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DE BELLES RENCONTRES
POUR RESTER À L’AFFÛT DES NOUVELLES EN MATIÈRE DE RECHERCHE
Montréal, le 20 décembre 2018. – Depuis 17 ans déjà, le début de l’année et Les Belles Rencontres
de l’ARC font bon ménage. L’année 2019 n’y fera pas exception : l’Association pour la recherche au
collégial tiendra en effet la 18e édition de ses Belles Rencontres au cégep Garneau, à Québec,
le 11 janvier prochain, de 9 h à 16 h 30. Quiconque fait de la recherche ou la soutient au sein d’un
établissement d’enseignement collégial voudra saisir cette occasion de rester à l’affût des nouvelles!
Comme leur nom l’indique, Les Belles Rencontres de l’ARC constituent un lieu sans pareil pour établir,
entretenir ou enrichir son réseau de relations en lien avec la recherche à l’enseignement supérieur.
D’un côté, elles fournissent de l’information sur les nouveautés en matière de soutien à la recherche
accessibles soit aux établissements, soit aux chercheuses et chercheurs. D’un autre côté, elles offrent
aux représentantes et représentants des organismes subventionnaires l’occasion de rencontrer le
milieu scientifique collégial, en un seul endroit et en une même journée. Cette année, l’ARC propose
notamment aux participantes et participants de découvrir les modifications touchant l’Énoncé de
politique des trois Conseils : éthique de la recherche avec des êtres humains, à la suite de la
consultation tenue l’an dernier. Quelles sont les grandes lignes des modifications qui ont été adoptées
par les trois Conseils? Par ailleurs, le gouvernement fédéral se dirige vers l’implantation de nouvelles
mesures, dont fait partie le modèle Athena SWAN, pour favoriser au sein des groupes sousreprésentés l’accès à l’enseignement supérieur et à la recherche. Actuellement en consultation à ce
sujet, il souhaite vivement entendre les questions et les suggestions du milieu de la recherche
collégiale. Les Belles Rencontres constituent donc une occasion incomparable pour y faire entendre
les voix qui le composent et se prononcer sur des enjeux à la fine pointe de l’actualité. De plus, l’ARC
tiendra son assemblée générale annuelle lors de cet événement et remettra son prix Reconnaissance.
Celui-ci souligne le dynamisme et l’engagement d’une personne qui, par la nature de ses
interventions, a participé à la consolidation du statut de la recherche à l’ordre d’enseignement
collégial ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de la recherche effectuée dans les collèges.
La veille des Belles Rencontres, les conseillères et conseillers à la recherche sont conviés à une
journée de discussion, qui aura aussi lieu au cégep Garneau, de 10 h à 16 h 30, sur des sujets qu’ils
ont eux-mêmes ciblés. Les personnes désireuses d’obtenir de l’information ou de s’inscrire à l’une ou
à l’autre de ces activités sont priées de téléphoner au 514 843-8491 ou d’écrire à arc@cvm.qc.ca.
Des frais d’inscription sont exigibles selon la grille de tarification de l’ARC.
****
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la
recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la
collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés.
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