Social Studies in Medicine 
Université McGill 

Pierre Doray, professeur 
Département de sociologie 
Université du Québec à Montréal 

Philippe Faucher, professeur 
Département de science politique 
Université de Montréal 

Robert Gagnon, professeur 
Département d'histoire 
Université du Québec à Montréal  

Yves Gingras, professeur 
Département d'histoire 
Université du Québec à Montréal 

Benoît Godin, professeur 
INRS-Urbanisation 

Petr Hanel, professeur 
Département des sciences économiques 
Université de Sherbrooke 

Peter Keating, professeur 
Département d'histoire 
Université du Québec à Montréal 

Jorge Niosi, professeur 
Département des sciences administratives 
Université du Québec à Montréal 
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Bernard Schiele, professeur 
Département des communications 
Université du Québec à Montréal 

Albert Tabah, professeur 
École de Bibliothéconomie et des Sciences de l'information 
Université de Montréal 

Michel Trépanier, professeur 
INRS-Urbanisation 

 

Membres associés 

Éric Alsène, professeur 
Département de mathématiques et de génie industriel 
École Polytechnique 

Frances Anderson, chercheure 
Statistique Canada, Ottawa 

Jean-Pierre Beaud, professeur 
Département de science politique 
Université du Québec à Montréal 

Paul Carle, professeur 
Département des communications 
Université du Québec à Montréal 

Marc Chapdelaine 
Chercheur autonome 

Emmanuel Chéron, professeur 
Département des sciences administratives 
Université du Québec à Montréal 

Raymond Duchesne, professeur 
Télé-Université 

Michel Duquette, professeur 
Département de science politique 
Université de Montréal 

Raymond Fredette 
Chercheur autonome 

Anastassios Gentzoglanis, professeur 
Département des sciences économiques 
Université de Sherbrooke 

Maurice L'Abbé, professeur émérite 
Université de Montréal 
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Réjean Landry, professeur 
Département de science politique 
Université Laval 

Diane Poulin, professeure 
Sciences de l'administration 
Université Laval 

Jean-Guy Prévost, professeur 
Département de science politique 
Université du Québec à Montréal 

Brigitte Schroeder, professeure 
Département de science politique 
Université de Montréal 

Diane Gabrielle Tremblay, professeure 
Télé-Université 

 

Personnel professionnel et technique 

Marie-Noëlle Ducharme, UQAM 
Lise Grenier, UQAM 
René Potvin, UQAM 
François Vallières, INRS-Urbanisation 

 

Stagiaire post-doctoral 

Mathieu Albert 
John Vardalas 

 

Centre de documentation 

Pierre Di Campo, bibliothécaire 

 

Secrétariat 

Odette Dallaire, secrétaire de direction 
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1. Introduction 

Créé en 1986, le CIRST est un regroupement interuniversitaire de chercheurs reconnus 
comme unité de recherche par l’Université du Québec à Montréal, l’Université de Montréal et 
l’Institut national de la recherche scientifique. Situé sur le campus de l'Université du Québec à 
Montréal, le CIRST regroupe une trentaine de membres réguliers ou associés issus d'une demi-
douzaine d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche, concentrées surtout dans la 
région de Montréal. Le CIRST est, au pays, le principal regroupement de chercheurs dont les 
travaux sont consacrés à l’étude de l’ensemble de l’activité scientifique et technologique. 
Dans son domaine, le CIRST se distingue par sa taille relativement importante, par son 
interdisciplinarité poussée et par son caractère interuniversitaire. 

Le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie poursuit une double 
mission: 

1) la recherche interdisciplinaire sur les transformations, le rôle et la place de la science et 
de la technologie dans les sociétés contemporaines, 

2) la formation de jeunes chercheurs. 

1.1 Présentation et objectifs du CIRST 

Les travaux de recherche effectués au CIRST visent l’avancement des connaissances et la 
mise à contribution de celles-ci dans l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques ainsi que 
dans la résolution des problèmes de société qui présentent des dimensions scientifiques et 
technologiques. Ces recherches s’ordonnent autour de trois axes: 

§ Analyse du développement scientifique et technologique 

o analyse de la constitution des objets scientifiques et technologiques et de leurs 
composantes socio-institutionnelles; 

o analyse des politiques scientifiques et technologiques: 

§ priorités et élaboration de programmes; 

§ scientométrie et évaluation de la R-D; 

o analyse de la diffusion des savoirs techno-scientifiques. 

 

§ Analyse socioéconomique et gestion des technologies 

o analyse des déterminants micro-économiques et organisationnels de l’innovation et 
des transferts technologiques; 

o analyse des déterminants macro-économiques de la R-D et des effets de la R-D sur 
la croissance; 

o analyse des structures industrielles et des stratégies d’acteurs publics et privés 
dans le développement et la mise en oeuvre des technologies. 
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§ Analyse sociopolitique des usages et des incidences des technologies 

o analyse de l’implantation de nouvelles technologies dans les entreprises et les 
organisations et analyse de leurs incidences sur l’organisation et le travail; 

o analyse des processus d’usage sociaux et culturels des technologies; 

o régulation publique de l’activité techno-industrielle. 

 

Le financement de la recherche 

Les chercheurs sont subventionnés principalement par le Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada (CRSH) et le Fonds FCAR, ce dernier soutient aussi l’infrastructure du 
CIRST par le biais de son programme de centres de recherche. Les membres bénéficient de 
contrats de recherche de plusieurs organismes publics québécois et canadiens dont : le Conseil 
de la science et de la technologie du Québec, le Centre de recherche en développement 
international, le Conseil national de recherches du Canada, Emploi-Québec, le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et génie, Statistique Canada et le Ministère de l'Industrie, du 
Commerce, de la Science et de la Technologie. Le CIRST est aussi soutenu financièrement par 
les trois universités participantes soit l’Université du Québec à Montréal, l’Université de 
Montréal et l’Institut national de la recherche scientifique. 

La formation de jeunes chercheurs 

Une cinquantaine d'étudiant(e)s sont associé(e)s aux activités du CIRST en tant qu'assistant(e) 
de recherche ou dans le cadre de la rédaction de leur mémoire de maîtrise ou thèse de 
doctorat. Les étudiant(e)s aux études avancées sont inscrits dans les programmes offerts par 
les départements auxquels sont associés les membres du Centre. Signalons aussi que l'UQAM 
offre un baccalauréat en science, technologie et société depuis 10 ans. 

Activités du CIRST 

Le CIRST organise un séminaire régulier où les membres, les étudiants et des chercheurs 
externes nationaux et internationaux viennent présenter leurs résultats de recherche. Il est 
également l'hôte d'une conférence scientifique internationale annuelle. Des mini-colloques 
traitant de questions d'actualité reliées aux recherches du CIRST se tiennent régulièrement. 
Afin de favoriser les échanges entre les étudiants et les chercheurs, le CIRST a instauré, en 
1995, un séminaire des études avancées consacré aux étudiants qui viennent y présenter leurs 
travaux de mémoire et de thèse. En 1996, un colloque étudiant d'une journée a été créé, les 
étudiants y présentent les résultats de leurs travaux. Le CIRST publie un rapport annuel sur ses 
activités scientifiques et le Bulletin du CIRST fait état des recherches en cours. Le Bulletin de 
l'enseignement supérieur, publié à tous les deux mois, est une synthèse des recherches 
portant sur les universités.  
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1.2 Programmation scientifique 1997-2000 

L'évolution de la recherche sur le développement de la science et de la technologie est 
influencée par deux grandes dynamiques : le développement du champ académique, et 
l'agenda politique des gouvernements. Dans la foulée des travaux précédents, les activités de 
la programmation 1997-2000 du CIRST se concentrent autour de trois thèmes. 

Thème 1: Production et diffusion des savoirs 

Trois grandes idées marquent ce thème. La première est une approche commune à ces 
recherches, qui se consacrent aux dimensions institutionnelles et cognitives du développement 
de la science et de la technologie. La seconde idée est de situer la recherche non seulement 
dans une perspective sociale, mais aussi historique. La troisième idée est de se concentrer sur 
la question de la diffusion, considérée comme un phénomène majeur dans la dynamique du 
développement des savoirs.  

