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Depuis près de deux siècles, l’Université McGill attire certains des 
chercheurs et des jeunes esprits les plus brillants. De nos jours, 
McGill affirme toujours son engagement à l’endroit du pouvoir de 

transformation des idées et de l’excellence en recherche qui satisfont aux 
normes les plus élevées qui soient dans le monde entier.

Le Plan de recherche stratégique (PRS) exprime les engagements 
de McGill à promouvoir la créativité, l’innovation, l’équité, la diversité et 
l’inclusion; à résoudre les problèmes par la collaboration et les partenariats 
et à demeurer au service de la société sous sept thèmes d’excellence en 
recherche.

L’Université McGill est un grand établissement diversifié dont les 
recherches s’exercent dans deux campus, 10 facultés et nombre d’hôpitaux, 
de centres de recherche et d’instituts. L’Université compte plus de 1700 
membres du corps professoral permanents ou en voie d’obtenir leur 
permanence. Si la définition des thèmes d’excellence en recherche à 
l’échelle de ces entités représente un défi ardu, elle est nécessaire en vue 
de promouvoir des volets de collaboration avec des partenaires, d’attirer 
des personnes et des ressources et d’entrevoir l’avenir de la recherche en 
tablant sur les forces actuelles. Dans cette optique, nous avons défini sept 
thèmes d’excellence en recherche ayant pour but : 

	 d’approfondir les connaissances des fondements, des applications et 
des répercussions de la technologie à l’ère numérique;

	de comprendre le potentiel du cerveau humain et du système nerveux;
	 de concevoir et de créer des matériaux, des technologies, des paysages 

et des collectivités durables;

	 de faire progresser les sciences biomédicales et de la santé à l’appui de 
la santé de la population;

	 de renforcer la politique publique et les organisations et d’approfondir la 
connaissance de la société et de la transformation sociale;

	 d’explorer les systèmes biologiques et physiques de la Terre et de 
l’Univers; et

	 de se pencher sur des questions fondamentales sur l’humanité, l’identité 
et l’expression.

Le PRS est la pierre d’assise de l’exploration de l’avenir à laquelle se livre 
McGill en améliorant ses capacités de recherche, en nouant et en renforçant 
ses relations stratégiques et en augmentant ses répercussions sociétales 
par la mobilisation des connaissances au-delà du corps universitaire.

Ajoutons que le PRS a pour objet de promouvoir des solutions 
emballantes et créatives aux occasions et aux défis nouveaux qui se 
présentent au fil du changement de nos champs de recherche et des réalités 
sociales, culturelles, économiques et technologiques.

SOMMAIRE EXÉCUTIF
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Un chercheur œuvre au Laboratoire de microfabrication et 
d’outils nanométriques de l’Université McGill, établissement à 
la fine pointe de la microtechnologie et de la nanotechnologie. 
Des filtres bloquant les ultraviolets (UV) créent un milieu qui 
convient à la résine photorésistante aux UV servant à modeler 
des microstructures ou des structures nanométriques.
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VISION 

McGill est une université engagée dans des recherches de calibre mondial, 
axée sur les étudiants et dotée d’un sens de l’intérêt public durable. Nous 
sommes guidés par notre mission qui consiste à mener des recherches 
et des activités d’enseignement considérées comme excellentes selon les 
normes mondiales les plus strictes qui soient. Nos chercheurs soulèvent des 
questions importantes et contribuent au sein de disciplines, et entre elles, à 
relever les défis les plus urgents et les plus complexes de l’humanité et du 
milieu naturel du XXIe siècle.

Afin de concrétiser cette vision, il est essentiel de développer une culture 
qui promeut et simplifie l’excellence de la recherche pour permettre aux 
chercheurs du corps universitaire et aux étudiants de se livrer à des quêtes 
intellectuelles riches, de réagir aux nouvelles réalités mondiales et d’enrichir 
les connaissances avec des partenaires qui auront des retombées locales, 
nationales et mondiales.

Le Plan de recherche stratégique (PRS) exprime les engagements 
essentiels de McGill à l’appui de la recherche, recense les thèmes d’excellence 
en recherche et souligne notre stratégie de mise en œuvre et nos objectifs 
des cinq prochaines années.

L’ATTEINTE DE NOS OBJECTIFS

Riche d’un passé émaillé de réalisations, McGill figure continuellement parmi 
les principales universités du monde dans un large éventail de disciplines et 
de matières. Nous sommes réputés pour l’attrait que nous exerçons sur les 
chercheurs les plus brillants qui soient et les jeunes penseurs qui contribuent 
immensément à la progression des connaissances.

Le PRS réaffirme notre engagement à l’appui du pouvoir de transformation 
des idées et de l’excellence en recherche. Et, c’est dans cet esprit que nous 
nous engageons à :

	susciter la créativité;
	promouvoir l’innovation;
	résoudre les problèmes en misant sur la collaboration et le partenariat;
	promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion; et à
	servir la société.

Le PRS décrit l’envergure et la portée de chacun des sept thèmes 
d’excellence en recherche de McGill. Ces thèmes décrivent certes la 
recherche en cours, mais ils sont également prospectifs et empreints 
d’objectifs ambitieux, notamment l’avancée de la technologie pour améliorer 
la condition humaine, alléger le fardeau de la maladie et édifier des sociétés 
durables. Chaque thème d’excellence chapeaute des exemples provenant 
de nos chercheurs qui ont pour but sa concrétisation. La section finale 
fait état d’objectifs stratégiques conçus en vue d’améliorer la capacité de 
McGill de contribuer de façon distincte à la recherche, à l’enseignement 
et à la formation et à l’engagement communautaire ici et ailleurs. Ces 
objectifs tablent sur les efforts actuels et continuels de simplification des 
procédures administratives, d’augmentation des occasions de collaborations 
interdisciplinaires et d’exploration de nouveaux modèles organisationnels 
pour les équipes de recherche stratégique. 

Dans l’ensemble, le PRS vise à augmenter les répercussions mondiales 
de nos recherches, à encourager la formation et le renforcement de 
partenariats, à offrir des recherches de qualité aux stagiaires et à aider McGill 
à puiser dans le bassin mondial des connaissances tout en contribuant à sa 
progression.

SECTION 1 
INTRODUCTION ET VUE D’ENSEMBLE
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LE CARACTÈRE UNIQUE DE LA RECHERCHE À MCGILL

Fondée en 1821, l’Université McGill est un établissement axé sur la recherche 
dont le passé est riche de contributions d’envergure aux arts et aux sciences 
humaines, aux sciences et à la technologie et à la santé. L’Université 
appartient au monde et plonge tout à la fois dans de solides racines à 
Montréal — destination universelle d’érudits et ville où non seulement 
langues, cultures et points de vue se côtoient, mais s’unissent pour créer 
une communauté sans pareil que renforce sa diversité.

L’Université McGill est sise sur un emplacement qui a longtemps servi de 
lieu de réunion et d’échange à des Autochtones, dont des représentants des 
Haudenosaunee et des Anichinabés. McGill honore, reconnaît et respecte ces 
nations comme étant les dépositaires traditionnels des terres et des eaux qui 
nous entourent aujourd’hui.

McGill tire d’énormes avantages de la place qu’elle occupe au centre 
d’un noyau dynamique d’activité intellectuelle, culturelle et scientifique. 
Outre ses nombreux établissements d’enseignement, Montréal héberge 
des laboratoires gouvernementaux de premier plan et une industrie axée 
sur la recherche. Ces intervenants ancrent des grappes de recherche dans 
les sciences de la vie, l’utilisation de ressources durables, l’aéronautique et 
l’intelligence artificielle.

