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NOUVELLES RÉCENTES
 

 
L’année qui se termine a été féconde pour le Centre de recherches interdisciplinaires en études
montréalaises. À l’occasion du troisième anniversaire de Je Fais Montréal, le 17 novembre dernier, BMO
annonçait un don majeur au CRIEM pour assurer son fonctionnement et ses activités jusqu’en 2027. À
cette occasion, la Principale Suzanne Fortier annonçait l’octroi à notre centre d’une Chaire de recherche du
Canada de niveau 1, confirmant de la sorte l’intégration des études montréalaises et de l’innovation sociale
en contexte urbain, domaine de spécialisation de cette CRC, au plan stratégique de l’Université McGill. On
ne peut trop insister sur l’importance de ces deux annonces. Le CRIEM acquiert, avec un financement
assuré et l’ajout prochain, à son équipe, d’un chercheur de renommée internationale, les moyens de
réaliser pleinement sa double mission : stimuler et fédérer la recherche montréalaise, et renforcer, par des
partenariats et des collaborations de recherche avec les milieux montréalais, la contribution des universités
au développement culturel, social, communautaire et économique de Montréal.
 
Aux trente-trois chercheur·e·s qui faisaient déjà partie du CRIEM et qui ont renouvelé leur affiliation,
s’ajoutent six nouveaux chercheur·e·s : Laurent Vernet (Ville de Montréal), Wim Remysen (Université de
Sherbrooke), Jonathan Durand Folco (Université Saint-Paul), Jeanne-Hélène Jugie (Université de
Montréal), Chedly Belkhodja (Université Concordia) et Laura Madokoro (Université McGill). 
 
Le CRIEM a tenu le 8 mai dernier la première réunion du nouveau conseil d’administration. Je remercie les
collègues, étudiant·e·s et partenaires qui ont accepté d’y siéger : Antonia Maioni (Faculté des arts), Kristina
Ohrvall (Bureau de la vice-principale à la recherche), Leigh Yetter (Bureau du vice-principal
exécutif), Michèle Dagenais (membre régulière, Université de Montréal), Gillian Lane-Mercier (membre
régulière, Université McGill), Yiu Tsan Ng (chercheur postdoctoral, Université de Montréal), Xavier Phaneuf-
Jolicoeur (étudiant doctoral, Université McGill), Diane de Courcy (Ville de Montréal). 
 
L’année 2018-2019 est remplie d’autant de promesse que celle qui s’achève. Gorka Espiau reviendra pour
une troisième et dernière année à titre de Professeur praticien McConnell du CRIEM. Spécialiste de la
transformation des villes, il continuera de nourrir notre réflexion et celle de nos étudiant·e·s à l’occasion
d’un séminaire qu’il donnera sur le rôle de l’écoute dans les mécanismes de transformation urbaine. Il
participera également à la réflexion entourant la mise en place de l’Observatoire des récits de Montréal.
Cette réflexion sera stimulée par une série de séminaires, qui seront tenus en août, septembre et octobre
2018, et par l’apport des partenaires finalistes du Défi des villes intelligentes, concours lancé par le
gouvernement canadien et pour lequel la candidature de Montréal a été retenue. Le CRIEM travaillera
étroitement, dans cette optique, avec le nouveau Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal (LIUM).
 

De nombreuses activités de recherche et de terrain, un concours pour étudiants de 1er cycle et des bourses
seront annoncés sur notre site web et par le biais de nos médias sociaux. Je vous invite à suivre ces
annonces et, surtout, à participer à ces activités qui visent non seulement à offrir une meilleure
compréhension de Montréal, mais à offrir les moyens de la transformer.