Les institutions d'enseignement supérieur 
Les universités constituent le lieu principal de formation de la main-d'oeuvre très spécialisée, 
et demeurent encore des institutions importantes pour la recherche. Pourtant, il existe très peu 
de groupes de recherche actifs dans ce domaine et nous avons décidé de réunir l'expertise de 
plusieurs membres du CIRST pour lancer un programme de recherche sur les innovations 
intellectuelles et les reconfigurations organisationnelles des universités au cours de la période 
1870-2000. Le développement des universités est étudié dans une approche historique et 
sociale. Une subvention FCAR-Équipe (Gingras, Trépanier, Doray, et Gagnon) a été obtenue 
pour la période 1997-2000. Cette équipe constitue aussi le noyau du Groupe de recherche sur 
l'enseignement supérieur (GRES) soutenu par l'Université du Québec. 

La formation 
La diffusion des savoirs se fait largement par la formation, d'où l'intérêt pour le CIRST 
d'analyser le développement de la formation professionnelle et technique. Deux membres du 
Centre (Doray et Tremblay) participent à un groupe de chercheurs québécois qui étudient la 
collaboration entre les institutions scolaires et les entreprises et qui ont obtenu une des cinq 
subventions de réseau de recherche stratégique du CRSH. Leur contribution à ce réseau porte 
sur les pratiques de collaboration en matière de formation en entreprise et sur les 
collaborations entre les instances de planification de l'offre de formation professionnelle et 
l'entreprise. En parallèle, des travaux comparatifs seront poursuivis sur le thème des relations 
entre éducation et économie en comparant le Québec et la communauté française de Belgique 
(Doray), de même que sur la participation des adultes à l'éducation en tant que dimension 
centrale de la diffusion des savoirs (Doray). 

Les connaissances médicales 
L'étude de cet objet se fera aussi par une approche historique et sociologique, et ce dans le 
but de comprendre la dynamique du développement des connaissances. Les recherches 
porteront plus particulièrement sur le traitement de la leucémie, des méthodes de diagnostic et 
des tests cliniques. Il s'agit de voir comment ces résultats influencent ensuite le traitement de 
la maladie. Les membres de cette équipe (Keating et Cambrosio) viennent d'obtenir une 
subvention FCAR-Équipe de même qu'une subvention CRSH pour la période 1997-2000 pour 
réaliser ces recherches. 
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La culture scientifique 
Cet objet renvoie directement à la question de la diffusion des savoirs. Les relations entre, 
d'une part, les chercheurs et les institutions de recherche et, d'autre part, les utilisateurs et le 
public sont centrales. Les perceptions des uns et des autres intéressent vivement les 
chercheurs du CIRST (Schiele, Godin et Gingras). Jusqu'à maintenant, les recherches dans ce 
secteur se sont surtout faites grâce à des contrats réalisés en liaison avec des organismes 
gouvernementaux québécois. 

Thème 2: Politiques et évaluation de la science et de la technologie 

Ce second thème renvoie au rôle de l'État dans le développement scientifique et 
technologique. Même si on constate un retrait de l'État de plusieurs secteurs d'activités, la 
production de la science et le financement de la R-D restent largement le fait de nos 
gouvernements. Les projets de recherche menés sur ce thème visent à analyser le rôle de 
l'État et à évaluer ses interventions. 

Les infrastructures urbaines 
Le rôle traditionnel des gouvernements dans le développement économique est d'assurer la 
construction des infrastructures de base (transport, énergie, communications et santé). Une 
équipe étudie la dynamique de la mise en place des infrastructures urbaines (Trépanier et 
Gagnon) en insistant sur l'émergence du génie civil et le développement de la capacité 
technologique des acteurs du secteur public et privé. 

La recherche publique et son évaluation 
Les décideurs publics se questionnent sur le rôle de la recherche publique dans l'innovation ou, 
autrement dit, sur le rôle de la science dans le développement économique. Nous étudions ici 
les visions et les politiques adoptées pour orienter la recherche en fonction de certaines 
priorités, comme les relations université-industrie (Dalpé et Anderson). L'évaluation s'est ainsi 
imposée dans la gestion des institutions de recherche. Le CIRST compte poursuivre le 
développement de bases de données et de méthodes d'analyse (Gingras, Godin, Dalpé, 
Trépanier, Anderson, Tabah). Plusieurs de ces bases sont regroupées sous l'Observatoire des 
sciences et des technologies. 

Thème 3: Innovation, technologie et entreprise 

Les recherches montrent que l'innovation se fait par l'interaction d'acteurs à l'intérieur d'un 
réseau d'entreprises et d'autres organisations. Les travaux s'orientent vers l'étude de ces 
réseaux d'interaction et de diffusion. Quelques projets analysent les interactions régionales, 
nationales et internationales entre entreprises, alors que d'autres se consacrent plus 
spécifiquement à la diffusion des technologies dans l'entreprise. Même dans ces réseaux, 
l'entreprise demeure l'acteur central de l'innovation. En ce sens, l'entreprise doit demeurer au 
centre des préoccupations. La dynamique de l'innovation dans l'entreprise sera retenue, ceci 
surtout dans de nouvelles industries encore peu étudiées, comme celle du logiciel. 

L'industrie du logiciel 
Cette nouvelle industrie est en fait peu connue. L'objectif est de mieux connaître les 
entreprises dans ce secteur, leurs activités de recherche et leurs innovations. Une grande 
étude sera ainsi réalisée afin d'établir un portrait de l'industrie canadienne de ce secteur (Niosi, 
Chéron et Faucher). 
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L'innovation au Canada 
Ces recherches portent uniquement sur la dynamique de l'innovation dans l'entreprise, mais 
aussi ses résultats et ses impacts. Les projets permettront d'obtenir une idée plus précise de 
l'innovation dans l'industrie canadienne, à savoir quelles entreprises sont plus innovatrices, 
comment elles financent l'innovation, où elles trouvent l'expertise et comment elles 
s'approprient les bénéfices découlant de leurs innovations (Hanel). D'autres projets renvoient à 
des dimensions micro-économiques ou macro-économiques sur l'impact de l'innovation, telles 
la performance des entreprises, leur productivité et l'exportation (Hanel). 

Les activités de R-D et le développement régional 
Les activités scientifiques et technologiques occupent depuis plusieurs années une place 
importante dans les stratégies de développement régional. Les chercheurs du Centre 
poursuivent des travaux sur la production et les réseaux de diffusion des scientifiques 
travaillant en région (Godin), ainsi que sur l'impact des activités de R-D sur le développement 
de la capacité technologique régionale (Trépanier). Des travaux seront aussi menés sur les 
systèmes locaux d'innovation (Landry). 

Les réseaux internationaux de R-D 
Ces recherches portent sur l'organisation internationale de la R-D dans la mesure où les 
réseaux des entreprises sont aussi hors des frontières nationales. Un projet important concerne 
l'internationalisation de la R-D canadienne, c'est-à-dire les entreprises canadiennes qui ont 
établi des laboratoires de recherche à l'étranger (Niosi et Godin). D'autres projets permettront 
l'analyse de la diffusion des technologies vers les pays en développement (Niosi). 
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2. Activités de formation et d'encadrement 

2.1 Étudiant-e-s ayant participé aux activités du CIRST 

1e cycle 

Bibaud, Julie, S.T.S., UQAM 
Comeau, Lucie, S.T.S., UQAM 
Durocher, Nathalie, S.T.S., UQAM 
Gemme, Brigitte, S.T.S., UQAM 
Larivière, Vincent, S.T.S., UQAM 
Massé, Isabelle, S.T.S., UQAM 
Melançon, Yannick, S.T.S., UQAM 
Séguin, Sabine, S.T.S., UQAM 
Taillefer, François, S.T.S., UQAM 

2e cycle 

Aubin Horth, Shanoussa, Sociologie, UQAM  
Aubin, Jean-François, Science politique, Université Laval  
Auger, Jean-François, Histoire, UQAM  
Bédard, Louis , Science politique, Université de Montréal  
Ben Ahmed, Anis, Science économique, Université de Sherbrooke  
Côté, F., Science économique, Université de Sherbrooke  
Falardeau, M., Science économique, Université de Sherbrooke  
Forget, Mathieu, Science politique, Université Laval  
Gonzales, Jorgie Alejandro, Communications, UQAM  
Granofsky, Louise, Sociologie médicale, Université McGill  
Houle, Anne-Julie, Sociologie, UQAM  
Karatchevskaya , Alexandra, MBA, UQAM  
Laliberté, Carine, Sociologie, UQAM  
Mayrand, Pascal, Sociologie, UQAM  
Miron, Martin, MBA, UQAM  
Painchaud, Line, Sociologie, UQAM  
Pelletier, Patrick, Sociologie, UQAM  
Piché, Sébastien, Histoire, UQAM  
Pilon, Geneviève, Science économique, Université de Sherbrooke  
Poirier, Stéphane, MBA, UQAM  
Saint-Hilaire, Yvan, Sociologie, UQAM  
Santerre, Mathieu, Science politique, Université Laval  
Sarault, Julie, Histoire, UQAM  
Tachrift, Samir, MBA, UQAM  
Vachon, Alain, Histoire, UQAM  
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3e cycle 