La vitalité intellectuelle et culturelle de Montréal renforce la capacité de 
McGill d’attirer l’élite des membres du corps professoral et des étudiants du 
Québec, du Canada et du monde entier. Ainsi, McGill recrute constamment 
des étudiants de premier cycle dont les notes à l’admission sont les plus 
élevées du pays et compte le plus fort pourcentage d’étudiants issus de 
l’étranger parmi les universités axées sur la recherche au Canada. McGill 
cultive ce talent en accordant une importance particulière au lien qui existe 
entre la recherche et l’éducation, car elle sait que les étudiants les plus 
brillants à tous les niveaux s’inspirent d’idées et de pratiques nouvelles et 
qu’ils sont de futurs chefs de file. Le ratio d’étudiants de cycles supérieurs 

sur le nombre d’étudiants de premier cycle de McGill est particulièrement 
élevé; ce paramètre témoigne qu’elle est une université axée sur la recherche 
accordant la priorité à la formation de la prochaine génération de chercheurs. 
On ne soulignera jamais assez à quel point les étudiants des cycles 
supérieurs et les chercheurs postdoctoraux jouent un rôle fondamental dans 
les recherches que mène l’Université et que leur soutien et leur formation 
sont essentiels à la réalisation de son mandat d’exploration.

OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT

Le PRS décrit la distribution stratégique de McGill au chapitre de la répartition 
des Chaires de recherche du Canada (CRC), des demandes déposées auprès 
du Programme des chaires d’excellence en recherche du Canada (CERC) et 
des investissements de la Fondation canadienne pour l’innovation. Il constitue 
également une référence à l’appui de la promotion de nos chercheurs et de 
nos étudiants de calibre mondial auprès de nos donateurs publics et privés. 
Veuillez vous reporter à l’Annexe 1 pour obtenir le résumé de l’affectation et 
des projections des CRC.

L’esprit du PRS s’harmonise avec les priorités de la principale et vice-
chancelière, du Plan stratégique académique de l’Université McGill : horizon 
2017-2022, du Rapport final 2017 du Groupe de travail du vice principal 
exécutif sur les études et l’éducation des Autochtones, du Plan d’action sur 
le climat et le développement durable (2017-2020) de McGill, de même que 
sur les priorités de recherche stratégiques de nos facultés et de nos hôpitaux 
affiliés. En dernier lieu, les stratégies de mise en application décrites dans le 
présent document s’appuient sur des engagements institutionnels à améliorer 
l’efficience et les liens entre un large éventail d’entreprises de l’Université.

Le PRS accorde aux facultés, aux départements, aux centres, aux 
instituts et aux chercheurs de McGill la liberté et la souplesse nécessaires 
à la poursuite de leurs objectifs particuliers dans le contexte de la vision 
stratégique de l’établissement.

7

P
R

S 
D

E
 L

’U
N

IV
E

R
SI

TÉ
 M

C
G

IL
L



Les cinq engagements principaux ci-après témoignent du dévouement 
de McGill à la poursuite de l’excellence en recherche. Nous croyons 
que la recherche fondamentale déborde des limites de la connaissance 

pour éclairer la recherche fondée sur des problèmes et nous permettre 
de relever les nouveaux défis à mesure qu’ils se dressent. Il n’existe 
aucun paramètre de mesure efficace de la réussite de la recherche ni de 
ses retombées sur la société. Nous reconnaissons que toutes les formes 
de recherche font progresser les connaissances et influent directement 
ou indirectement sur la société et qu’elles ajoutent aux bienfaits sociaux, 
économiques, environnementaux et culturels.

PROMOUVOIR LA CRÉATIVITÉ
Les universités s’enchâssent dans une longue histoire de réflexion et de 
questionnement de tous les volets des arts et des sciences humaines, de 
la science et de la technologie et de la santé. Peu importe les résultats des 
recherches, tous les progrès s’amorcent sur des idées créatives. Depuis près 
de deux siècles, McGill joue un rôle actif dans cette tradition, et nous croyons 
fermement que les universités doivent demeurer des lieux où les esprits 
supérieurs sont libres de rester en quête de découvertes et d’apporter des 
connaissances.

PROMOUVOIR L’INNOVATION 
La promotion de l’innovation sous toutes ses formes — sociale, pédagogique et 
organisationnelle et par le développement de nouveaux produits et processus 
— nous permet de jouer un rôle de premier plan dans une société axée sur 
la connaissance. Nous inventons et nous augmentons les répercussions de 
la recherche en transposant les résultats obtenus en applications sociales 
et commerciales. Cette transposition peut revêtir nombre de formes 
— la communication des découvertes à des décideurs, le transfert des 
connaissances et du savoir-faire, la protection des idées et des inventions, la 
concession de licences portant sur les découvertes et la création d’entreprises 
issues de l’essaimage ou d’organismes à but non lucratif.

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES EN MISANT SUR LA 
COLLABORATION ET LE PARTENARIAT 
McGill favorise l’établissement de partenariats avantageux de part et 
d’autre dans les domaines universitaires tant sur ses campus qu’avec 
des alliés d’ailleurs. Nos chercheurs collaborent avec des organismes 
communautaires, des associations de citoyens, de même qu’avec des 
représentants des administrations publiques et des partenaires industriels. 
Souvent, les approches au chapitre des partenariats et des équipes exigent 
un effort organisationnel supplémentaire et un soutien institutionnel 
particuliers. Il est essentiel de fournir ces efforts en vue de dégager les 
avantages des partenariats qui peuvent inclure des initiatives de recherche 
poussée et des résultats tout autant que de nouvelles occasions d’apprendre 
pour les étudiants. La réunion de chefs de file — sans distinction de 
discipline, d’expérience, ni d’affiliation — peut générer des idées et des 
approches nouvelles. Tant chez nous qu’à l’étranger, notre corps professoral 
et nos étudiants jettent des ponts avec des pairs d’autres établissements de 
recherche, d’institutions, d’administrations publiques, d’entreprises privées 
et d’organismes communautaires de premier plan. 

SECTION 2 
ENGAGEMENTS PRINCIPAUX
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PROMOUVOIR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
Excellence de la recherche et équité vont de pair. La sous-représentation 
chez nos chercheurs et nos étudiants est une perte de potentiel humain 
inacceptable que nous nous attachons à éliminer. La quête pleine et entière 
de tous les volets des arts et des sciences humaines, de la science et de 
la technologie et de la santé se matérialise quand on s’ouvre aux visions, 
aux expériences, aux connaissances, aux traditions et aux études des 
connaissances d’une multitude de personnes.

SERVIR LA SOCIÉTÉ 
Les chercheurs de McGill mettent leur ingéniosité et leur créativité au 
service de la société. En tirant parti des points forts et de l’expertise de divers 
intervenants, ils participent à des créations et appliquent des recherches 
factuelles pour s’attaquer à des enjeux communs; ils fournissent orientation 
et développement à l’appui de politiques, de pratiques et de produits; ils 
fournissent des cadres d’apprentissage novateurs et des expériences 
professionnelles à l’intention des étudiants de tous les cycles; ils améliorent 
les pratiques professionnelles et ils cherchent et appuient des initiatives qui 
se traduisent par des améliorations palpables à l’intention de personnes et 
de collectivités.
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Un chercheur du Département de 
géographie de l’Université McGill marche 
sur le diapir Stolz, une station sise dans la 
baie Whitsunday, dans le coin sud-est de 
l’île Axel Heiberg, au Nunavut.  
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Les sept thèmes de l’excellence en recherche réunissent les 
chercheurs de McGill dans de vastes volets d’importance stratégique. 
Ces thèmes ne sont pas exclusifs; autrement dit, certains domaines de 

recherche pourraient se rattacher à plusieurs thèmes. Par exemple, certaines 
caractéristiques des répercussions de la technologie à l’ère numérique se 
retrouvent sous de multiples thèmes parce que nombre de domaines de 
recherche subissent un changement de paradigme attribuable à l’évolution 
technologique. L’ensemble des thèmes ne rend pas entièrement compte de 
toute la diversité et de la complexité des points forts de la recherche à McGill, 
mais leur ampleur permet à la plupart des membres du corps professoral 
d’y trouver des affinités. Ces thèmes serviront de feuille de route aux fins 
d’établissement d’objectifs institutionnels et de soutien tant pour la recherche 
dans une discipline qu’interdisciplinaire. Notre nomenclature est conçue 
pour contribuer à générer et à renforcer de nouveaux liens pour s’attaquer 
à des questions d’importance locale, régionale et mondiale. Les thèmes de 
l’excellence en recherche sont nécessairement des méthodes générales de 
groupement de points forts et de volets d’importance stratégique et c’est 
pourquoi nos chercheurs ont défini quelques exemples de domaines de 
recherche emblématiques qui relèvent de ces thèmes. Ces exemples ne 
sont pas exhaustifs – ils ont pour but de donner au lecteur un aperçu des 
recherches diverses de McGill regroupées par thème. Nous remercions tous 
les chercheurs qui nous ont si gracieusement fourni ces exemples.

