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Introduction
Le bureau du vice-doyen à la recherche (Bureau de la recherche) comprend la responsable du
développement de la recherche Sonya Nigam (qui exerce des fonctions analogues à la Section de
droit civil) et le vice-doyen à la recherche Tony VanDuzer. Le rôle de la responsable du
développement de la recherche consiste à encourager le corps professoral de common law à
prendre des engagements de recherche et à lui offrir le soutien utile au succès de ses démarches.
Plus particulièrement, elle est responsable d’appuyer le corps professoral dans la présentation des
demandes de subvention de recherche, de prix de mérite en recherche, de nomination à une
chaire de recherche du Canada (CRC), de renouvellement d’un tel mandat; de subvention de
déplacement pour participer à une conférence. En outre, elle collabore au processus de sélection
pour l’attribution des bourses internes de recherche facultaire, par exemple la bourse Borden
Ladner Gervais. Le vice-doyen à la recherche est également membre de la Commission de
recherche de l’Université. Le vice-doyen à la recherche et la responsable du développement de la
recherche assistent aux réunions mensuelles du comité universitaire des vices-doyens, vicesdoyennes, doyens associés et doyennes associées à la recherche.
La bonne marche au jour le jour du Bureau de la recherche repose sur les épaules de la
responsable du développement de la recherche. Pour certaines demandes de subvention de
recherche, les membres du corps professoral font le plus gros, voire même la totalité du travail de
préparation de la demande. Dans plusieurs autres cas, le vice-doyen à la recherche et, le plus
fréquemment, la responsable du développement de la recherche collaborent à la demande de
l’étape de la conception du projet, à la rédaction des ébauches successives et jusqu’à la
soumission de la demande finale. Pour les prix, la responsable du développement de la recherche
travaille habituellement en étroite collaboration avec la personne mise en candidature à recueillir
la documentation et les lettres d’appui nécessaires. Elle travaille aussi avec le corps professoral
ainsi que les agentes et agents de communication de l’administration centrale à la diffusion des
idées et des résultats de recherche. En outre, la responsable du développement de la recherche
gère le présentoir des livres de common law de la bibliothèque de droit Brian-Dickson.
Survol des activités de 2007
Introduction
L’année 2007 a été très occupée au Bureau de la recherche. Les activités liées aux demandes de
subvention ordinaire de recherche du CRSH et aux autres programmes traditionnels de
subvention ont augmenté. De plus, des membres du corps professoral ont présenté plusieurs
demandes de subvention d’un genre nouveau qui ont nécessité un appui variable du Bureau de la
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recherche. Enfin le Bureau de la recherche a pris la responsabilité des demandes pour une
diversité de prix de recherche. Le travail croissant du Bureau de la recherche est la preuve d’un
engagement croissant du corps professoral dans de grands projets de recherche subventionnés
mais aussi d’un corps professoral élargi.
Subventions de recherche 1
Le Bureau de la recherche a commencé l’année par un séminaire sur les demandes de subvention
ordinaire de recherche au CRSH, lors duquel une analyse a été faite du succès de la Section de
common law aux concours de 2006-2007 et des stratégies pour mieux réussir. Ce séminaire a
mené au développement d’une procédure interne plus structurée de révision des demandes de
subvention ordinaire, laquelle encourage les membres du corps professoral à préparer leurs
demandes tôt afin d’en permettre une évaluation de source externe et une lecture par le vicedoyen à la recherche et la responsable du développement de la recherche. Neuf (9) demandes
individuelles de subvention ordinaire ont été présentées en octobre dans le cadre de cette
procédure.
La responsable du développement de la recherche a collaboré étroitement à diverses autres
demandes de subvention importantes présentées en 2007. Elle a joué un grand rôle dans la
présentation de deux demandes dans le cadre du programme Alliances de recherche universitéscommunautés (ARUC) – l’une liée à une étude canadienne et l’autre à une étude internationale –
à l’appui des réseaux de recherche entre les universités et les organisations communautaires. Elle
a collaboré activement à une demande présentée dans le cadre du Fonds des leaders de la
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). Les subventions de la FCI visent le financement
de l’infrastructure (c.-à-d. l’espace et l’équipement) d’un programme de recherche et exige
l’élaboration d’un budget détaillé, y compris des devis concrets des travaux et du matériel. La
responsable du développement de la recherche a coordonné la demande présentée par Theresa
Scassa dans le cadre du programme des Chaires de recherche du Canada (CRC), laquelle a été
couronnée de succès. La responsable du développement de la recherche a aussi prêté son
concours à la préparation de deux demandes de renouvellement de la subvention attribuée dans le
cadre des CRC. Elle a en outre joué un rôle plus limité d’appui à une demande de subvention
importante dans le cadre du programme des Réseaux de recherche stratégique du CRSH.
Dans le cas de diverses autres demandes de subvention importantes présentées par des membres
du corps professoral, le rôle de la responsable du développement de la recherche a consisté à
fournir les renseignements quant aux exigences des subventionnaires ainsi que de l’aide
administrative pour alléger le lourd fardeau de la préparation de ce genre de demandes.
Bien que le résultat d’un bon nombre des demandes de subvention faites en 2007 reste à venir,
plusieurs subventions ont été obtenues. Mentionnons les suivantes : une subvention de
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L’annexe I de ce rapport fournit le détail des demandes de subvention présentées par les collègues de la Section de
common law.
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conférence du CRSH; une subvention dans le cadre du programme Initiatives de développement
de la recherche du CRSH; une subvention du CRSH accordée à la Revue de droit et technologie
de l’Université d’Ottawa à l’appui du libre accès aux revues savantes; une subvention de la
Fondation canadienne pour l’innovation dans le cadre du programme Fonds des leaders; une
subvention REALpac et un nombre de subventions de la Fondation pour la recherche juridique.
Enfin des membres du corps professoral de la Section de common law, en association avec
d’autres chercheuses et chercheurs, ont obtenu en 2007 des contrats de recherche d’une valeur
totale de 743 690 $ de sources diverses, notamment le Centre de recherches pour le
développement international (CRDI), le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada,
la Fondation Maytree, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, Industrie Canada,
Justice Canada, Patrimoine canadien et la Fondation du droit de l’Ontario.
Prix de recherche 2
Diverses demandes de prix pour des membres du corps professoral présentées par le Bureau de la
recherche l’année dernière ont porté fruit en 2007, notamment, le Prix d’excellence en éducation
de l’Université (Denis Boivin) et la médaille du Barreau du Haut-Canada (Martha Jackman).
Cette année, la responsable du développement de la recherche a coordonné la mise en
candidature à des prix importants de divers membres du corps professoral, y compris la médaille
David W. Mundel, le prix Killam, la médaille d’or du CRSH, la bourse de recherche Laskin du
CRSH et le prix d’excellence en recherche de l’Université.
Autres activités
La responsable du développement de la recherche ainsi que le vice-doyen à la recherche
participent régulièrement aux réunions du comité des vices-doyens, vices-doyennes, doyens
associés et doyennes associés à la recherche. La responsable du développement de la recherche
rencontre aussi fréquemment ses homologues des autres facultés à l’Université. Le vice-doyen à
la recherche est le représentant de la Section de common law à la Commission de recherche de
l’Université. La principale activité de cette commission en 2007 a été la participation à la
réforme des programmes de subventions de la recherche de l’Université. Le vice-doyen à la
recherche est aussi membre des comités qui décident de l’attribution de certaines subventions de
recherche aux membres du corps professoral, par exemple la bourse de recherche Borden Ladner
Gervais et certaines bourses d’études, par exemple la bourse Jordan Watt.
Le vice-doyen à la recherche a coprésidé avec Michael Geist la journée de réflexion de la Section
de common law d’avril 2007 portant sur l’étude des défis et des possibilités associés à la décision
de la Section de devenir une faculté de droit en libre accès. Un des résultats de cette journée a été
l’engagement du Bureau de la recherche de créer des archives Web de la recherche facultaire.
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En octobre 2007, le vice-doyen à la recherche est devenu la personne-ressource de la Section de
common law auprès du Centre de leadership scolaire de l’Université d’Ottawa. À ce titre, il a
coordonné le développement d’une liste de mentors pour les membres débutants du corps
professoral. En novembre, le vice-doyen à la recherche est devenu le représentant de la Section
de common law au Comité consultatif sur la recherche de la Commission du droit de l’Ontario.
Enfin, en 2007, le Bureau de la recherche a tenu des discussions préliminaires sur les mesures
d’amélioration des pages de recherche sur le site Web de la Section de common law. Les
révisions se feront en 2008.
Projets pour 2008
Les priorités cette année sont la révision des pages de recherche sur le site Web de la Section de
common law afin de fournir des renseignements plus utiles et plus actuels sur les membres du
corps professoral qui cherchent à obtenir une aide à la recherche, ainsi que sur les services offerts
par le Bureau de recherche, les fonds d’appui à la recherche de la Section de common law, de
l’Université et de sources externes.
Un objectif à plus long terme est la création d’archives de la recherche facultaire. Le vice-doyen
à la recherche élaborera un plan d’action en la matière, en consultation avec le bibliothécaire en
chef de l’Université. Il est prévu que le système d’archivage sera en place avant la fin de 2008.
Enfin le Bureau de la recherche propose de développer une stratégie plus coordonnée pour la
promotion des collègues en matière des prix et bourses. Dans le passé cela s’est fait de façon ad
hoc. Notre but est de veiller à ce que des demandes soient présentées chaque année à un grand
nombre des prix et bourses auxquels les collègues de la Section de common law sont des
candidats et des candidates valables.
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Annex 1
Résumé des demandes de subvention et de prix de la Section de common law
en 2007
Genre de demande
Subventions