Amara, Nabil, Science politique, Université Laval  
Ashtarian, Kioomars, Science politique, Université Laval  
Baruti. M.S., Science politique, Université Laval  
Bas,Tomas G, PhD Administration, UQAM  
Bataïni, Sophie-Hélène, études urbaines, INRS-Urbanisation   
Belhasen, Amel, Sociologie, UQAM  
Bienvenue, Louise, Histoire, UQAM  
Chabchoub, Norhène , Administration, UQAM  
Crenn, Gaelle, Communications, UQAM  
Dalziel, Margaret, Administration, UQAM  
Fougères, Dany, études urbaines, INRS-Urbanisation  
Fusulier, Bernard, Université Catholique de Louvain  
Gagnon, Brigitte, Sc. de l’Éducation, UQAR  
Gagnon, Stéphane, Administration, UQAM  
Guillement, Patrick, Sociologie, UQAM  
Hudon, Geneviève, Histoire, UQAM 
Ippersiel, Marie-Pierre, études urbaines, INRS-Urbanisation  
Lebel, Johanne, Communications, UQAM  
Leblanc, André, Histoire, Université de Toronto  
Machabée, Louis, Sc. de l’Éduction, UQAM  
Malissard, Pierrick, Histoire, UQAM  
Manimanora, Richard, Sociologie, UQAM  
Marchand, Nicolas, Histoire, UQAM  
Marcotte, Claude, Administration, UQAM  
Nukaga, Yoshio, Sociologie, Université McGill   
Régimbald, Patrice, Histoire, UQAM  
Rihani, Abdallah, Sc. politique, Université de Montréal   
Sévigny, Yves, Histoire, UQAM  
Trudel, Jean-Louis, Histoire, UQAM  
Zorgati, Sofiene , Sc. Économique, Université de Sherbrooke 
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2.2 Mémoires de maîtrise et thèses de doctorat dirigés par les membres du CIRST 

2e cycle 

Ben Ahmed, Anis, «Estimation des élastici-
tés du commerce extérieur : le cas de la 
Tunisie», sous la direction de Petr Hanel. 

Aubin-Horth, Shanoussa, «Institutionnalisa-
tion de l'interdisciplinarité en milieu univer-
sitaire: le cas des sciences de l’environ-
nement», sous la direction de Pierre Doray. 

Aubin, Jean-François, «L’acceptabilité so-
ciale de l’industrie du porc au Québec», 
sous la direction de Réjean Landry. 

Bédard, Louis, «L'évolution de l'industrie 
de défense au Canada depuis la fin des an-
nées 50», sous la direction de Robert 
Dalpé. 

Boucher, Carmen, «L'évaluation de la col-
lection de la bibliothèque de la Sureté du 
Québec » sous la direction de Albert 
Tabah. 

Forget, Mathieu, «Consultation et produc-
tion du porc au Québec», sous la direction 
de Réjean Landry. 

Gonzales, Jorgie Alejandro, «L'ALENA vu 
du sud», sous la direction de Bernard 
Schiele. 

Karawskowskaya, Alexandra, «Les facteurs 
de performance des entreprises canadien-
nes de logiciel», sous la direction de Jorge 
Niosi. 

Léger, Marc, «Index de la doctrine citée 
dans la jurisprudence québécoise» sous la 
direction de Albert Tabah. 

Mayrand, Pascal, «La formation pour les 
contremaîtres : une étude de cas du déve-
loppement d'un programme de formation 
en entreprise», sous la direction de Diane-
Gabrielle Tremblay et Pierre Doray. 

Miron, Martin, «Les entreprises émergentes 
dans l’industrie canadienne de l’électro-
nique», sous la direction de Jorge Niosi. 

Painchaud, Line, «Les logiques d'action des 
cols blancs face à la formation», sous la di-
rection de Diane-Gabrielle Tremblay et 
Pierre Doray. 

Pelletier, Patrick, «Les pratiques d'alter-
nance dans les programmes de formation 
en techniques administratives : une compa-
raison entre la Belgique et le Québec», 
sous la direction de Pierre Doray. 

Piché, Sebastien, «Histoire de l'hématolo-
gie à l'Hôpital Notre-Dame», sous la direc-
tion de Peter Keating. 

Pilon, Geneviève, «Histoire de l'hospitalisa-
tion des femmes à Montréal 1900-1920», 
sous la direction de Peter Keating. 

Poirier, Stéphane, «Les intégrateurs de sys-
tème au Canada», sous la direction de 
Jorge Niosi. 

Ratté, Stéphane, «Une analyse biblio-
métrique des activités de recherche et 
développement du secteur pharmaceutique 
canadien» sous la direction de Albert 
Tabah. 

Saint-Hilaire, Yvan, «Les relations entre ac-
teurs sociaux dans le développement de la 
formation professionnelle : le cas du 
CIMIQ», sous la direction de Diane-Ga-
brielle Tremblay et Pierre Doray. 

Santerre, Mathieu, «L’innovation dans le 
secteur manufacturier au niveau des ré-
gions», sous la direction de Réjean Landry. 

Sarault, Julie, «Le frère Marie-Victorin et la 
promotion de la recherche scientifique 
(1920-1944)», sous la direction de Yves 
Gingras. 
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Tachrift, Samir, «L’industrie canadienne du 
logiciel : dynamique et facteurs de crois-
sance», sous la direction de Jorge Niosi. 

Vachon, Alain, «L'Évolution de la médecine 
naturelle au Québec», sous la direction de 
Peter Keating. 

3e cycle 

Baruti, M.S., «La politique commerciale 
américaine de libre-échange», sous la direc-
tion de Réjean Landry. 

Bas, Thomas, «Le marketing de 
l’innovation : le cas des biotechnologies», 
sous la direction de Jorge Niosi.  

Bataïni, Sophie-Hélène, «Retombées tech-
nologiques de la R-D et développement 
d’un réseau local d’innovation», sous la di-
rection de Michel Trépanier. 

Belhasen, Amel, «L’insertion sociale et pro-
fessionnelle d’immigrants d’Afrique du 
Nord», sous la direction de Micheline La-
belle et Pierre Doray. 

Bienvenue, Louise, «Une jeunesse en ges-
tation. Les mouvements de jeunesse d'Ac-
tion catholique spécialisée et l'affirmation 
de la jeunesse comme catégorie sociale au 
Québec (1930-1950)», sous la direction de 
Robert Gagnon. 

Chabchoub, Norhène, «Les alliances tech-
nologiques des entreprises québécoises de 
logiciel», sous la direction de Jorge Niosi. 

Crenn, Gaelle, «Le Biodôme de Montréal ou 
la nature médiatisée», sous la direction de 
Bernard Schiele. 

Dalziel, Margaret, «Les rapports des gran-
des entreprises et des PME dans les pro-
ducteurs d’équpement de télécommuni-
cations», sous la direction de Jorge Niosi. 

Fougères, Dany, «Histoire du réseau 
d’aqueduc de Montréal: entre le privé et le 
public», sous la direction de Michel Trépa-
nier. 

Fusulier, Bernard, «La construction sociale 
des relations entre formation et travail, une 
comparaison entre la Belgique et le Qué-
bec», sous la direction de Christian Maroy 
et Pierre Doray.  

Gagnon, Brigitte, «Les relations éduca-
tion/entreprise», sous la direction de Carol 
Landry et Pierre Doray. 

Gagnon, Stéphane, «Le développement de 
produits nouveaux en logiciel», sous la di-
rection de Jorge Niosi. 

Guillement, Patrick, «L'institutionnalisation 
de la formation à distance au Québec : le 
cas de la Télé-université», sous la direction 
de Yves Gingras et Pierre Dandurand. 