1) APPROFONDIR LES CONNAISSANCES DES FONDEMENTS, 
 DES APPLICATIONS ET DES RÉPERCUSSIONS DE LA 
TECHNOLOGIE À L’ÈRE NUMÉRIQUE

Nous, humains, avons notamment comme caractéristique de créer des 
technologies dans l’espoir d’améliorer notre sort collectif. Les sciences 
pures, les mathématiques appliquées, les algorithmes et les logiciels 
sont les bases de la découverte de composantes, d’applications et d’outils 

nouveaux qui vont des systèmes de transport à grande échelle aux 
systèmes de communications numériques de petite taille en passant par les 
nouvelles technologies de fabrication. De profonds changements marquent 
nos interactions fondées sur la technologie et nos attentes au chapitre de 
la vitesse et du contenu qu’elle offre. Les progrès des technologies de la 
communication et de la transmission à large bande continuent d’intensifier 
les échanges autres qu’humains — l’« Internet des objets » — alors que 
les avancées de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle 
ouvrent de nouvelles voies de communication entre nous et font appel à des 
machines dans l’exécution d’un nombre croissant de tâches. Avant même 
les progrès technologiques récents — médias numériques, mégadonnées et 
recours aux réseaux sans fil et optiques, des questions telles que « Comment 
déchiffrerons-nous les quantités inimaginables de données dont nous 
disposons? » et « Comment les personnes, les entreprises et les organisations 
peuvent-elles appliquer les technologies à l’amélioration de leurs 
activités? » logeaient depuis longtemps au cœur de la recherche mcgilloise. 
Nos travaux en mathématiques, en physique et en ingénierie ouvrent la voie 
à une vaste gamme d’applications technologiques industrielles. Les travaux 
dans les sciences sociales et dans les sciences humaines nous aident à mieux 
comprendre le rôle de la technologie dans les domaines institutionnels tels 
que l’éducation et la santé, et les changements sociaux, tels que ceux du 
marché du travail, des chaînes d’approvisionnement en marchandises et de 
l’économie de partage. Les répercussions sur la société des technologies 
actuelles et futures auront éventuellement une vaste portée. Il reste encore 
à définir les cadres sociaux, éthiques et juridiques pour composer avec ces 
répercussions — qui représentent un domaine du savoir merveilleusement 
riche et important — et pour les explorer.

SECTION 3 
THÈMES DE L’EXCELLENCE EN RECHERCHE
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EXEMPLES DE DOMAINES DE RECHERCHE

L’intelligence artificielle, notamment l’apprentissage machine — l’étude 
des algorithmes qui peuvent apprendre à partir de données et de l’expérience, 
comme dans le cas du traitement des langues naturelles — gagne du 
terrain à McGill. Nos chercheurs œuvrent au développement de systèmes 
d’apprentissage par renforcement qui peuvent interagir avec un milieu 
et apprendre de cette interaction pour atteindre des objectifs définis. Les 
applications de l’apprentissage machine s’étalent sur divers domaines, tels 
que la robotique et les systèmes de dialogue informatisé, de même que les 
sciences de la vie, l’imagerie médicale, la surveillance clinique et divers autres 
domaine d’intérêt scientifique, social et commercial.

La robotique est une pierre d’assise de la recherche dans les disciplines 
sœurs de l’intelligence artificielle et de la vision par ordinateur. Les principaux 
sujets de recherche de McGill en robotique se concentrent sur le recours 
à de solides outils de déplacement autonome, de détection et d’inférence 
environnementale et à l’apprentissage, de même qu’à interaction de 
systèmes robotiques avec le monde qui les entoure. Nos recherches portent 
sur la manière dont les robots peuvent apprendre davantage et se déplacer 
de façon plus pratique, les méthodes par lesquelles les connaissances 
comportementales peuvent être définies et transférées entre les domaines 
et celles par lesquelles des équipes de systèmes robotiques peuvent réaliser 
ensemble une tâche de plus en plus efficacement.

De nouvelles formes musicales, principalement ou totalement axées sur 
les technologies numériques, transforment la manière dont nous pensons, 
créons et interagissons avec les sons. Nous étudions comment des virtuoses 
développent ou adaptent leurs compétences en exécution musicale quand 
ils interagissent avec la technologie. Des découvertes dans ce domaine 
débouchent sur des technologies nouvelles qui comblent les besoins de 
musiciens fort talentueux, de sorte qu’ils peuvent offrir des prestations 
expressives sans égard à la forme actuelle ou future de la musique.
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Les principaux sujets de recherche de McGill en 
robotique portent majoritairement sur le recours 
à de solides outils de déplacement autonome, 
de détection et d’inférence environnementale et 
à l’apprentissage, de même qu’à l’interaction de 
systèmes robotiques avec le monde qui les entoure.
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La fabrication additive, ou « impression 3D », est une technologie 
de fabrication multicouche. Les chercheurs de McGill développent des 
solutions numériques de préfabrication rapides et précises, en intégrant 
la modélisation des processus fondés sur la physique à des algorithmes 
d’optimisation et à leur validation sur des plateformes industrielles. Le large 
éventail d’applications de recherche en fabrication additive couvre tous les 
domaines de la fabrication de matériaux.

Les systèmes de communication par fibre optique sont la colonne 
vertébrale du monde branché. Pratiquement toutes les données transmises 
dans le réseau de communications mondial sont binaires et converties en 
impulsions optiques. Il n’est possible de combler la demande de connexité en 
hausse rapide que par l’innovation continue des systèmes de communication 
par fibre. Les chercheurs de McGill œuvrent à des percées tant dans les 
systèmes à grande portée (distance de transmission de 300 à 6000 km) que 
dans les systèmes à petite portée (distances de transmission de 2 à 300 km). 
Les initiatives misent sur les synergies entre les deux catégories de systèmes 
et adoptent une combinaison de recherches théoriques, analytiques, 
expérimentales et de simulation sur des bancs d’essai de transmission par 
fibre optique à la fine pointe de la technologie.

Les chaînes d’approvisionnement en produits de base bénéficient 
du développement de nouvelles technologies numériques intelligentes 
intégrant les volets pertinents des systèmes d’aide à la prise de décision 
qui peuvent tenir compte avec compétence des incertitudes de l’offre et 
de la demande et de les gérer. Par exemple, les nouvelles technologies 
intelligentes allient durabilité et responsabilité des approvisionnements en 
minéraux et des chaînes de valeur pour dégager des revenus accrus pour 
l’industrie et améliorer la gestion de l’environnement. La rareté des matières 
premières et les préoccupations croissantes entourant l’environnement 
issues de notre utilisation linéaire des ressources propulsent les innovations 
au chapitre de l’utilisation et amorcent une transition en profondeur vers une 
économie circulaire.