Nombre de demande

CRSH – Subventions ordinaires de recherche
CRSH – Subvention - Programme des réseaux de
recherche stratégique
CRSH – Initiatives de développement de la
recherche
CRSH – Subvention de gestion
CRSH – Appui aux revues en libre accès
CRSH – Subvention de conférence
CRSH – Programme des Alliances de recherche
universités-communautés (ARUC)
CRSH – Programme des Alliances de recherche
universités-communautés (ARUC) – international
CRSH – Bourse de recherche Laskin
CRSH – Fonds d’initiatives internationales
Institut de recherche en santé du Canada (IRSC)
– subventions ordinaires
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) –
Fonds des leaders
Chaires de recherche du Canada –
renouvellement
Fondation pour la recherche juridique
REALpac
Université d’Ottawa – Subvention d’initiation à la
recherche/nouvelles directions (IRND)
Université d’Ottawa – Subvention d’initiatives
interdisciplinaires

Total des demandes présentées

9
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
3
1
1
1

28

Prix
Médaille du Barreau
Prix Killam
Médaille David W. Mundell
Bourse de la Société royale du Canada
Université d’Ottawa – Prix d’excellence en
éducation
Université d’Ottawa – Prix d’excellence en
recherche

1
1
1
1
1

Total des demandes présentées

6

5

1