Hudon, Geneviève, «Les musées des écoles 
primaires et secondaires du Québec, 1900-
1960. Analyse historiographique», sous la 
direction de Robert Gagnon. 

Ippersiel, Marie-Pierre, «Retombées de la 
recherche universitaire et développement 
de la capacité technologique régionale», 
sous la direction de Michel Trépanier. 

Lebel, Johanne, «Analyse de la structure 
organisationnelle dans l'élaboration d'un 
discours de communication. Étude de cas : 
l'exposition scientifique», sous la direction 
de Bernard Schiele. 

Macchabée, Louis, «Représentation de la 
nature et savoirs en écologie», sous la di-
rection de Louise Sauvé et Pierre Doray. 

Mallisard, Pierrick, «Le développement de 
la biologie au Québec», sous la direction de 
Yves Gingras et Camille Limoges. 
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Manimanora, Richard, «Les relations entre 
économie et éducation : une comparaison 
entre deux pays africains», sous la direc-
tion de Pierre Doray. 

Marchand, Nicolas, «Histoire et dévelop-
pement de la psychologie au Québec», 
sous la direction de Yves Gingras et Ca-
mille Limoges. 

Nukaga, Yoshio, «Medical pedigrees and 
Huntington’s Disease: A comparative his-
tory and ethnography of a visual tool», 
sous la direction de Alberto Cambrosio. 

Robitaille, Jean-Pierre, «Construction so-
ciale du charlatanisme médical au Québec 
(1788-1950)», sous la direction de Camille 
Limoges et Fernande Roy 

Régimbald, Patrice, «La formation de la 
discipline historique au Québec», sous la 
direction de Jean-Paul Bernard et Yves 
Gingras. 

Sévigny, Yves, « Histoire de la régulation 
des produits pharmaceutiques au Canada 
1880-1980», sous la direction de Peter 
Keating. 

Trudel, Jean-Louis, «Avant l'invention : le 
passage d'une technologie imaginée à une 
science appliquée théorique», sous la direc-
tion de Robert Gagnon. 

Zorgati, Sofiene, «Gouvernement Support 
as a Determinant of Canadian Corporate 
R&D Expenditures» sous la direction de 
Petr Hanel. 

2.3 Étudiant-e-s diplômé au cours de l’année 

2e cycle 

Auger, Jean-François, «L'invention en mi-
lieu universitaire: Jean-Charles Bernier et le 
laboratoire d'électronique appliquée de 
l'École Polytechnique de Montréal, 1930-
1970,», sous la direction de Robert Ga-
gnon. 

Belley, Frederic, «Les mesures de moderni-
sation administratives au Ministère de l'En-
vironnement du Québec», sous la direction 
de Réjean Landry. 

Côté, F., «Effet technologique sur les parts 
relatives de marché d'exportation», sous la 
direction de Petr Hanel. 

Falardeau, M., «Les investissements étran-
gers directs», sous la direction de Petr Ha-
nel. 

Granofsky, Louise, «The dental amalgam 
controversy in Canada: A sociological ana-
lysis», sous la direction de Alberto Cam-
brosio. 

Laliberté, Carine, «La collaboration entre 
acteurs éducatifs et intervenants socio-
économique : le cas de la Société de dé-
veloppement Angus», sous la direction de 
Diane-Gabrielle Tremblay et Pierre Doray. 

Tanguay, Martine, «Centre et périphérie en 
matière de collaboration scientifique», sous 
la direction de Réjean Landry. 
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3e cycle 

Amara, Nabil, «Efficience des dépenses de 
R&D dans le secteur manufacturier cana-
dien», sous la direction de Réjean Landry. 

Ashtarian, Kioomars, «Les déterminants de 
l’innovation au Québec et en Ontario», 
sous la direction de Réjean Landry. 

Marcotte, Claude, «Les transferts cana-
diens de technologie vers la Chine», sous la 
direction de Jorge Niosi 

 

2.4 Étudiant-e-s ayant obtenu des bourses  

Auger, Jean-François : Bourse CIRST, 1998-1999  
Dufour, Christine : Bourse CIRST, 1998-1999  
Houle, Anne-Julie : Bourse CIRST, 1998-1999  
Ippersiel, Marie Pierre : Bourse FCAR 
Machabée, Louis : Bourse CIRST, 1998-1999  
Mallisard, Pierrick : Bourse CRSH 
Nukaga, Yoshio : Bourse CIRST, 1998-1999  
Ratel, Stéphane : Bourse CIRST, 1998-1999  
Sarault, Julie : Bourse CIRST, 1998-1999  
Sévigny, Yves : Bourse CIRST, 1998-1999  
Trudel, Jean Louis : Bourses CRSH et FCAR 
Zorgati, Sofiene : Bourse CIRST, 1998-1999 
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3. Réalisations scientifiques 

3.1 Livres publiés 

Gingras, Yves; Keating, Peter; Limoges, 
Camille, Du scribe au savant : Les porteurs 
du savoir de l'Antiquité à la Révolution in-
dustrielle, Montréal : Boréal, (1998), Boréal 
Compact, (1999), 361 p. 

Godin, Benoît. Les usages sociaux de la 
culture scientifique, Québec : Presses de 
l’Université Laval, (1999). 

Schiele, Bernard; Koster, E. La Révolution 
de la Muséologie des Sciences - Vers les 
musées du XXIe Siècle?, Lyon : Presses 
Universitaires de Lyon, Québec : Éditions 
MultiMondes, (1998). 

Tremblay, Diane-Gabrielle; Daniel Ville-
neuve. L’aménagement et la réduction du 
temps de travail: les enjeux, les approches, 
les méthodes, Montréal : Éditions St-Mar-
tin, (1998), 362 p. 

Tremblay, Diane-Gabrielle; David Rolland. 
Modèles de gestion de main-d’oeuvre; ty-
pologies et comparaisons internationales. 
Québec : Presses de l’université du Qué-
bec, (1998), 415 p.  

3.2 Articles publiés dans des revues avec comité de lecture 

Amara, N.; Landry, Réjean; Lamari, M. 
«Les déterminants de l’effort de lobbying 
des associations canadiennes», Canadian 
Journal of Political Science/Revue cana-
dienne de science politique, vol. 
XXXII no°3 ( septembre 1999), pp. 1-27. 

Amara, N.; Traore, N.; Landry, Réjean; 
Romain, R. «Technical Efficiency and Far-
mers’ Attitudes Toward Technological In-
novation : The Case of the Québec Potato 
Farmers», Canadian Journal of Agricultural 
Economics, no° 17 (1999), pp. 31-43. 

BataïniI, S.-H.; Michel Trépanier. «Quand la 
science a raison du politique. La localisa-
tion de l’Institut de recherche d’Hydro-
Québec», Bulletin d’histoire politique, vol. 
7 n° 3 (printemps 1999), pp. 50-66.  

Beaud, Jean-Pierre; Prévost, Jean-Guy. 
«The Politics of Measurable Precision : The 
Emergence of Sampling Techniques in the 
Dominion Bureau of Statistics», The Cana-
dian Historical Review, vol. 79 n° 4 dé-
cembre 1998, pp. 691-725. 

Beaud, Jean-Pierre; Prévost, Jean-Guy. 
«Back to Quételet», Recherches sociologi-
ques, vol. 29, n° 2 1998, pp. 83-100. 

Dalpé, Robert; Jean-Marc Bélot. «Measu-
ring technology through Bibliometrics», Re-
search Evaluation, vol. 8 no° 1 (april 1999)  
pp. 23-31. 

Dalpé, Robert; Élaine Gauthier; Frances 
Anderson. «Les institutions de consultation 
en science et technologie», Recherches so-
ciographiques, vol. 40 n° 1 (avril 1999), 
pp. 103-129. 

Gagnon, Robert; Gingras, Yves. «La baie 
James : de territoire à laboratoire», Bulletin 
d’histoire politique, vol. 7, n° 3 (printemps 
1999), pp. 67-78. 

Gingras, Yves. «Following Scientists 
Through Society? -Yes, But at Arm's 
Length!», Sosiologisk Arbok (Yearbook of 
Sociology), vol. 1 (1998), pp. 9-50. 
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Gingras, Yves; Godin, Benoît. «Le Québec 
en quête d’une politique de la science, La 
Recherche,vol. 309 (mai 1998), pp. 6-10. 