2) COMPRENDRE LE POTENTIEL DU CERVEAU ET DU 
SYSTÈME NERVEUX

McGill est un des principaux centres mondiaux de recherche et d’enseignement 
des neurosciences et des disciplines connexes. Nos chercheurs couvrent une 
très vaste gamme d’études qui vont des fondements génétiques, moléculaires 
et cellulaires du système nerveux aux réseaux appuyant des comportements 
complexes, dont le plaisir, les émotions, la prise de décision et le langage. 
Cette gamme, qui englobe les facultés, les sites et les thèmes confère à 
McGill une position unique à l’appui de la progression des connaissances 
des neurosciences cognitives et de la plasticité cérébrale au cours de la 
vie, des modèles de maladies neurodégénératives, des neurosciences de 
la population, de la neuroinformatique et de la modélisation informatique, 
autant de disciplines qui visent à comprendre le cerveau et à prévenir et à 
traiter les troubles mentaux et neurologiques. Nos chercheurs sont motivés 
par des questions telles que « Quels facteurs sont associés à la santé mentale 
et comment le bien-être physique et mental sont-ils reliés? », « Comment 
allégeons-nous le fardeau des personnes et des familles qu’affectent les 
troubles neurogénératifs? » et « Comment pouvons-nous développer de 
nouvelles approches d’interprétation, d’application et de partage de la quantité 
colossale de données sur le cerveau et le système nerveux maintenant à 
notre portée? »

THÈMES DE L’EXCELLENCE EN RECHERCHE
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Cerveau en santé, gage d’une vie en santé est un projet 
multidisciplinaire à priorité élevée et une initiative 
intersectorielle que finance principalement le Fonds 
d’excellence en recherche Apogée Canada. Cerveau en 
santé, gage d’une vie en santé se consacre à l’allègement 
du fardeau humain et socioéconomique des maladies 
psychiatriques et neurologiques. Ce programme a pour 
but de faire passer nombre de troubles du cerveau de 
la maladie terminale ou chronique en maladie qu’il 
est possible de traiter ou encore de guérir. Cette 
initiative réunit les principaux chercheurs du monde 
en génétique, en épigénétique, en neurophysiologie, 
en imagerie et des déterminants du comportement et 
socio-environnementaux pour comprendre le cerveau 
sain ou malade. À l’aide des avancées les plus récentes 
en neuroinformatique et en analyse de mégadonnées, 
nous pouvons maintenant épurer des quantités énormes 
de données brutes pour obtenir des connaissances 
nouvelles sur le développement du cerveau et de 
son fonctionnement. Les découvertes issues de cette 
initiative contribueront au développement d’un cadre 
canadien de santé cérébrale – ensemble de pratiques 
exemplaires factuelles, de lignes directrices et de 
politiques d’amélioration des soins.
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EXEMPLES DE DOMAINES DE RECHERCHE

Les troubles neurodégénératifs comme la maladie d’Alzheimer, la maladie 
de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique et le trouble cognitif 
vasculaire ont des effets dévastateurs sur les patients et leur famille dont 
nombre de membres sont également proches aidants. Si les symptômes 
de ces troubles diffèrent, ils sont tous marqués par un déclin graduel des 
capacités cognitives et mémorielles qu’entraîne une déperdition progressive 
des cellules cérébrales ou de leurs fonctions. Au fil du vieillissement de notre 
population, on s’attend que le nombre de personnes affectées et le coût des 
soins augmentent de façon considérable. Les chercheurs de McGill sont des 
chefs de file mondiaux de la recherche sur les mécanismes biologiques qui 
sous-tendent ces troubles et du développement de nouveaux traitements de 
précision en vue d’éradiquer ou de ralentir leurs répercussions. 

La santé mentale et la manière dont le cerveau code les émotions et les 
comportements se situent parmi les dernières frontières de la médecine 
actuelle. Au cours des 40 dernières années, nous avons constaté des 
changements considérables dans la connaissance de la maladie mentale 
qui, dans une large mesure, est issue des progrès des neurosciences et 
de l’acceptation croissante en psychiatrie que les maladies mentales sont 
attribuables à des troubles de la fonction cérébrale. Des chercheurs de McGill 
explorent les troubles qui ont leur origine au cours des deux premières 
décennies de vie, tels que la schizophrénie, les troubles alimentaires et de 
l’humeur et les comportements suicidaires. McGill est un chef de file mondial 
de la recherche sur les mécanismes qui aident à expliquer les répercussions 
des expériences en début de vie sur le risque de développer ces troubles ou 
d’autres psychopathologies en général.

La douleur est un problème de santé humain permanent qui impose un fardeau 
économique. Et les défis incessants du traitement de la douleur chronique 
sont à l’origine de la crise des opioïdes en Amérique du Nord. Des chercheurs 
de McGill œuvrent au développement de nouveaux analgésiques ne créant pas 

de dépendance pour offrir de nouvelles options aux personnes souffrantes. 
Les initiatives en cours vont de l’exploration des circuits du cerveau et de la 
moelle épinière participant à la douleur chronique à la tenue d’essais cliniques 
sur de nouveaux traitements prometteurs en passant par le développement de 
nouvelles mesures de la douleur dans les modèles animaux.

3) CONCEVOIR ET CRÉER DES MATÉRIAUX, DES 
TECHNOLOGIES, DES LIEUX ET DES COLLECTIVITÉS 
DURABLES

Éclairés par la systémique, des chercheurs de McGill relèvent les défis que 
posent les mécanismes de maintien de la vie des générations actuelles et 
futures de la planète en mettant à contribution les sciences fondamentales 
et appliquées à l’appui des matériaux renouvelables, de l’énergie, de 
l’agriculture et des modes de transport. Les paysages mondiaux fournissent 
des « services écosystémiques » essentiels — air, eau, nourriture, énergie 
et ressources naturelles, mais seulement dans la mesure de leur diversité 
biologique et du maintien de leur faculté d’adaptation. De par leur collaboration 
multidisciplinaire, des chercheurs de McGill animent le nouveau champ de la 
biologie cellulaire évolutive et de la diversité moléculaire en jetant un pont 
entre l’étude des processus cellulaires et l’aptitude des organismes dans 
un environnement à l’évolution rapide. La diversité biologique et la capacité 
d’adaptation des paysages reposent sur les progrès des technologies 
vertes et des matières renouvelables et de l’élaboration de politiques 
environnementales saines qui font intervenir nombre de parties prenantes, 
de périodes et de territoires et qui influent sur eux. La vaste majorité des 
Canadiens, et plus de la moitié de la population mondiale vit dans des régions 
urbaines. Les enjeux au titre de la durabilité qui découlent de l’urbanisation 
rapide placent les villes à l’avant-plan de l’adoption de technologies et de 
politiques qui permettent aux humains de prospérer tout en protégeant les 
services écosystémiques des paysages mondiaux.

THÈMES DE L’EXCELLENCE EN RECHERCHE
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L’Initiative en systèmes de la durabilité de McGill (ISDM) 
épaule les chercheurs dans diverses disciplines et facultés 
pour développer en collaboration des projets qui font 
progresser la société vers un modèle d’existence durable 
autour de thèmes de recherche importants tels que les 
paysages durables, la création de matériaux pérennes et 
l’adaptation des milieux urbains en prévision de l’avenir. 
L’ISDM souligne les occasions en matière de recherche 
à la portée des étudiants et l’engagement avec des 
parties prenantes, dont l’industrie, les gouvernements, 
les organismes non gouvernementaux et la société civile.

