
 

 

Annexe 1 
Statuts et règlements 

 
 

1. Nom et mission 
Le Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM) de 

l'Université McGill a pour mission 1) de stimuler la recherche émergente en études 
montréalaises et de fédérer celle qui se fait au sein des différentes disciplines et 
universités ; 2) de développer des partenariats, des thématiques et des projets de 
recherche fondamentale et appliquée avec les milieux économiques, sociaux, culturels et 
gouvernementaux de Montréal. 
 
2. Administration 
Le Conseil d’administration reçoit et discute les rapports annuels et entérine les 
nominations des nouveaux membres. Il reçoit également la recommandation 
d’embauche du directeur du centre avant de la soumettre au Provost.  
Le directeur exécutif est responsable de l'administration du CRIEM. Il se rapporte au 
Doyen de la Faculté des arts. En cas d'absence prolongée du directeur, un directeur d’axe 
peut être nommé pour assurer la bonne administration du centre. 
 
3. Composition du Conseil d'administration 
Le Conseil d’administration est présidé par le Doyen des arts (ou son délégué) et les autres 
membres comprennent le Vice-recteur à la recherche (ou son délégué), le directeur du 
centre, le Provost (ou son délégué), deux membres réguliers, un membre étudiant 
(gradué) et un représentant de l’administration municipale. 
 
Le mandat des membres du Conseil autres que le Doyen des arts et le Vice-recteur à la 
recherche (ou leurs délégués) est de trois ans pour les chercheurs en poste et d'un an 
pour les étudiants et chercheurs postdoctoraux. Le Doyen des arts préside le Conseil 
d'administration.  
 
5. Rapport annuel 
Le directeur exécutif est responsable de l’élaboration du Rapport annuel. Celui-ci doit 
préciser les opérations financières du centre et les objectifs du centre pour l'année à 
venir. Le directeur dépose son Rapport au Conseil d'administration pour discussion. 
Suivant celle-ci, le Rapport est soumis au Provost et au Vice-recteur à la recherche. 

 
6. Membrariat 
Le CRIEM comprend plusieurs types de membres, dont la nomenclature peut varier :  
 

I. Membre régulier : chercheur occupant un poste permanent ou menant à la 
permanence dans une institution d'enseignement supérieur au Canada, 
pleinement engagé dans les activités du Centre et son développement. Les travaux 
de recherche des membres réguliers portent principalement sur Montréal. Leur 
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intérêt pour le transfert de connaissances et les partenariats est déjà confirmé. 
Ces membres participent régulièrement aux activités du CRIEM. Les membres 
réguliers proviennent de différentes universités. 

II. Membre associé : chercheur occupant un poste permanent ou menant à la 
permanence dans une institution d'enseignement supérieur au Canada, et dont 
une partie des travaux porte sur Montréal. Il participe aux activités du centre sur 
une base régulière. Les membres associés proviennent de différentes universités. 

III. Membre invité : chercheur d'une université autre que McGill qui effectue un stage 
ou un séjour de recherche au CRIEM.  

IV. Membre international : chercheur d'une université étrangère, dont les 
contributions savantes sur la ville sont significatives, et qui souhaite apporter une 
contribution à la compréhension de Montréal. 

V. Membre honoraire : membre qui a apporté une contribution majeure aux études 
montréalaises et qui a confirmé son soutien pour le CRIEM. 

VI. Membre postdoctoral : chercheur postdoctoral qui bénéficie d'une bourse de 
l'externe ou du CRIEM, et dont les travaux recoupent au moins l'un des axes du 
CRIEM. Il peut être supervisé par un membre régulier, associé, international ou 
honoraire du CRIEM, mais cela n'est pas obligatoire. 

VII. Membre étudiant : chercheur de maîtrise ou de doctorat dont les travaux 
recoupent au moins l'un des axes de recherche du CRIEM. Les membres étudiants 
peuvent bénéficier d'une bourse du CRIEM, mais cela n'est pas obligatoire. Ils 
poursuivent leurs recherches sous la supervision d'un membre régulier, associé, 
international ou honoraire du centre. 

VIII. Membre externe : membre non universitaire dont les activités contribuent à une 
meilleure connaissance de Montréal et qui a établi — ou veut établir — des 
collaborations avec les chercheurs du CRIEM. 

 
Le Conseil exécutif et scientifique évalue les demandes d'affiliation pour les membres 
associés et réguliers. Les mandats des membres sont tous renouvelables. Pour les 
membres associés, réguliers, internationaux, honoraires et externes, les mandats sont de 
trois ans ; pour les membres postdoctoraux et étudiants, il est d'un ou de deux ans ; pour 
les membres invités, il est d'un an ou moins (selon la durée du séjour). 
 
7. Rencontre du Conseil d'administration 
Le Conseil d'administration se réunit une fois par année, en mai ou juin, pour recevoir le 
Rapport annuel. 
 
8. Ententes et contrats de recherche, financements et dons 
Le CRIEM ne peut signer de contrats ni accepter de contrats de recherche qui impliquent 
l'approbation des instances autorisées de l'Université McGill. De même, les dons au 
Centre doivent passer par les canaux appropriés de l'Université. 
 