Gingras, Yves. «From the Heights of meta-
physics : A Reply to Pickering», Social 
Studies of Science, vol. 29 (avril 1999), 
pp. 312-315. 

Godin, Benoît. «De l’usage idéologique de 
la science par les gouvernements», Bulletin 
d’histoire politique, vol. 7 n° 3 (1999), pp. 
79-92. 

Godin, Benoît. «Measuring Knowledge 
Flows Between Countries: The Use of 
Scientific Meeting Database», Scientome-
trics, vol. 42 n° 3 (1998), pp. 313-323. 

Godin, Benoît. «Writing Performative His-
tory: The New «New Atlantis», Social Stu-
dies of Science, vol. 28 n° 3 (1998), pp. 
465-483. 

Klein, J.L.; J.-M. Fontan; Tremblay, Diane-
Gabrielle. «Economic Reconversion, part-
nership and community-based mobilization 
in Montréal: Towards the activation of so-
cio-territorial capital», Zeitschrift fur Ka-
nada-Studien, Munich, Allemagne, (mars 
1999). 

Klein, J.-L.; J.-M. Fontan; Tremblay, Diane-
Gabrielle. «Accion colectiva y activacion 
del capital socio-territorial como reaccion a 
la globalizacion; el caso de Montreal», Eco-
nomia, Sociedad y Territorio. Mexico, Co-
legio Mexiquense, n° 3 (1998), pp. 639-
670.  

Kremp, O.; Bouchard, Louise; Trugeon, A.; 
Renaud, M. «Diagnostic prénatal et santé 
publique», Annales de pédiatrie , vol. 45 
n°7 (1998), pp. 468-476. 

Landry, Réjean; Amara N. «The Impact of 
Transaction Costs on the Institutional 
Structuration of Collaborative Academic 
Research», Research Policy, n° 27 (1998), 
pp. 901-913. 

Leblanc, Yves; Doray, Pierre. «El nacimien-
tode un sitio educativo en la autopista elec-
trónica», Revista Políticas Sociales en 
Europa, Barcelona, n°5 (Marzo 1999), pp. 
63 -82. 

Leblanc, Yves; Doray, Pierre. «Qui a eu 
cette idée folle un jour de réinventer l'école 
la naissance d'un site éducatif sur l'auto-
route électronique», Politiques sociales, 
n°1-2, (numéro spécial Télétravail Téléfor-
mation), (1998). (Article repris dans : Fu-
sulier, Bernard; Lanoie, Pierre. «Les 
techniques de la distance», Paris, L'Har-
mattan ). 

Levallois, P.; Thériault, M.; Rouffignat, J.; 
Tessier, S.; Landry, Réjean; Ayotte, P.; Gi-
rard, M.; Gingras, S.; Gauvin, D.; Chiasson, 
C. «Groundwater Contamination by Nitra-
tes Associated With Intensive Potato 
Culture in Québec», Science of the Total 
Environment, n° 217 (1998), pp. 91-101. 

Niosi, Jorge; Godin, Benoît. «Canadian 
R&D Abroad Management Practices», Re-
search Policy, vol. 28 n° 2-3 (1999), pp. 
215-230. 

Niosi, Jorge. «The Internationalization of 
industrial R&D», Research Policy, vol 28, 
n° 2-3 (1999), pp.107-117. 

Prévost, Jean-Guy. «Controversy and De-
marcation in Social Science : Francis Wal-
ker's Theory of Immigration and the Birth-
Rate», Social Science History, vol. 22, n° 
2 (Summer 1998), pp. 131-158. 

Traore, N.; Landry, Réjean; Amara, N. «On-
farm Adoption of Conservation Practices : 
The Role of Farm and Farmers Characteris-
tics, Perceptions and Health Hazards», 
Land Economics, vol. 74 ,n° 1 (1998), pp. 
114-127. 

Tremblay, Diane-Gabrielle; Rolland, David. 
«La formation dans les entreprises cana-
diennes : où nous situons-nous?», Gazette 
du travail , Ottawa : Dépt. des ressources 
humaines, (Printemps 1999), pp. 88 - 99. 



 

 

3.3 Direction d’un numéro de revue ou d’un ouvrage collectif 

Gagnon, Robert. «Les sciences et le pou-
voir», Bulletin d'histoire politique, vol. VII, 
n° 3 (1999). 

Niosi, Jorge. «The Internationalization of 
industrial R&D», Research Policy, vol. 28, 
n° 2-3 (1999). 

3.4 Chapitres parus dans des ouvrages collectifs 

Bouchard, Louise; Gagné, L.. «Travail so-
cial et technologies de l’information et des 
télécommunications», in Mayer, R.; Dorvil, 
H., Nouvelles configurations des problèmes 
sociaux et l’intervention. 

Bouchard, Louise; Blancquaert, I. «Un ca-
dre d’évaluation pour les technologies gé-
nétiques : le diagnostic et le dépistage des 
porteurs de la maladie de Steinert», in Me-
lançon, M.J.; Gagné, R., Le dépistage et le 
diagnostic génétiques : aspects cliniques, 
juridiques, éthiques et sociaux, PUL, 1999, 
pp. 83-102. 

Doray, Pierre; Rubenson Kjell. «Participa-
tion in Adult Education in Canada», in Bé-
lange, P., Valdivielso, Sofia, The Emer-
gence of Learning Societie : Who par-
ticipates in Adult Learning ?, London : Per-
gamon,1998. 

Cambrosio, Alberto; Keating, Peter, «From 
Local to Extended Networks : The Career 
of a Biotechnology Innovation», in Thac-
kery, A. (éd.), PrivateScience: Biotechno-
logy and the Rise of the Molecular 
Sciences, Philadelphia : Pennsylvania Uni-
versity Press, 1998, pp.165-181. 

Gingras, Yves; Godin, Benoît; Foisy, Mar-
tine. «The Internationalization of University 
Research in Canada», in Bond, Sheryl; Le-
masson, Jean-Pierre, (éds), Un nouveau 
monde de connaissance : les universités 
canadiennes et la mondialisation, Ottawa : 
CRDI, 1999, (le livre paraît aussi en langue 
anglaise sous le titre A New World of 
Knowledge). 

Keating, Peter; Limoges, Camille; Cambro-
sio, Alberto. «The Automated Laboratory: 
The Generation and Replication of Work in 
Molecular Genetics», in Fortun, Michael, 
Mendelsohn, Everett, (éds), The Practices 
of Human Genetics, Dordrecht : Kluwer, 
1999, pp. 125-142. 

Klein, J.L.; Fontan, J.M.; Tremblay, Diane-
Gabrielle ; C. Tardif, C. «Les quartiers péri-
centraux: le milieu communautaire dans la 
reconversion économique», in Manzagol, 
C.; Bryant, C. (dir.), Montréal 2001; Visa-
ges et défis d’une métropole, Montréal : 
Presses de l’Université de Montréal, 1998, 
pp. 241-254. 

Landry, Réjean. «A Predictive Theory Com-
paring Interest Group Demands for Go-
vernment Intervention», in Subramaniam, 
V.;  Alexander, J. (eds.), The Comparative 
Public Policy Reader, Delhi : Ajanta Publica-
tions, 1999, pp. 61-84. 

Landry, Réjean; Amara, N. «The Chaudière-
Appalaches system(s) of industrial innova-
tion», in De la Mothe, J., (ed.), Local and 
Regional Systems of Innovation, Kluwer 
Academic Publishers, 1998, pp. 257-276. 

Landry, Réjean. «L'Analyse de contenu: de 
l'analyse manuelle à l'analyse par ordina-
teur», in Gauthier, B., (ed), Recherche so-
ciale: de la problématique à la collecte des 
données, Sillery : Presses de l'Université du 
Québec, 1998, pp. 329-356. 

Landry, Réjean. «La simulation sur ordina-
teur», in Gauthier, B., (ed.), Recherche so-
ciale: de la problématique à la collecte des 
données, Sillery : Presses de l'Université du 
Québec, 1998, pp. 431-464. 
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Niosi, Jorge; Godin, Benoît. «Atlantic High-
Technology Complementarities», in Boyd, 
G. (ed.), The Struggle for World Markets: 
Competition and Cooperation Between 
NAFTA and the European Union, Chelten-
ham : Edward Elgar Publishing, 1998, 
pp.141-154. 