15

P
R

S 
D

E
 L

’U
N

IV
E

R
SI

TÉ
 M

C
G

IL
L



EXEMPLES DE DOMAINES DE RECHERCHE

L’étude des paysages productifs durables, soit des lieux qui servent 
activement à la production de ressources, telles que des aliments, des 
poissons et des produits forestiers, est un volet de recherche active à McGill. 
Auparavant, l’accent sur ces paysages a porté sur la production bon marché, 
fiable et efficace de services écosystémiques particuliers tels que celle de 
nourriture, d’énergie ou de bois d’œuvre. La recherche sur la durabilité dans 
ce domaine permet de comprendre comment les activités humaines et les 
dynamiques socioécologiques peuvent modifier ces paysages, influer sur la 
biodiversité et l’offre d’un ensemble de services écosystémiques interreliés 
dans divers scénarios.

Des chercheurs de McGill étudient les systèmes nordiques, arctiques 
et circumpolaires des points de vue physique, social et sanitaire combinés. 
L’approche de McGill à la recherche sur le Nord met l’accent sur des 
partenariats université-communauté voués à l’étude des paysages, du bien-
être des collectivités et de la durabilité environnementale des paysages 
nordiques. Les chercheurs de McGill se concentrent sur un ensemble divers 
et interrelié d’enjeux qui vont des maladies infectieuses, zoonotiques et 
mentales, de l’habitation, des systèmes alimentaires autochtones et de la 
sécurité des aliments à la cryosphère, aux cycles biogéochimiques, aux 
changements climatiques et à l’exploitation minière durable en passant par 
les contaminants arctiques.

L’agriculture de précision est un volet de recherche interdisciplinaire 
qui s’appuie sur les nouvelles technologies pour augmenter l’efficience 
des systèmes de production agricoles actuels et réduire leurs retombées 
environnementales défavorables. La recherche porte sur le développement 
de technologies nouvelles portant sur les sols et la perception des plantes, 
l’intégration de nombre de sources de données spatiales et temporelles en 
vue d’améliorer la gestion agricole et l’adoption de solutions automatisées 
pour augmenter l’efficience des fermes. L’optimisation des ressources issue 
de l’agriculture de précision se traduit par l’augmentation des rendements, la 
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Le Laboratoire arctique de McGill, station 
d’étude située sur l’île Coats, dans le Nunavut.
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maximisation de la rentabilité, l’amélioration de la qualité des aliments, la 
durabilité de l’agriculture et l’adaptation au climat des terres agricoles dans 
le but ultime de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale.

La chimie verte remplace des produits et des processus essentiels par 
des solutions de rechange plus propres et plus durables. Ces solutions sous-
tendent la transition vers l’utilisation durable des ressources (énergie et 
matériaux), de sorte à mettre en œuvre de nouvelles méthodes d’extraction 
propre des ressources et de récolte, d’utilisation et de réutilisation. 
Nos chercheurs s’attachent à la découverte de nouveaux processus 
chimiques de « conception propre » catalytiques et exempts de solvant 
pour fabriquer des molécules fonctionnelles, des matériaux avancés, 
dont des polymères et des nanomatériaux, de même que pour créer de 
nouveaux matériaux ultrafonctionnels tels que des semiconducteurs pour 
cellules photovoltaïques, des électrodes pour batteries, des membranes de 
désalinisation/purification de l’eau et bien plus encore.

4) FAIRE PROGRESSER LES SCIENCES BIOMÉDICALES ET 
DE LA SANTÉ À L’APPUI DE LA SANTÉ DE LA POPULATION

Tablant sur un long passé de contributions remarquables à la recherche en 
santé, McGill est un chef de file mondial de la transposition de recherche 
fondamentale sur les mécanismes pathologiques aux niveaux moléculaires et 
cellulaires en améliorations des résultats cliniques. Nous nous concentrons 
sur l’utilisation de la recherche fondamentale et appliquée pour trouver 
des solutions efficaces et de grande qualité en soins et en réhabilitation 
d’un large éventail de maladies. Ces solutions vont de la progression de 
la recherche sur les cellules souches, la médecine régénérative et la bio-
ingénierie (dont l’ingénierie tissulaire et l’utilisation de nanomatériaux en 
médecine) au développement de traitements de précision, d’innovations en 
chirurgie et d’instruments médicaux. Il demeure une question fondamentale 
au cœur de nos travaux dans ces domaines : « Comment pouvons-nous 
optimiser la prévention et le traitement des maladies? » Nous répondons à 

cette question par l’élaboration de nouvelles approches en vue d’améliorer 
nos connaissances et de fournir de nouvelles solutions au cours de la vie 
d’une personne à des problèmes de santé complexes, comme de nombreux 
types de cancer, des infections et des troubles immunitaires, des maladies 
cardiométaboliques et de l’appareil locomoteur, et de maladies rares et 
négligées. Notre approche multidisciplinaire porte sur les déterminants 
génériques intrinsèques de la santé humaine tout en étudiant comment des 
facteurs environnementaux et sociaux influent sur le bien-être personnel et 
collectif. De plus, il est tenu compte dans cette approche que le fardeau de 
la maladie et de la mauvaise santé pèse plus lourdement sur les populations 
vulnérables et, de ce fait, les chercheurs en santé mcgillois travaillent avec 
des collectivités pour comprendre et atténuer les inégalités en santé au 
Québec, au Canada et tout autour du globe.

EXEMPLES DE DOMAINES DE RECHERCHE

La recherche en médecine génomique à l’Université McGill met à 
contribution des occasions sans précédent que permettent les progrès 
en génétique et en génomique pour trouver des traitements ciblés chez 
les individus. En recherche en médecine génomique, les avancées en 
bioinformatique améliorent les diagnostics, les interventions et les 
traitements d’un large éventail de maladies, dont des cancers, des infections, 
des troubles neurologiques et des maladies chroniques du vieillissement. Des 
intervenants collaborent avec des chercheurs en génomique de McGill pour 
faire progresser nos connaissances des retombées politiques, juridiques et 
éthiques des applications médicales de la génomique.

Les milieux physiques et sociaux où nous vivons, travaillons, étudions 
et nous divertissons façonnent en profondeur la santé et le bien-être 
humains. Misant sur le leadership de longue date du Canada et du Québec 
en santé publique, des chercheurs de McGill tentent de mieux comprendre 
les effets de la pollution de l’air à l’intérieur et à l’extérieur sur nombre 
de conséquences en santé. Ils examinent le rôle des aménagements de 
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l’environnement et de la conception des quartiers sur la diminution du fardeau 
de la maladie chronique et tentent de comprendre comment des changements 
sociodémographiques comme le vieillissement et l’augmentation du nombre 
de personnes vivant seules influent sur les contacts sociaux, la santé et le 
bien-être.

Le fardeau que constituent les cancers demeure écrasant et s’alourdit 
davantage dans le monde en raison du vieillissement et de la croissance 
de la population. Les priorités de McGill au chapitre de la recherche sur le 
cancer englobent les facteurs de risque modifiables et la lutte à la résistance 
aux médicaments dans les maladies métastatiques et la transposition de 
découvertes fondamentales pour accroître la portée des traitements du 
cancer. Grâce à l’intégration des données cliniques, d’imagerie et de celles 
issues d’épreuves en laboratoire aux découvertes fondamentales, aux 
progrès technologiques et aux recherches par paramètres d’évaluation, des 
chercheurs de McGill élaborent des stratégies médicales de précision et 
axées sur le patient en vue de traiter les cancers réfractaires.

Les découvertes sur les cellules souches du milieu du XXe siècle ont 
ouvert la voie à la révolution des sciences biomédicales. Des chercheurs 
de McGill travaillent à l’amélioration de nos connaissances de la biologie 
cellulaire des embryons et des adultes et établissent des banques de cellules 
humaines à partir de nombreuses maladies. L’expertise en recherche de 
McGill en production de cellules thérapeutiques de qualité clinique est le 
gage de notre apport aux technologies de pointe en traitement des cellules, 
favorise l’établissement de partenariats productifs avec des entités du 
secteur privé et débouchera sur l’offre de nos traitements biologiques aux 
Canadiens et à la communauté internationale.

