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9. RAPPORT DU COMITÉ DE LA RECHERCHE DE LA FACULTÉ :  FONDS DE LA RECHERCHE (PAFARC) ET 
BOURSES DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE 

RÉSOLUTION CFSPD-2002-2003-134 

Considérant les difficultés d'application de la résolution CFSPD - 2001-2002-95 qui prescrit au Comité de la 
recherche facultaire d’éviter de dédoubler le financement des activités déjà couvertes par les départements afin 
d’assurer une meilleure cohérence des objectifs facultaires; 

Considérant que cette résolution soumet l’attribution des argents du Fonds de recherche facultaire à l’adoption de 
priorités distinctes de celles adoptées par les départements; 

Considérant que cette résolution entraîne l'adoption de priorités facultaires différentes pour l’un et l’autre des 
départements, en raison de leur choix respectif; 

Considérant que cette résolution soumet l'adoption des priorités facultaires à des règles résultant de modalités de 
fonctionnement différentes selon le département : 

• dans un département, les priorités et les modalités d’attribution des fonds de recherche    sont adoptées par 
résolution spécifique de l’assemblée départementale, 

• dans l’autre département, les priorités et les modalités d’attribution sont décidées par le comité de la 
recherche qui est soumis à la Politique de la recherche du département ; celle-ci couvre un ensemble très 
large d’activités des professeurs, des étudiants et même des conférenciers invités tout autant que l’achat de 
matériel;  

Considérant que la Faculté est imputable envers le vice-rectorat à la recherche de l’usage fait de ces argents 
attribués aux fins du développement de la recherche; 

Considérant la nouvelle politique du vice-rectorat à l’effet de récupérer les argents non engagés à la fin de l'année 
financière et ses conséquences sur les sommes futures attribuées à la faculté; 

Il est proposé par Diane Demers, appuyé par René Côté :                         

• de suspendre l’application de la résolution CFSPD - 2001-2002-95,  



• de transmettre aux départements une somme de 2 600$, correspondant à leur part respective de la 
deuxième tranche des argents PAFARC, 

• d’inviter les deux comités départementaux et le comité facultaire de la recherche à prendre tous les 
moyens nécessaires pour disposer de cette deuxième tranche avant  la fin de l’année financière 2003 
conformément aux critères antérieurement adoptés, 

• de mandater le Comité de la recherche facultaire pour revoir l’ensemble de la question et  proposer une 
politique facultaire qui tienne compte d’objectifs spécifiques d’appui à la recherche et de financement 
des étudiants. 

ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 mai 2004 

Jacques Lévesque, 
Doyen 