Niosi, Jorge. «Le capital intellectuel», in Le 
Duff, Robert, (éd.), Encyclopédie de la ges-
tion et du management, Paris : Dalloz, 
1999, pp. 109-111. 
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nalization of Canada’s Science and Tech-
nology : Bibliometric Evidence», communi-
cation au PRIME, Université d’Ottawa, 
(Ottawa, 24 mars 1999). 

Godin, Benoît. «Les indicateurs de l’activité 
de recherche et développement dans les 
métropoles, Les indicateurs de positionne-
ment des métropoles : besoins et potentia-
lités en contexte montréalais», colloque 
organisé par l’INRS, le ministère à la Mé-
tropole et Développement économique Ca-
nada, (Montréal, 29 oct. 1998). 

Godin, Benoît. «L’état des indicateurs 
scientifiques et technologiques dans les 
pays de l’OCDE, Les indicateurs de la re-
cherche universitaire», colloque organisé 
par l’ACFAS, l’ADARUQ et l’OST, (Mon-
tréal, 14 oct. 1998). 

Hanel, Petr. «Politiques de change des pays 
de l’Europe Centrale», Séminaire présenté 
au Ministère de l’économie- Havana, (Cuba, 
mai 1999). 

Landry, Réjean; Amara, N.; Laamary, M. 
«Utilization of Social Science Research 
Knowledge in Canada», Paper prepared for 
presentation at the Canadian Political 
Science Association meeting, (Ottawa, 
May 31 to June 02, 1998). 

Prévost, Jean-Guy. «Liberté d'expression et 
exigences de la recherche universitaire : à 
propos de l'affaire Asselin», Département 
de science politique, UQAM, (Montréal, 2 
décembre 1998). 

Prévost, Jean-Guy. «L'idéologie statistique 
canadienne», Département de science poli-
tique, Université d'Ottawa, (Ottawa, 3 dé-
cembre 1998). 
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Prévost, Jean-Guy. «Knowledge, Ignorance 
and the Limits of Political Wil : the Episte-
mological Foundations of Hayekian Libera-
lism», St. Lawrence Institute, (Montréal, 
14 mai 1999).  

Schiele, Bernard. «Enjeux et tendances», 
synthèse des débats, États Généraux de la 
culture scientifique et technique, (Montréal, 
26 septembre 1998). 

Tremblay, Diane-Gabrielle. «L’aspect orga-
nisationnel en milieu de travail», communi-
cation présentée au symposium sur La 
gestion du travail à l’ère de l’informatique, 
(Université de Moncton à Shippagan, 20 
novembre 1998). 

Trépanier, Michel. «La rencontre de deux 
mondes dans la gestion municipale de 
l’eau: environnement et génie civil», confé-
rence présentée au 23e Congrès de l'Asso-
ciation des biologistes du Québec, 
(Québec, 30 et 31 octobre 1998). 

Trépanier, Michel. «Institutions du savoir et 
PME : développer des synergies», confé-
rence prononcée lors de l’atelier de travail 
RQSI-DEC, Pratiques émergentes en ma-
tière de soutien à l’innovation, Réseau du 
Québec sur l’étude et la promotion des 
systèmes d’innovation – Développement 
économique Canada, (Montréal, 21 mai 
1999). 

Trépanier, Michel. «Naissance, vie et mort 
du Tokamak de Varennes», conférence 
prononcée au Département de physique de 
l’Université Laval, (Québec,19 janvier 
1999). 

Trépanier, Michel. «Les politiques et les 
mécanismes de soutien de la recherche 
universitaire : la réduction du degré 
d’autonomie ne signifie pas sa dispari-
tion»,conférence présentée au Colloque de 
la Fédération québécoise des professeures 
et professeurs d’université, La recherche 
universitaire et les partenariats, (Montréal, 
10-11 décembre 1998). 

3.9 Autres réalisations scientifiques  

Foisy, Martine; Godin, Benoît; Deschênes, 
Claire. «Progrès et lenteurs des femmes en 
science», L’Orientation, vol.11, n° 3 
(1999), pp. 6-8. 

Tremblay, Diane-Gabrielle; Doray, Pierre; 
Landry, Carol. «Les comités sectoriels : un 
nouveau mode de régulation de la forma-
tion professionnelle ?», Montréal : Fonds 
de solidarité des travailleurs du Québec, La 
minute de l’emploi, vol. 2, n° 8 ( mai 
1999), pp.1-4. 

Tremblay, Diane-Gabrielle. «Réseaux d’en-
treprises et coopération; sources du 
dynamisme et du développement des terri-
toires», Montréal : Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec, La minute de l’em-
ploi., vol. 2, n° 4 (janvier 1999), pp.1-4. 

Tremblay, Diane-Gabrielle. «La formation et 
l’entreprise innovatrice au Québec», Mon-
tréal : Fonds de solidarité des travailleurs 
du Québec, La minute de l’emploi, vol. 2, 
n° 2 (1998), pp. 6-8.  
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4. Activités tenues au CIRST 

4.1 Séminaires réguliers 

Hanel, Petr, Université de Sherbrooke, 
«L’innovation dans les établissements ma-
nufacturiers canadiens», (enquête de Sta-
tistique Canada 1993), 5 juin 1998. 

Corbo, Claude, Université du Québec à 
Montréal, «Vers un système intégré de 
formation policière : présentation du rap-
port», 18 septembre 1998. 

Callon, Michel, Centre de sociologie de 
l’innovation, «Les non-spécialistes dans la 
production des savoirs», 27 octobre 1998. 

Knorr Cetina, Karin, Université de Bielefeld, 
«Global Microstructures : The Interaction 
Prctice of Financial Markets», 3 novembre 
1998. 

Bourret, Pascale, LEST-CNRS, Université 
de Bourgogne, «Guides de «bonnes prati-
ques» en oncogénétique clinique : outils de 
régulation des pratiques ou outils de coor-
dination des acteurs?», 6 novembre 1998. 

Curtis, Bruce, Université de Carleton, 
«L’imaginaire social de Jean-Charles Taché 
et la reconstruction du recensement cana-
dien», 22 janvier 1999. 

Albert, Mathieu, CIRST-UQAM, «Instru-
mentalisation de la production du savoir en 
sciences sociales», 19 mars 1999. 

Fontan, Jean-Marc, Département de So-
ciologie - UQAM, CRITÊRES, «Innovations 
sociales et logiques de développement», 9 
avril 1999. 

Godin, Benoît, INRS-Urbanisation, CIRST, 
«La mesure de la science et la construction 
statistique d’un territoire : la Région de la 
Capitale Nationale (RCN)», 16 avril 1999. 

4.2 Séminaires des études avancées 

Dufour, Caroline, «Émergence, institutionnalisation et identité du management public au 
Québec», 12 mars 1999. 

4.3 Séminaires d'histoire des sciences 

«Le déterminisme dans l'histoire de la 
technologie», (hiver 1998). 

«Le constructivisme social de la science», 
(automne 1998). 

«Galilée courtisan : le débat entre Shank et 
Biagioli», (hiver 1999). 

«Comment écrire l'histoire des sciences», 
(automne 1999). 
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4.4 Journée étudiante 

Le 25 août 1998, le CIRST tenait la seconde édition de sa journée étudiante. À cette occasion, 
10 étudiants, des cycles supérieurs, y ont présentés des communications portant sur leurs 
travaux de recherche. 

 

Yves Leblanc, UQAM «Services éducatifs 
sur l’autoroute électronique» 

Yves Sévigny, UQAM «Histoire de la 
régulation pharmacologique au Canada» 

Stéphanie Regat et Karine Onfroy, 
Université de  Lille «Mesure de la pro-
duction scientifique» 

Yoshio, Nugaka , McGill University 
«Medical pedigrees, genetics gaze and bio-
medical memento» 

Kioomars Ashtarian, Université Laval « Les 
déterminants de l’innovation technologique 
pour une approche socio-institutionnelle de 
l’étude des politiques publiques» 

Jean-François Auger, UQAM  « Université, 
industrie, et gouvernement : le centre de 
recherches de l’EPM,  entre recherches, 
essais et innovations (1947-1966) » 

Louis Macchabée, UQAM  «Représentation 
de la nature et savoirs en écologie» 

Jean-Pierre Robitaille, UQAM «La 
restructuration des universités cana-
diennes» 

Carine Laliberté, UQAM  «Projet Angus, 
partenariat dans la formation profes-
sionnelle» 

André Leblanc, Université de Toronto «De 
la suggestion hypnotique, la simulation et 
la foi » 

 

Le Réseau du Québec pour l'étude et la promotion des systèmes régionaux d'innovation (RQSI) 
a présenté en collaboration avec le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la 
technologie (CIRST)/UQAM, une journée étudiante portant sur l'étude et la promotion des 
systèmes d'innovation régionaux et locaux, Montréal, 28 avril 1999. 