Les maladies infectieuses et inflammatoires posent des défis 
mondiaux en matière de santé. Des chercheurs de McGill travaillent à tous 
les aspects des molécules, des cellules, des patients et des populations pour 
découvrir de nouveaux mécanismes qui sous-tendent le développement 
de ces affections. Ils font progresser les diagnostics et les traitements 

nouveaux entourant ces maladies et produisent des solutions destinées aux 
populations qui en ont le plus besoin. Au nombre des champs de recherche, 
mentionnons les maladies virales, bactériennes et fongiques dans le monde 
entier et les infections nosocomiales, l’antibiorésistance et les maladies 
auto-immunes et inflammatoires. 

5) RENFORCER LA POLITIQUE PUBLIQUE ET LES 
ORGANISATIONS ET APPROFONDIR LA CONNAISSANCE 
DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA TRANSFORMATION SOCIALE 

Si la mondialisation de l’économie, l’intégration régionale, les enjeux 
environnementaux transnationaux et de sécurité, le droit international, les 
conflits et la migration humaine grugent le pouvoir des États souverains de 
l’extérieur, le multiculturalisme le multinationalisme, le fédéralisme et la 
décentralisation, de même que la reconnaissance du caractère distinct des 
peuples autochtones transforment les États et les sociétés de l’intérieur. 
McGill se situe déjà à l’avant-garde de l’étude mondiale et comparative de 
ces enjeux de nombreuses manières grâce à sa situation dans un Montréal, 
un Québec et un Canada diversifiés aux chapitres linguistique et culturel. 
Les défis de notre siècle font appel à de nouvelles formes de responsabilité 
mondiale, de même qu’à des approches créatives et multidisciplinaires à la 
mise en œuvre de changements qui tablent sur les points forts des secteurs 
public, privé et social. Nous pouvons maintenant, comme jamais auparavant, 
voir à l’intérieur des sociétés et suivre le comportement humain et la prise 
de décision. La capacité de maîtriser et d’interpréter ces renseignements 
sur les gens et les lieux représente à la fois un défi en matière de protection 
de la vie privée et une occasion extraordinaire. Les chercheurs de McGill 
posent des questions telles que « Comment les sociétés actuelles sont-
elles organisées et comment changent-elles? », « Comment pouvons-nous 
créer des sociétés plus productives, plus équitables et plus inclusives? » 
et « Comment pouvons-nous appliquer les données à l’amélioration des 

THÈMES DE L’EXCELLENCE EN RECHERCHE
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vies et des gagne-pains tout en protégeant le droit à la confidentialité? » 
Ce faisant, ils définissent et analysent d’un œil critique et mettent en œuvre 
des améliorations sociales destinées aux individus et aux collectivités, de 
même que les institutions économiques, juridiques, éducatives, familiales et 
religieuses qui les organisent et les servent.

EXEMPLES DE DOMAINES DE RECHERCHE

La recherche au carrefour des relations internationales, de la théorie politique, 
de l’anthropologie et du droit ont permis d’éclairer comment les mouvements 
promoteurs des droits de la personne font leur apparition et s’accélèrent; 
comment les conceptions troubles de la souveraineté étatique ont protégé des 
institutions et des personnes abusives; et exploré la signification et la valeur 
des allégations des divers groupes à l’appui de la reconnaissance et du respect 
de leurs droits. Cela dit, les institutions qui se vouent aux progrès des droits 
de la personne sont soumises à des tensions profondes. Le travail actuel de 
chercheurs qui se penchent sur les relations internationales et les droits de 
la personne se fonde sur une vaste gamme de méthodes, de l’ethnographie à 
l’analyse normative, pour diagnostiquer et comprendre la nature de ces défis 
en évolution et formuler des solutions à ces défis.

Les enfants des Premières Nations sont surreprésentés dans les soins 
à l’extérieur du foyer comparativement aux autres. Le travail de chercheurs 
de McGill sur la prévalence de ces soins et les conditions qui les entourent 
a formé un volet clé d’une réglementation d’un tribunal canadien des 
droits de la personne qui a jugé que le Canada avait eu un comportement 
discriminatoire à l’encontre des enfants, des familles et des communautés 
autochtones en ne finançant pas ces types de services de soutien à la 
prévention du placement qui sont par contre financés pour tous les autres 
Canadiens. La recherche porte sur les deux premières mobilisations de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2015.

Les défis au titre de la politique publique ne peuvent être relevés de 
façon réaliste et efficace que par la combinaison des points de vue des 
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Des chercheurs et des étudiants du 
Département d’économie de McGill 
collectent des données au Kenya.  
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chercheurs de diverses disciplines. Les politiques nécessaires à une 
transition importante des systèmes énergétiques mondiaux et locaux 
doivent s’appuyer sur des connaissances issues de la science, de l’ingénierie, 
de l’économie, de la gestion, de la science politique et du droit. Les politiques 
de refonte de notre filet de sécurité sociale en réaction aux changements 
qu’apporte la technologie sur le marché du travail doivent combiner des 
connaissances technologiques à celles du droit, de l’éthique, de l’économie 
et de la santé publique. McGill accorde la priorité aux cadres de recherche qui 
favorisent la mise en commun des points de vue de chercheurs de disciplines 
habituellement distinctes pour raccourcir la trajectoire de la création de 
connaissances vers des options politiques.

6) EXPLORER LES SYSTÈMES BIOLOGIQUES ET 
PHYSIQUES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS

À l’instar d’autres au fil de l’Histoire, les chercheurs de McGill explorent des 
questions fondamentales telles que « Quelles sont les origines de la vie? »,  
« Quelle est la nature et l’origine de l’Univers? » et « Quelles lois de la 
physique régissent le cosmos? » McGill est un acteur d’envergure dans 
les progrès rapides et étendus de notre compréhension du monde naturel 
et de ses systèmes. Cette recherche a permis de mettre au jour les lois 
de la physique, de la chimie et des mathématiques, la nature de la vie, la 
place de la Terre dans l’Univers et l’évolution de notre propre espèce. Nos 
connaissances continuent de s’étendre grâce aux découvertes majeures 
réalisées chaque année dans des disciplines telles que la biologie moléculaire, 
l’astrophysique, la cosmologie et la physique subatomique. McGill continue 
d’accorder de l’importance à l’observation et à la modélisation de la Terre, 
de l’atmosphère, des océans et de l’eau douce. Nos chercheurs de calibre 
mondial reconnaissent l’importance de la transposition de travaux théoriques 
en applications pour relever les défis environnementaux actuels aux échelles 
locale, régionale et mondiale.

EXEMPLES DE DOMAINES DE RECHERCHE

Les instruments d’exploration en cosmologie et en astrophysique 
développés à l’Université McGill permettent aux astronomes d’observer et 
d’interpréter les premiers moments qui ont suivi le Big Bang et d’explorer 
les régions les plus mystérieuses de notre cosmos. De concert avec un 
réseau d’observatoires internationaux, nous pouvons mapper le ciel plus 
rapidement que jamais, de sorte à obtenir des mesures intégrales qui peuvent 
résoudre le mystère de l’énergie noire qui alimente l’expansion accélérée de 
l’Univers. Les progrès de l’instrumentation numérique nous rendent aptes, 
par exemple, à détecter maintenant un nombre sans précédent d’impulsions 
radio rapides, phénomène astronomique nouvellement découvert et imprévu. 
Ces progrès en instrumentation et en connaissances fondamentales ont de 
vastes applications en communications et en observation de la Terre et dans 
la compréhension de notre place dans l’Univers.

