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1. Contexte institutionnel
La TÉLUQ est l’université à distance de l’Université du Québec. Elle a
été créée en 1972 pour le développement et la diffusion de formations
à distance et a obtenu ses premières lettres patentes en 1992, confirmant sa double mission d’enseignement et de recherche.
Après un rattachement à l’Université du Québec à Montréal en 2005, la TÉLUQ a retrouvé son autonomie en 2012 avec de nouvelles lettres patentes. Elle possède ses propres instances académiques
et administratives. L’Université TÉLUQ est dotée d’un conseil d’administration, d’un comité exécutif,
d’une commission des études et d’un statut équivalent aux autres constituantes au sein du réseau
de l’Université du Québec.
L’Université TÉLUQ accueille près de 20 000 étudiants par année et compte près de 100 professeurs
répartis dans quatre départements : Éducation, Science et Technologie, Sciences de l’administration
et Sciences humaines, Lettres et Communications. Plus de 110 programmes d’études sont offerts,
aux trois cycles universitaires, dont des baccalauréats, des maîtrises et un doctorat.
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Le Plan stratégique 2016-2019 de l’Université TÉLUQ précise sa mission, sa vision, ses valeurs et les
cinq axes prioritaires pour la période. La TÉLUQ vise à incarner l’université à distance de l’avenir, tant
sur le plan national qu’international. Elle entend ainsi poursuivre le développement de son offre de
formation de qualité à tous les cycles, consolider ses capacités en recherche, se démarquer sur le
plan national et international, enrichir l’expérience étudiante, tout en valorisant une approche de
proximité et d’engagement avec sa communauté universitaire.
Au chapitre de la recherche et de la création, l’Université TÉLUQ a adopté en 2016 la politique
Recherche, création et soutien à l’innovation, qui réaffirme son engagement dans le développement
de la recherche et qui précise le rôle des principales instances à cet effet. La TÉLUQ a aussi une
politique pour l’éthique de la recherche avec des êtres humains, une politique pour l’intégrité en
recherche, une politique sur la reconnaissance et la protection de la propriété intellectuelle, ainsi
qu’une politique sur les unités et chaires de recherche TÉLUQ.
Le premier plan stratégique de la recherche de la TÉLUQ a été élaboré en 2005 et a ensuite été révisé
en 2012. Le présent Plan s’inscrit dans cette continuité en proposant la consolidation des domaines
de recherche porteurs et le développement de nouveaux domaines émergents.

2. Processus d’élaboration du Plan
Le présent Plan stratégique de la recherche est le fruit d’une démarche
structurée de consultation et de participation des principaux acteurs
de la recherche à l’Université TÉLUQ, les professeures et les professeurs. En outre, le Plan a reçu l’aval des instances concernées par la
recherche, sanctionnant ainsi son caractère institutionnel.
Le comité de la recherche et de la création joue un rôle pivot dans le processus consultatif. Il a notamment pour mandat de consulter les départements et l’ensemble des professeures et des professeurs,
ainsi que de donner des avis à la Direction d’enseignement et de la recherche (DER) sur toute question
relative à la recherche et à la création.
À la suite de l’avis du comité de la recherche et de la création, la DER approuve le Plan stratégique de
la recherche.
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3. Objectifs du Plan
Le présent Plan vise à consolider les principaux domaines de recherche
porteurs de l’Université TÉLUQ qui lui permettront de se positionner
comme un chef de file sur le plan national et international.
L’Université TÉLUQ se démarque particulièrement en recherche dans le domaine de l’enseignement
et l’apprentissage à l’aide des nouvelles technologies d’information et de communication, ainsi que
dans le domaine des sciences et technologies de l’information, avec ses applications en santé, en
environnement et en gestion des organisations.
La TÉLUQ se démarque aussi dans plusieurs autres domaines de recherche, incluant les transformations sociales, organisationnelles et professionnelles. Ces transformations entraînent notamment
une plus grande ouverture sur le monde ainsi qu’une fluidité accrue des informations, des savoirs,
des cultures et des personnes entre les pays. C’est pourquoi les recherches sur les dynamiques
d’internationalisation des cultures et des sociétés sont toujours des plus pertinentes et se doivent
d’être consolidées.
Le deuxième objectif de ce Plan est de soutenir le développement de nouveaux domaines de recherche prometteurs qui émergent à l’Université.
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4. Principaux domaines
de recherche
Les principaux domaines de recherche de l’Université TÉLUQ développés au cours des dernières années lui ont permis de se démarquer et
sont encore, sinon davantage, pertinents et porteurs d’un leadership
sur le plan national et international.
Quatre principaux domaines de recherche ont été identifiés et sont présentés brièvement ci-dessous
par ordre alphabétique, sans égard à un ordre quelconque d’importance :
Enseignement et l’apprentissage à l’ère du numérique et de la médiatisation : ce domaine
est au cœur de la fondation de l’Université et regroupe plusieurs chercheuses et chercheurs de
l’établissement. Les recherches portent notamment sur la compréhension de problématiques propres
à l’enseignement numérique et à l’éducation aux médias, les dynamiques et l’évaluation des apprentissages, la réussite scolaire, les systèmes et l’organisation de l’enseignement et de la formation
continue. Différentes infrastructures contribuent à soutenir les recherches dans ce domaine, dont la
Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains, et le centre de recherche
LICEF (Laboratoire en informatique cognitive et environnements de formation).