 



CIRST - Activités scientifiques 1998-1999 
 
 

31 

Mathieu Santerre, Les retombées 
économiques du Parc technologique du 
Québec Métropolitain : protocole de recher-
che, Sciences politiques et économiques, 
Université Laval  

Josée Gauthier, Le territoire du Saguenay 
comme intermédiaire entre offre et de-
mande d’information, Sciences éco-
nomiques et administratives, UQAC 

Nicole Fournier, Le cas d’un médiacentre 
voué à la relance économique d’une région 
en déclin, dans le sud de la France, 
Géographie, UQAM  

Liette Fiset, Institutions du savoir et P.M.E. 
: développer des synergies : situation 
québécoise, INRS-Urbanisation 

Carole Tardif, Typologie des commandites 
de recherche dans deux universités 
périphériques au Québec : une illustration 
des demandes régionales, Études urbaines, 
UQAM-INRS Urbanisation 

Serge Rousseau, Dynamiques spatiales et 
logiques sectorielles : trajectoire des entre-
prises de haute technologie à Ville Saint-
Laurent, Études urbaines, UQAM-INRS 
Urbanisation 

Jean-François Auger, Le rôle du Centre de 
développement technologique de l’école 
Polytechnique de Montréal face au P.M.E., 
1971-1987, Histoire, UQAM 

Carine Laliberté, La mobilisation d’acteurs 
autour d’un projet de développement 
communautaire, Sociologie, UQAM 

4.5 Colloques 

Doray P et Maroy C.,  Symposium Les 
transformations des relations éducation / 
travail : Confrontation théorique et analy-
ses de cas organisé à Toulouse dans le ca-
dre du REF, Automne 1998  

Godin B. et Gingras Y., «Les indicateurs de 
la recherche», colloque organisé conjointe-
ment par l’ACFAS, l’ADARUQ et 
l’Observatoire des sciences et des techno-
logies, ( Montréal, 14 octobre 1998). 

Godin, Benoît; Shinn, T. «The New Produc-
tion of Knowledge», Workshop, Maison des 
sciences de l’Homme, (Paris, 25 juin 
1998). 

Schiele B., Colloque Classes, Laboratoires, 
Industries, Cyberespace, organisé à par la 
SPST et le CIRST à Montréal en 1998 
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5. Financement de la recherche 

Au cours de 1998-99, nous évaluons qu’individuellement et collectivement, les chercheurs du 
CIRST (réguliers et associés) ont obtenu plus de 1 700 000$ en fonds pour le développement 
du CIRST ou pour la réalisation des diverses activités de recherche. Cette somme se répartit 
ainsi : 19 % a servi à l’infrastructure, 44% proviennent des subventions obtenues et 36% des 
commandites (cf. graphique suivant).  

 

Les fonds d’infrastructure proviennent de trois sources : la subvention FCAR Centre, les fonds 
consacrés à la recherche par les trois universités membres et le consortium de l’observatoire. 
Les subventions de recherche sont accordées par le CRSH, le Fonds FCAR, les programmes de 
soutien à la recherche des universités ainsi que le CQRS. Les commandites proviennent surtout 
des gouvernements et des organismes responsables du développement et de la gestion des 
activités scientifiques.  

5.1 Subventions des Conseils et fonds de subvention de la recherche universitaire 

uu  CRSH 

Bouchard, Louise; Dalpé, Robert : «Proces-
sus d’adoption de nouvelles technologies 
médicales : les tests génétiques prédictifs», 
1998-2001. 

Cambrosio, Alberto; Keating, Peter : 
«Scientific Instrumentalities and the Trans-
formation of Medical Judgment after World 
War II», 1997-2000. 

Doray, Pierre; Tremblay, Diane-Gabrielle : 
«Les relations économie/éducation : logi-
ques d'action et formes de collaboration 
entre entreprises et établissements scolai-
res», 1997-2000. 

Gagnon, Robert : «La mise en place d'un 
réseau intégré d'égouts à Montréal entre 
1865 et 1920», 1998-1999. 

Répartition des fonds obtenus par les 
chercheurs du CIRST

commandites
36%

divers
1%

Infrastructure
19%

subventions
44%
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Hardy, Marcelle; Doray, Pierre, Tremblay, 
Diane-Gabrielle: «Les relations formation-
emploi : l'analyse des modes de collabora-
tion entre les partenaires de la formation, 
des effets sur leur organisation et sur les 
résultats pour les apprenants», 1998-
1999. 

Klein, Juan-Luis; Tremblay, Diane Gabrielle 
: «Le traitement de l’information géogra-
phique en économie locale et régionale: un 
agenda de recherche à l’heure des nouvel-
les technologies de l’information», 1999. 

Landry, Réjean, Dalpé Robert, Tremblay, 
Diane-Gabrielle: «Réseau du Québec sur 
l’étude et la promotion des systèmes 
d’innovation (réseau qui regroupe une quin-
zaine de chercheurs universitaires et des 
partenaires d’une douzaine d’organisations 
publiques et privées», 1998-2001. 

Landry, Réjean : «L'utilisation des connais-
sances de sciences sociales dans les politi-
ques Publiques», 1998-1999. 

Lipsig, Carla; Suschnigg, Peter; Tremblay, 
Diane-Gabrielle : «Education and Trainng 
for New Forms of Work: Canadian Expe-
rience and International Perspecti-
ves»,1997-2002. 

Niosi, Jorge : «A comparative analysis of 
National Systems of Innovation»,1998-
1999. 

Tremblay, Diane-Gabrielle : «Organisation 
du colloque de l’Association d’économie 
politique sur le thème de la formation pro-
fessionnelle», 1999. 

Tremblay, Diane-Gabrielle : «Gestion parti-
cipative et nouvelles formes d’organisation 
du travail : l’apport de l’équipe de travail à 
l’innovation et à la performance», 1998-
1999. 

Tremblay, Diane-Gabrielle; Pierre Doray, 
Pierre; Landry, Carol : «La coopération 
comme mode de planification et de régula-
tion de la formation professionnelle»,1998-
1999. 

uu  Fonds FCAR 

Bouchard, Louise : «Évaluation sociale des 
tests prédictifs dans le domaine du can-
cer», 1998-2001. 

Cambrosio, Alberto; Keating, Peter : «Inno-
vations technoscientifiques, recherche 
biomédicale et interventions cliniques : à 
propos de la régulation du travail médical», 
1997-2000. 

Dalpé, Robert et al. : «Centre interuniversi-
taire de recherche sur la science et la tech-
nologie», 1998-1999. 

Gingras, Yves; Doray, Pierre; Gagnon, Ro-
bert : «Innovations intellectuelles et re-
configurations organisationnelles dans 
l’université (1870-2000)», 1997-2000. 

uu  Conseil québécois de la recherche so-
ciale (CQRS) 

Bouchard, Louise : «Changements techno-
logiques, renouvellement des pratiques», 
1998-1999. 

uu  Coopération France-Québec (MAI) 

Godin, Benoît : «Mise sur pied d’un pro-
gramme de recherche franco-québécois sur 
les indicateurs scientifiques et technologi-
ques»,1998. 

uu  PAFACC (uqam) 

Bouchard, Louise : «Évaluation sociale des 
tests prédictifs appliqués au cancer du 
sein», 1998-1999. 
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uu  Burroughs Wellcome Fund, 40th Anni-
versary Award in the History of Medicine  

Cambrosio, Alberto : «New Biomedical 
Technologies and the Transformation of 
Hematology and Clinical Immunology 
(1960-Present)», 1997-2001. 

Cambrosio, Alberto : «Wellcome Research 
Travel Grant for a 3-month visit to The 
Wellcome Institute for the History of Medi-
cine (London, U.K.)», 1999. 