Pascal Brissette, juin 2018
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Bourses BMO de doctorat et de
postdoctorat 
 
Jusqu'au 17 juin 2018, le CRIEM sollicite des candidatures en vue
d’attribuer une bourse de doctorat (d'une valeur de 20 000$) et une
bourse de postdoctorat (d'une valeur de  45 000$, incluant les bénéfices
sociaux) pour l’année universitaire 2018-2019. Les dossiers doivent être
rédigés en français ou en anglais et être envoyés en format électronique,

 

Signature d'un protocole d'entente entre le
CRIEM, l’Agirre Lehendakaria Center
et l’Etxepare Basque Institute
 
Le 20 avril dernier avait lieu une journée d'étude sous le thème « Culture
and Social Innovation Beyond Boundaries: From the Basque Country to
Quebec » à l'Université McGill. À l'invitation du CRIEM, deux séminaires
suivis d'une conférence de M. Juan José Ibarretxe (Directeur, Agirre
Lehendakaria Center) ont rassemblé des membres du CRIEM et
d'organismes partenaires, de même que des représentants de l’Etxepare
Basque Institute et de l’Agirre Lehendakaria Center avec lequel le
CRIEM collabore depuis maintenant deux ans. Ces trois institutions ont
conclu la journée par la signature d'un protocole d'entente ayant pour
objectif d’encourager la collaboration et la coopération de leurs projets
d’innovation sociale, en présence de M. Bingen Zupiria (Ministre de la
culture et de la politique linguistique du Gouvernement Basque),
Mme Irene Larraza (Directrice générale, Etxepare Basque Institute),
Juan José Ibarretxe (Directeur, Agirre Lehendakaria Center for Social
and Political Studies) et M. Philip Oxhorn (Vice-principal exécutif adjoint
aux affaires internationales, McGill).
 

 
 

 

Gorka Espiau, professeur praticien pour
une 3e année
 
Le CRIEM est très heureux d'accueillir, pour une troisième année
consécutive, Gorka Espiau à titre de Professeur praticien de la
Fondation McConnell. Depuis 2016, Gorka Espiau prend part activement
aux activités de recherche du CRIEM. En plus de jouer un rôle essentiel
dans le développement de l’Observatoire des récits de Montréal et de
contribuer au rayonnement des activités du CRIEM sur la scène
internationale, il poursuit sa collaboration avec Hoi Kong en vue de la
publication d'un collectif issu d'un atelier organisé au CRIEM en mars
2017 sur la ville comme bien commun.

http://www.etxepare.eus/en
https://agirrecenter.eus/es
https://www.mcgill.ca/law/fr/faculte/profs/kong-hoi
https://fairemtl.ca/fr/centre-recherche-criem/content/la-ville-un-bien-commun-manifeste-montrealais


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

en un seul document pdf, au directeur (pascal.brissette@mcgill.ca) et au
coordonnateur scientifique (stephan.gervais@mcgill.ca) du CRIEM. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'appel à
candidatures.
 
 
 

Chaire de recherche du Canada dans le
domaine de l’innovation sociale en
contexte urbain
 
Le CRIEM sollicite des candidatures en vue de pourvoir une Chaire de
recherche du Canada de niveau 1 dans le domaine de l’innovation
sociale en contexte urbain. L’embauche se fera au niveau de
professeur·e agrégé·e ou titulaire et le ou la candidat·e retenu·e sera
rattaché·e à un département de la Faculté des arts. La date limite pour le
dépôt des dossiers est le 15 octobre 2018.
 
Consultez l'appel à candidatures en ligne.
 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR
 

 

« Montréal et Québec en perspective »
 
La Conférence sur l'étude des élections municipales
canadiennes organisée par Éric Bélanger (Département de science
politique de McGill / CRIEM) et soutenue par le CRIEM aura lieu le 19
juin à l'Université McGill. Ce colloque sera l'occasion d'un retour sur les
élections municipales de 2017. 
 
Pour réserver votre place et consulter le programme complet,
veuillez visiter le site de l'ÉÉMC.