La recherche en écologie et sur l’évolution révèle comment des 
communautés biologiques diverses persistent et réagissent au stress de 
source humaine, dont la pollution et les changements climatiques. Les 
principes écologiques sous-tendent des disciplines pratiques comme 
la gestion des ressources et la biologie de la conservation. L’évolution 
est la science qui décrit comment les organismes sont reliés les uns aux 
autres et explique notre place dans le monde naturel. Les principes de 
l’évolution jouent un rôle clé dans la compréhension et le contrôle de 
certains des problèmes pratiques les plus urgents de notre époque, tels que 
l’antibiorésistance ou la tolérance aux pesticides chez les champignons et 
les insectes qui s’en prennent à nos récoltes et à nos forêts. La recherche 
de McGill révèle la grande souplesse évolutive des organismes et comment 
l’évolution change les communautés, les écosystèmes et les services qu’ils 
rendent aux personnes.

La nanoscience vise à découvrir et à comprendre comment les lois 
classiques de mesure des matériaux macroscopiques classiques se ramifient 
à l’approche de l’échelle nanométrique. En effet, à cette échelle, la conduction 

THÈMES DE L’EXCELLENCE EN RECHERCHE

20

P
R

S 
D

E
 L

’U
N

IV
E

R
SI

TÉ
 M

C
G

IL
L



L’un des radiotélescopes les plus novateurs du monde, 
l’expérience canadienne de cartographie de l’intensité 
de l’hydrogène (CHIME) aide les chercheurs mcgillois à 
percer des mystères du cosmos.
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électrique se quantifie, les nanomatériaux démontrent des propriétés 
mécaniques considérablement accrues et les détecteurs biochimiques 
peuvent isoler des molécules. Nos chercheurs œuvrent au développement 
et à l’application de nano-outils, dont des méthodes de modélisation à forte 
intensité de calculs, la microscopie en champ proche et l’autoassemblage 
de nanosystèmes et explore une gamme de technologies quantiques dont 
l’optique quantique et les sciences optiques ultrarapides. Au nombre des 
meilleurs exemples d’application de la nanoscience, mentionnons l’utilisation 
d’ADN d’ingénierie pour construire des systèmes de libération ciblée de 
médicaments.  

7) SE PENCHER SUR DES QUESTIONS FONDAMENTALES 
SUR L’HUMANITÉ, L’IDENTITÉ ET L’EXPRESSION 

Les chercheurs de McGill précisent la définition de la personne du XXIe 
siècle. Ils explorent des questions audacieuses et difficiles telles que « Qui 
sommes-nous? », « D’où venons-nous? », « Qu’est-ce qui est bon, juste 
ou équitable? » et « Comment nous exprimons-nous? » — qui forment la 
base de nos réflexions critiques et éthiques et de notre conscience de nous 
dans un monde interrelié. L’attention particulière accordée aux histoires 
et aux différences culturelles traduit le besoin de comprendre les relations 
complexes entre la temporalité du passé et la spatialité du présent. Dans 
la même foulée, il est essentiel de comprendre les diverses sociétés – de 
comprendre leurs langues et de les parler, de connaître leurs histoires grâce 
à l’historiographie et à d’autres approches — pour apprendre d’elles tout 
autant que d’apprendre à leur sujet. La quête humaniste est la recherche, la 
création et l’interprétation du sens. Nous, humains, aspirons à comprendre 
notre condition par une observation et une introspection attentives, par 
l’interprétation des trames narratives culturelles et religieuses, par la 
connaissance des sociétés sous l’angle de leurs traditions juridiques, de 
leurs arts et de leurs prestations créatives et par l’analyse de la littérature, 
de la musique et des arts visuels.

EXEMPLES DE DOMAINES DE RECHERCHE

Les études sur les jeunes et les jeunes filles ont progressé au cours de 
la dernière décennie pour reconnaître le rôle des jeunes dans l’identification 
d’enjeux, et dans les interventions connexes, tels que la violence fondée sur 
le genre, la sécurité, l’itinérance, et l’identité sexuelle et de genre dans leur 
vie de tous les jours. Des méthodologies visuelles participatives et autres 
fondées sur les arts recourant, par exemple, aux téléphones cellulaires et 
à d’autres appareils pour produire des films, des blogues vidéo et d’autres 
formes de médias contribuent à refaçonner le travail avec les jeunes, et à 
leur sujet, pour reconnaître davantage de manières dont ils coproduisent 
des connaissances. Le travail de McGill dans les volets de la jeunesse et du 
genre aide à transformer les manières dont les écoles, les communautés 
et les ONG internationales conceptualisent ce travail, notamment dans le 
contexte d’une communauté dirigée par les jeunes, « établie à partir de zéro » 
et du dialogue sur les politiques.

L’improvisation-composition prolongée a cédé du terrain au profit d’autres 
approches en composition et en prestation dans le jazz contemporain. Des 
chercheurs et des interprètes de McGill réinventent le concept du laboratoire 
à roulement de musiciens qu’a créé le bassiste influent Charles Mingus au 
milieu du XXe siècle. Le groupe de chercheurs et d’interprètes recrée un 
creuset participatif d’autoréflexion pour explorer et mieux comprendre la 
tradition de l’improvisation collective en jazz.

La langue est un volet clé de la distinction entre les humains et les autres 
espèces et se situe au cœur tant de la connaissance humaine que de l’identité 
culturelle. La linguistique explore la capacité humaine exclusive en matière 
de langues en cherchant à comprendre le système abstrait de la grammaire, 
des sons à la signification en passant par la structure de phrases, ainsi que la 
gamme et les limites de la variation entre les langages humains. La recherche 
en cours menée en partenariat avec des communautés autochtones met 
au jour comment les chercheurs et les professeurs en langues en milieu 
communautaire peuvent collaborer aux progrès de notre connaissance 
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théorique d’un ensemble linguistique diversifié tout en contribuant à la 
documentation et à la revitalisation de langues minoritaires menacées.

À l’instar d’autres grandes villes, Montréal est composée de nombre de 
communautés différentes aux trames culturelles diversifiées. Ces trames 
ouvrent la porte à la psyché collective et peuvent nous aider à comprendre les 
points forts, les défis et les priorités d’une communauté comme ses valeurs 
et ses aspirations. De plus, elles nous orientent vers de nouvelles mesures 
applicables stratégiquement pour atteindre des aspirations collectives. Des 
chercheurs de McGill développent des méthodes et des outils pour consigner 
ces trames, établir des références entre elles au moyen de données sociales 

quantitatives et les soumettre à des analyses approfondies en vue de 
comprendre les conditions et les enjeux principaux de la transformation 
sociale. Ces recherches partent de l’hypothèse que les innovations ne 
peuvent mener qu’à des transformations sociales significatives et durables 
si elles sont associées à une culture locale et quand, à leur tour, elles créent 
des trames de transformation favorables.
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En sa qualité d’institution, McGill vise à fournir aux chercheurs la 
planification, les politiques et l’infrastructure les meilleures qui soient, 
à simplifier le développement et le renforcement de l’excellence de 

la recherche par l’entremise de nos programmes et par l’établissement de 
rapports entre les personnes et les organismes. Le présent PRS établit 
une voie pour permettre à l’Université de réagir aux occasions et aux défis 
nouveaux qui se présentent dans le domaine de la recherche et au fil de 
l’évolution des réalités sociales, culturelles, économiques et éducatives de 
notre monde.

Le PRS comprend implicitement un nombre de mécanismes primordiaux 
qui nous permettront de concrétiser notre vision. La présente section 
présente les objectifs stratégiques principaux que nous utiliserons pour 
atteindre nos buts. Au cours des cinq prochaines années, McGill :
	renforcera son programme d’innovation et de partenariat;
	 dirigera les trajectoires de recherche vers des initiatives collaboratives à 

grande échelle et des partenariats internationaux;
	 fera la promotion de la diversité, et misera sur elle, dans tous les volets 

de recherche; et
	 occupera une place prépondérante en science ouverte et en gestion des 

données issues de la recherche.