5.2 Partenariats 

uu  Observatoire des sciences et de la tech-
nologie 

Godin, Benoît; Gingras, Yves : «Consortium 
de l’Observatoire des sciences et des tech-
nologies», 1998-1999. 

uuBanque canadienne impérial de commerce 
(FONDATION UQAM) 

Niosi, Jorge : «L’industrie canadienne du 
logiciel», 1998-1999. 

uu  Régie Régionale de Laval et GRASP 

Bouchard, Louise : «Évaluation du congé 
précoce en obstétrique», 1999-2000. 

Bouchard, Louise : «Recension des écrits 
sur la mesure de la satisfaction des clien-
tèles des services de santé», 1997-1998. 

uu  Service régional de crise pour adultes / 
Régie régionale de Laval 

Bouchard, Louise; Collin, J.; White, D. : 
«Évaluation du projet-pilote du Service ré-
gional de crise pour adultes/Régie régionale 
de Laval», 1999-2000. 

5.3 Commandites et Contrats 

uu  Ministère du Patrimoine Canadien 

Beaudin, Patrick; Schiele, Bernard : «Collo-
que Classes, Laboratoires, Industries, Cy-
berespace (SPST/CIRST)», 1998. 

uu  Ministère de l’Industrie, du Commerce 
de la Science et de la Technologie 

Beaudin, Patrick; Schiele, Bernard : «Collo-
que Classes, Laboratoires, Industries, Cy-
berespace (SPST/CIRST)», 1998. 

uu  Ministère de la Culture et des Communi-
cations 

Beaudin, Patrick; Schiele, Bernard : «Collo-
que Classes, Laboratoires, Industries, Cy-
berespace (SPST/CIRST)», 1998. 

uu  SPST 

 Schiele, Bernard : «Colloque Classes, La-
boratoires, Industries, Cyberespace», 
1998. 

uu  Centre canadien de fusion magnétique  

Trépanier, Michel; Lafrance, Gaëtan : 
«Étude sur l’avenir des filières alternatives 
de production d’électricité», 1998. 

uu  Centre de recherche et d'expertise en in-
frastructures urbaines  

Trépanier, Michel : «Étude sur les coûts et 
la faisabilité politique de l’enfouissement 
des réseaux de distribution d’électricité en 
milieu urbain», 1999.  
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uu  Centre Interactif des Sciences de Mon-
tréal (ISCI) 

Beaudin, Patrick; Schiele, Bernard : «Collo-
que Classes, Laboratoires, Industries, Cy-
berespace (SPST/CIRST)», 1998. 

uu  CRSH 

Godin, Benoît : «Cadre d’évaluation et indi-
cateurs de performance en sciences socia-
les et humaines», 1999. 

Godin, Benoît : «Évaluation des indicateurs 
relatifs au Cadre de rendement du Réseau 
des Centres d’excellence (RCE )», 1999. 

uu  Développement Economique Canada 

Beaudin, Patrick; Schiele, Bernard : «Collo-
que Classes, Laboratoires, Industries, Cy-
berespace (SPST/CIRST)», 1998. 

uu  FCAR 

Godin, Benoît; Trépanier, Michel : «Les 
orientations et les priorités du financement 
de la rehcerche universitaire», 1998. 

Godin, Benoît : «Mise-à-jour de la banque 
sur les revues québécoises», 1998. 

uu  FRSQ 

Godin, Benoît : «Cadre d’évaluation et indi-
cateurs de performance dans les sciences 
de la santé»,  1999. 

uu  Fodar 

Trépanier, Michel :  Groupe de recherche 
sur l’enseignement supérieur (GRES), 
1998-99. 

uu  Hydro-Québec 

Beaudin, Patrick; Schiele, Bernard : «Collo-
que Classes, Laboratoires, Industries, Cy-
berespace (SPST/CIRST)», 1998. 

uu  Merck Frosst 

Beaudin, Patrick; Schiele, Bernard : «Collo-
que Classes, Laboratoires, Industries, Cy-
berespace (SPST/CIRST)», 1998. 

uu  Ministère de la santé et des services so-
ciaux du Québec 

Landry, Réjean : «Évaluation de la 
dissémination et de l’utilisation des 
recherches subventionnées par le Conseil 
québécois de la recherche sociale», 1999. 

uu  Ministère des Relations internationales 
(délégation du Québec à New York) 

Godin, Benoît : «Étude de la collaboration 
scientifique Québec/États-Unis», 1999. 

uu  Pratt & Whitney 

Beaudin, Patrick; Schiele : «Colloque Clas-
ses, Laboratoires, Industries, Cyberespace 
(SPST/CIRST)», 1998. 

uu  Vérificateur du Québec 

Godin, Benoît : «Étude de la production 
scientifique québécoise en santé», 1999. 

uu  Conseil de Recherche Médicale 

Godin, Benoît; Gingras, Yves : «Données 
bibliométriques», 1998. 

uu  Conseil consultatif des sciences et de la 
technologie 

Doray, Pierre : «Inventaire critique des avis 
en matière de politiques publiques relatives 
au développement des compétences au 
Québec», 1999. 

Trépanier, Michel : «Étude sur les agglomé-
rations scientifiques et technologiques», 
1999.  

uu  CNRC 

Godin, Benoît; Gingras, Yves : «Évaluation 
du laboratoire Herzberg d’astrophysique de 
Victoria», 1998. 



CIRST - Activités scientifiques 1998-1999 
 
 

36 

Niosi, Jorge : «The competence of regions. 
Patenting activities in Canadian biotechno-
logy», 1998-1999. 

uu  CRSNG 

Gingras, Yves : «Analyse bibliométrique de 
la collaboration internationale avec le Ca-
nada», 1998. 

Godin, Benoît; Gingras, Yves : «Perfor-
mance de la recherche - indicateurs biblio-
métriques pour le rapport annuel»,1998. 

uu  Développement économique Canada 

Landry, Réjean : «Stimuler la productivité 
et l’innovation par le développement de mi-
lieux créateurs : un examen des politiques 
et pratiques émergentes», 1999. 

Trépanier, Michel : «Étude sur les relations 
entre les institutions du savoir et les PME», 
1999. 

uu  Environnement Canada  

Godin, Benoît; Gingras, Yves : «Données 
bibliométriques», 1998. 

uu  Industrie Canada 

Beaudin, Patrick; Schiele, Bernard : «Collo-
que Classes, Laboratoires, Industries, Cy-
berespace (SPST/CIRST)», 1998. 

Godin, Benoît; Gingras, Yves : «Données 
bibliométriques», 1999. 

uu  MAPAQ  

Godin, Benoît; Gingras, Yves : «Données 
bibliométriques sur le champ de l’agri-
culture et de l’alimentation», 1998. 

uu  Ministère Santé et Bien-être du Canada 

Landry, Réjean : «Méthodes et modèles 
d'utilisation des résultats de recherche en 
matière de santé», 1998-1999. 

uu  Peches et Océans Canada 

Godin, Benoît; Gingras, Yves : «Données 
bibliométriques», 1999. 

uu  Statistique Canada/industrie Canada 

Godin, Benoît; Gingras, Yves : «Données 
bibliométriques sur les laboratoires fédé-
raux», 1998. 

Niosi, Jorge : «Explaining Growth in Cana-
dian Biotechnology», 1998-1999. 

uu  CEFRIO 

Godin, Benoît : «Création d’une banque 
d’experts et de projets», 1998. 

uu  Association des Universités et Collèges 
du Canada 

Gingras, Yves: «Le niveau de financement 
de la recherche universitaire au Canada et 
aux Etats-Unis : étude comparative», 
1998. 

Godin, Benoît; Gingras, Yves : «Données 
bibliométriques sur les universités cana-
diennes, Groupe des Dix», 1999. 

Godin, Benoît : «L’impact de la collabora-
tion scientifique nationale sur la colla-
boration internationale», 1998. 

uu  CDEC Rosemont-Petite Patrie 

Doray, Pierre : «Suivi de la mise en applica-
tion des recommandations du Comité de 
Relance Angus», 1999. 

uu  Travaux publics et services gouverne-
mentaux Canada 

Beaudin, Patrick; Schiele, Bernard : «Collo-
que Classes, Laboratoires, Industries, Cy-
berespace (SPST/CIRST)», 1998. 
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5.4 Autres 

uu  Placement-Carrière-été 

Bouchard, Louise : «Placement-Carrière-été», 1999. 

Bouchard, Louise : «Placement-Carrière-été», 1998. 