Série « Aménager »
 
Série de conférences-expériences réalisée en partenariat avec le
Quartier de l'innovation, « Aménager : Expérience et innovation d'un
quartier » a connu un immense succès. Les deux premières rencontres,
« Construire » et « Habiter », ont fourni aux participant·e·s l’occasion de

mailto:pascal.brissette@mcgill.ca
mailto:stephan.gervais@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/bourses-bmo-de-doctorat-et-de-postdoctorat-du-criem-287352
https://www.mcgill.ca/provost/files/provost/social_innovation_in_the_urban_context.pdf
https://www.cmes-eemc.ca/conference-f/
https://www.mcgill.ca/politicalscience/faculty/belanger
https://www.cmes-eemc.ca/conference/%E2%80%8B
http://quartierinnovationmontreal.com/


 

visiter la Tour d'aiguillage Wellington, la coopératives des Bassins du
Havre et l'Espace Young dans le quartier Griffintown. Chaque visite des
lieux a été suivie par une conférence nourrie par un panel
interidisciplinaire rassemblant des intervenant·e·s et des
chercheur·e·s universitaires.
 
Prochain événement : « Appartenir » (13 juin, de 17h15 à 19h30).
 
Pour obtenir plus d'informations sur cet événement, visitez le site
du CRIEM.

 
Victoria Svaikovsky
Coordonnatrice du Programme du
professeur praticien de la Fondation
McConnell 
 
Victoria vient de compléter son baccalauréat en
littérature française et en linguistique, au cours
duquel elle a fait de l'exploration de données dans
un laboratoire d’analyse culturelle et étudié
l’interaction entre les médias sociaux et
l’apprentissage de l'anglais au Québec. Si elle
n’est pas au bureau, elle essaie probablement de
réanimer ses plantes.

 
Olivier Séguin-Brault
Gestionnaire de communauté
 
Olivier complète une spécialisation au
Département de langue et littérature françaises de
l'Université McGill. Dans le cadre de ses études, il
s'intéresse particulièrement à la réception des
traités d'architecture et des traités de
progymnasmata dans l'oeuvre de François
Rabelais, au croisement de l'histoire de
l'architecture, des études littéraires et des études
classiques. Il travaille également à la traduction
d'une Topographie de la Rome antique.

 

NOTRE ÉQUIPE S'AGRANDIT!
 

Quatre étudiant·e·s de l'Université McGill se joignent à l'équipe du CRIEM afin de prendre part au
développement et au déploiement de sa stratégie de communication. Ces embauches permettront au

CRIEM de mieux faire connaître ses activités aux citoyens de Montréal et de ses régions.

https://www.placealatour.com/
http://www.batirsonquartier.com/pour-un-centre-ville-mixte-solidaire-et-inclusif-strategie-centre-ville/img_0385/
http://www.entremise.ca/laboratoiretransitoire/
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/event/conference-experience-amenager-appartenir-287529
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/event/conference-experience-amenager-appartenir-287529


 
Elli Slavitch
Stratège en communications
 
Elli Slavitch est étudiante à l’Université McGill ;
elle fait un baccalauréat en études culturelles (la
relation étroite entre les consommateurs et les
produits médiatiques) et en marketing (le
fonctionnement et l’influence de l’industrie
publicitaire). Elle s’intéresse à la relation nuancée
entre les intentions des publicitaires et la réaction
des consommateurs. De plus, Elli se passionne
pour le design de communication visuelle et les
images de marque. 

 
Juliette Ryan-Lortie
Gestionnaire de communauté
 
Juliette Ryan-Lortie est candidate au baccalauréat
en sciences cognitives à l'Université McGill. Elle
s'intéresse particulièrement à la psychologie et à
la biologie du comportement humain, de même
qu'à la politique internationale et à la modélisation
des Nationals unies. Dans le cadre de ses études,
elle prenait récemment part à l'organisation de la
Conférence nationale de recherche
interdiscipliaire (NIRC CNRI) à titre de
responsable de la logistique.
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