OBJECTIF 1 : RENFORCER LE PROGRAMME 
D’INNOVATION ET DE PARTENARIAT

La créativité et l’innovation alimentent les sociétés fondées sur la 
connaissance et qui sont interreliées numériquement. L’écosystème de 
l’innovation fait de plus en plus intervenir des partenaires divers et bénéficie 
de la levée des obstacles entre les établissements d’enseignement, 
l’industrie, les administrations publiques, les organismes à but non lucratif 
et les communautés. Nous cherchons à transformer les efforts collaboratifs 
en avantages communs tout en nous attaquant aux enjeux entourant les 
responsabilités des partenaires et de la propriété intellectuelle. Afin de 

SECTION 4 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PRS 
L’ATTEINTE DE NOS OBJECTIFS
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prendre la tête dans un milieu en évolution rapide, McGill :
	 appuiera la précommercialisation et la préapplication d’études de 

validation des concepts, le prototypage et la poursuite du développement 
de technologies naissantes qui présentent un potentiel élevé de produire 
de grandes répercussions commerciales ou sociales;

	 jouera un rôle de leader international dans le développement et la mise 
en œuvre des pratiques exemplaires dans l’évaluation des risques et de 
la valeur ajoutée et dans la gestion de la propriété intellectuelle;

	 élaborera des stratégies proactives pour obtenir du financement de 
diverses sources externes;

	 se mettra en rapport avec l’industrie, des entreprises locales aux 
multinationales, au sujet de tous les volets prioritaires;

	renforcera les relations locales et régionales;
	 renforcera également les plateformes consacrées à l’élimination des 

obstacles et rendra possibles les échanges collaboratifs des idées entre 
les disciplines et les acteurs des milieux universitaires, industriels, 
gouvernementaux de tous les paliers, de même que des communautés 
locales et éloignées; et

	 fera la promotion de l’entrepreneuriat et développera la mobilisation 
communautaire.

OBJECTIF 2 : DIRIGER LES TRAJECTOIRES DE 
RECHERCHE VERS DES INITIATIVES COLLABORATIVES 
À GRANDE ÉCHELLE ET DES PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX

En collaboration avec des facultés, des groupes de recherche et des réseaux, 
nous dresserons des plans à long terme et délinéerons la route de projets 
à potentiel élevé pour les transformer en initiatives d’envergure couronnées 
de succès. Les trajectoires de recherche sont « établies à partir de zéro » et 
Recherche et innovation appuiera l’excellence à toutes les étapes — qu’il 
s’agisse de recherche individuelle ou multiétablissements et de la génération 

d’idées à leur application en société. Nous sommes particulièrement 
conscients des besoins des chercheurs en début de carrière qui amorcent 
leurs travaux ou leur trajectoire. Nous leur offrirons des séances 
d’information ciblées et, de concert avec les facultés, nous contribuerons à 
encadrer les chercheurs en début de carrière à McGill. 

Au nombre des mesures précises pour atteindre cet objectif, mentionnons : 
	 le soutien d’initiatives créatives, ambitieuses au moyen de cadres 

appropriés;
	 l’affectation de ressources à des activités collaboratives et axées sur la 

diffusion;
	 le développement de partenariats gouvernementaux et internationaux 

dans des volets clés de l’excellence en recherche de McGill;
	 la recherche et l’appui de nouveaux domaines d’expertise et de leadership 

en recherche;
	 l’acquisition d’outils et le développement d’une expertise interne en 

analytique aux fins de planification de la recherche et de projection;
	 les conseils aux chercheurs en début de carrière en planification de leurs 

travaux futurs et en exploration du cadre de financement;
	 l’offre d’occasions de tenir des dialogues interdisciplinaires pour 

s’attaquer aux questions complexes en recherche;
	 la coordination du développement stratégique et des acquisitions de la 

nouvelle infrastructure de recherche;
	 l’appui des activités de l’infrastructure de recherche actuelle avec le souci 

du partage des installations pour optimiser les ressources; et
	 la contribution à la croissance et à la planification à long terme des 

centres et d’autres établissements de recherche.
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OBJECTIF 3 : PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ, ET MISER 
SUR ELLE, DANS TOUS LES VOLETS DE RECHERCHE

L’Université McGill s’est fermement engagée à l’endroit de l’équité, de la 
diversité, et de l’inclusion (EDI) et promeut l’EDI dans toutes les formations 
et pour tous les postes à pourvoir, dont ceux à l’appui de notre mission et 
de nos activités au chapitre de la recherche. Nous nous attachons à créer 
un milieu où la diversité est valorisée et où divers points de vue sont 
recherchés pour enrichir et influencer le changement à tous les niveaux de 
l’établissement. 

L’engagement à l’endroit de l’EDI dans la recherche revêt de nombreuses 
formes. Afin de promouvoir l’EDI en recherche, McGill :
	 développera et partagera une expertise sur laquelle nos chercheurs 

pourront miser pour intégrer l’EDI dans leurs activités quotidiennes, leurs 
recherches et leurs groupes de laboratoire et appuiera le développement 
de projets de recherches associés à des plans de mise en œuvre EDI;

	 s’inspirera de divers points de vue dans des comités d’examen par les 
pairs et des groupes de travail;

	 mettra en évidence l’excellence dans des domaines qui pourraient avoir 
été oubliés, notamment par la remise de prix; et

	 sensibilisera les chercheurs au fait que l’intégration des principes EDI 
aux équipes et aux programmes de recherche est source de nouvelles 
avenues de recherche et d’idées novatrices.

OBJECTIF 4 : OCCUPER UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE 
EN SCIENCE OUVERTE ET EN GESTION DES DONNÉES 
ISSUES DE LA RECHERCHE

La recherche crée une quantité de données considérables qu’il faut gérer 
efficacement dans l’optique d’améliorer le potentiel de découverte, la 
reproduction, la réutilisation et la transparence de la recherche qui sont 
autant de fondements de l’érudition actuelle et des découvertes scientifiques.

Les données de recherche ne conviennent pas toutes à une vaste 
diffusion. Certaines restrictions découlent de motifs éthiques, juridiques 
ou commerciaux. Cela dit, l’adoption de pratiques exemplaires au titre de la 
communication dans le domaine public en vue d’une réutilisation par d’autres 
intervenants peut donner lieu à des découvertes inconcevables au début de 
la collecte des données de recherche. En devenant le premier établissement 
universitaire du monde à adopter une politique en matière de science 
ouverte, l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal de McGill augmente 
les retombées de ses recherches en les partageant avec une communauté 
mondiale pour accélérer la découverte de nouveaux traitements.

Afin de continuer de mener la marche de la science ouverte et de la 
gestion de données, McGill :
	 établira une stratégie institutionnelle en matière de gestion, d’éthique et 

d’intendance des données de recherche;
	 développera l’infrastructure de gestion des données dont des appuis en 

planification pour les chercheurs;
	 mettra en œuvre des politiques et des procédures de gestion des 

données dans l’optique de notre engagement à l’endroit des principes 
PCAP (propriété, contrôle, accès et possession) pour les Premières 
Nations dans le cas des données de recherches menées sous la direction 
d’Autochtones ou en partenariat avec eux; et

	 mentionnera les chercheurs qui adopteront les processus de gestion des 
données et le partage des pratiques exemplaires. 

L’ATTEINTE DE NOS OBJECTIFS
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CONCLUSION
Le Plan de recherche stratégique appuie l’excellence en recherche à McGill à 

laquelle il concourt. Il renforce les aspirations des chercheurs individuels tout 

autant que celles des équipes en offrant une orientation générale, notamment 

dans des domaines qui s’arriment aux limites disciplinaires classiques.  

La réflexion continue, l’évaluation et le réinvestissement stratégique nous 

aideront à entretenir un milieu de recherche qui explore de nouvelles idées, 

contribue à la progression de l’éducation et mobilise la connaissance avec 

nos partenaires pour le plus grand bien de la société. 
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