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Le Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises accueille cette année les deux
premières boursières BMO, Jaimie Cudmore, doctorante à l’École d’architecture de l’Université McGill, et
Caitlin McMullin, chercheuse postdoctorale à l’Université de Montréal. Caitlin McMullin, qui s’est tout
d’abord intéressée aux règles, pratiques et récits mobilisateurs à l’œuvre dans les processus de
collaboration intersectoriels à Sheffield et à Lyon, regardera de près, cette année, ce qui se passe à
Montréal en matière de coproduction communautaire. Jaimie Cudmore termine pour sa part une thèse de
doctorat dans laquelle elle étudie les différentes manières d’intégrer, dans la formation des futur·e·s
urbanistes, des outils leur permettant de favoriser, dans leurs projets d’aménagement, l’équité sociale et
l’engagement des communautés, de sorte que les citoyens aient un rôle plus actif à jouer dans ces
exercices urbanistiques. Le profil de ces deux chercheuses signale l’importance que nous accordons à la
collaboration entre le monde de la recherche, les communautés et les milieux de pratique. Toutes deux
arrivent au CRIEM fortes de connaissances et d’expériences dont Montréal en général et le CRIEM en
particulier tireront grandement profit.
 

* * *
 
L’urbanisation rapide de la population mondiale et la manière dont les villes ont été pensées et construites
ont un impact majeur sur la planète et sur le bien-être des citoyen·ne·s les plus démuni·e·s. Il importe, pour
limiter ces impacts négatifs, que nous revoyions en profondeur nos manières d’aménager l’espace urbain,
de l’habiter, d’y circuler, d’y travailler, de s’y divertir, d’y vivre. Il faut à la fois mieux adapter la ville aux
changements climatiques et, par des séries d’innovations sociales et technologiques, faire en sorte qu’elles
participent davantage de la solution. Le CRIEM veut contribuer à cette réflexion et à ces transformations
nécessaires par le recrutement d’un·e chercheur·se d’expérience dans le domaine de l’innovation sociale
en contexte urbain. Quelle que soit la formation antérieure du·de la chercheur·euse recruté·e par ce biais
— sociologie, philosophie, histoire, littérature, communications, anthropologie, etc. —, son rôle sera de
nous aider à faire de Montréal un laboratoire de la ville médiane de demain. Nous invitons les
chercheur·euse·s correspondant aux critères de sélection des Chaires de recherche du Canada de niveau
1 à soumettre leur candidature d’ici le 15 octobre prochain.

Pascal Brissette, Directeur du CRIEM
 

NOUVELLES RÉCENTES
 

 
 
 

 
 

Deux bourses BMO déscernées
 
Les bourses doctorale et postdoctorale BMO du CRIEM permettent de
soutenir les chercheur·e·s de la relève en études montréalaises et de
stimuler la recherche émergente sur Montréal. En juin 2018, le CRIEM
lançait un appel à candidatures en vue d'octroyer deux bourses BMO.
 
Félicitations aux récipiendaires, Jaimie Cudmore et Caitlin McMullin, qui
poursuivront leurs recherches au CRIEM au cours de l'année
académique 2018-2019!

 

http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s2
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/recherche/bourses-doctorales-et-postdoctorales-bmo/2018-2019


 


 

 
 
 

Découvrez leurs projets de recherche sur le site du CRIEM!

Audray Fontaine, coordonnatrice en
transfert des savoirs 

 
Audray Fontaine assumera désormais les fonctions de coordonnatrice
en transfert des savoirs. Victoria Svaikosvky, qui s'est récemment jointe
à l'équipe du CRIEM, prendra sa relève à titre de coordonnatrice du
Programme du professeur praticien de la Fondation McConnell, en plus
d'assumer les fonctions d'adjointe administrative.

Nos chercheur·e·s se distinguent
 
Félicitations à Aliki Economides, chercheure en résidence au CRIEM
pour l'année 2016-2017, pour l'obtention d'un poste de professeure
adjointe à l'École d'architecture de l'Université Laurentienne! Au cours
de sa résidence, Aliki Economides a contribué à de nombreuses
initiatives du CRIEM. Elle a notamment signé un chapitre de
l'ouvrage Vivre-ensemble à Montréal : épreuves et convivialités, en plus
de préparer la publication de son premier ouvrage, Constructing Identity:
Ernest Cormier and the Project of Modernity.
 
Félicitations également Hoi Kong, co-directeur de l'axe de recherche-
action « Gouvernance, institution et participation citoyenne » au CRIEM,
premier récipiendaire du poste de Rt. Hon. Beverley McLachlin PC
Professorship in Constitutional Law de l'École de droit Peter A. Allard de
l'Université de la Colombie-Britannique!
 

Chaire de recherche du Canada
 
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·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.

Le CRIEM accueille de nouveaux· elles
membres

 
Des chercheur·e·s en provenance de diverses universités locales et

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/recherche/bourses-doctorales-et-postdoctorales-bmo/2018-2019
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/professeur-praticien
https://laurentienne.ca/faculty/AEconomides
https://boutique.atelier10.ca/products/vivre-ensemble-a-montreal-epreuves-et-convivialites
http://www.allard.ubc.ca/faculty-staff/hoi-kong
https://www.mcgill.ca/provost/files/provost/social_innovation_in_the_urban_context.pdf


ÉVÉNEMENT À VENIR
 

 
 

 

Soirée de lancement du Coopérathon
26 septembre · 16h-23h 

 
Passioné·e·s d'innovation sociale recherché·e·s : relevez le Défi
urbain dans le cadre du Coopérathon 2018! La soirée de
lancement est l'occasion ultime de s'inscrire comme participant·e au
concours et de joindre une équipe! Venez réseauter avec des
entrepreneur·e·s et des expert·e·s issu·e·s de différents milieux de la
communauté d'innovation montréalaise. Plus de détails.
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Ce message vous a été envoyé par le Centre de recherches
interdisciplinaires en études montréalaises.
This message was sent to you by the Centre of Interdisciplinary
Research on Montreal.

internationales, ainsi que de la sphère municipale s'associent au CRIEM
pour prendre part aux activités menées au sein de ses six axes de
recherche-action : Chedly Belkhodja (Concordia), Charles Boberg
(McGill), Gabrielle Désilets (Concordia), Jan Doering (McGill),
Jonathan Durand Folco (Université Saint-Paul), Marion Froger
(Université de Montréal), Anna Giaufret (Université de Gênes), Jeanne-
Hélène Jugie (Université de Montréal), Nicolas Lozier (UQÀM), Laura
Madokoro (McGill), Kevin Manaugh (McGill), Caroline Patsias
(UQÀM), Wim Remysen (Université de Sherbrooke) et Laurent Vernet
(Bureau d'art public de Montréal). 
 

Découvrez la fiche complète de nos membres actif·ve·s!
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