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Fonctionnement des personnes, parcours de vie, pensée humaine et relations interpersonnelles : un domaine qui mobilise plusieurs recherches sur le développement individuel, la santé
mentale, les comportements sécuritaires et l’exclusion sociale.
Systèmes intelligents, sciences et technologies de l’information : un domaine qui couvre la
conception, la modélisation, l’ingénierie et l’architecture de systèmes d’information et de réseaux,
ainsi que des environnements virtuels. Plusieurs chercheuses et chercheurs œuvrent dans des
disciplines de l’intelligence artificielle telles que la recherche d’information, le forage de données,
l’apprentissage machine, la vision numérique et les interfaces humain-machine intelligentes. Ces
recherches sont appliquées dans différents domaines tels que les secteurs de la santé, de l’éducation,
de l’environnement et de la gestion des organisations. Les recherches de la Chaire de recherche
du Canada en analyse de données biomédicales s’inscrivent dans ce domaine. De plus, on y trouve
le centre de recherche LICEF et le Laboratoire à distance (L@D). De plus, quatre professeurs sont
membres d’un regroupement stratégique des fonds de recherche du Québec dans ce domaine, le
regroupement INTER.
Transformations sociales, organisationnelles et professionnelles en contexte d’internationalisation, d’informatisation et de multiculturalisme : un domaine incluant notamment les
travaux de la Chaire de recherche du Canada sur le jugement éthique. Ce domaine inclut aussi des
recherches sur les innovations sociales et sur le changement des milieux de travail, de la gestion des
organisations et des règles commerciales, ainsi que des recherches sur les enjeux du déplacement
des populations, les conditions d’accueil des arrivants et les échanges culturels.
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5. Domaines de recherche
en développement
Un premier domaine de recherche prometteur à l’Université TÉLUQ rassemble des chercheuses
et des chercheurs autour des enjeux des Systèmes écologiques et santé environnementale. Des
chercheurs sont membres du Centre d’études de la forêt (CEF), un regroupement stratégique
financé par le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT), dont les travaux
portent particulièrement sur les écosystèmes forestiers; du Centre de la science de la biodiversité
du Québec (CSBQ), qui s’intéresse à l’étude et à l’utilisation durable de la biodiversité du Québec;
du Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l’environnement
(CINBIOSE), dont les travaux portent notamment sur les liens entre l’environnement et la santé
humaine.
Plusieurs autres domaines de recherche prennent forme à la TÉLUQ, traduisant ainsi la vitalité et
le caractère novateur des recherches. Mentionnons notamment les domaines suivants :
• Les communications et la culture à l’ère du numérique;
• La gestion de la propriété intellectuelle, des connaissances et des actifs intangibles;
• La santé et la sécurité au travail;
• L’entrepreneuriat.
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6. Mesures institutionnelles
L’Université TÉLUQ contribue à créer un environnement stimulant pour la recherche et a mis sur pied
plusieurs mesures institutionnelles pour soutenir le développement de la recherche. La nouvelle
politique Recherche, création et soutien à l’innovation adoptée par le conseil d’administration en
mai 2016 réaffirme son engagement dans le développement de la recherche et précise le rôle des
principales instances à cet effet. La TÉLUQ a aussi une politique pour l’éthique de la recherche avec
des êtres humains, une politique pour l’intégrité en recherche et une politique sur la reconnaissance
et la protection de la propriété intellectuelle. Récemment, la nouvelle politique sur les unités et les
chaires de recherche TÉLUQ est venue préciser le cadre et les dispositions assurant le soutien à
la création et au développement de regroupements institutionnels de chercheuses et de chercheurs,
et l’établissement de chaires de recherche TÉLUQ.
Le comité de la recherche et de la création conseille la Direction de l’enseignement et de la recherche
(DER) sur les orientations générales, les politiques et l’organisation du soutien à la recherche.
Le Service de la recherche offre des services d’accompagnement aux chercheuses et aux chercheurs
pour la préparation des demandes de financement et de suivis administratifs des activités de recherche financées.
L’Université TÉLUQ apporte un soutien financier à la recherche de près de 0,5 M$ par année. Ce
montant est important considérant la taille de l’Université. Ce montant total est distribué en différents
volets. Premièrement, le Fonds d’aide à la recherche (FAR) apporte un soutien au démarrage de
projets de recherche et à la présentation de résultats de recherche. Le FAR représente un montant
de 166 000 $ en 2017-2018. Deuxièmement, un autre volet, représentant un montant additionnel
d’environ 200 000 $ par année, prend la forme d’un soutien individuel à la recherche de 2 500 $
par année à chacun des professeurs et des professeures. En outre, l’Université octroie un fonds de
recherche de 7 500 $ à chaque nouvelle professeure et à chaque nouveau professeur pour soutenir
leur démarrage en recherche. Finalement, le soutien à la participation des chercheuses et des chercheurs à des regroupements nationaux et internationaux totalise environ 25 000 $ chaque année.
La Fondation de l’Université du Québec – Fonds TÉLUQ contribue au soutien financier en offrant
des bourses aux étudiantes et aux étudiants, et en soutenant des projets structurants, dont un bon
nombre sont en lien avec la recherche.
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Finalement, l’Université encourage et soutient la création de chaires de recherche, ainsi que le
regroupement des chercheuses et des chercheurs au sein de centres institutionnels. Trois chaires
de recherche du Canada de niveau 2 sont attribuées à la TÉLUQ et un centre de recherche bénéficie
d’une accréditation institutionnelle. Le tableau suivant présente ces unités et le lien avec le Plan
stratégique de la recherche.

TABLEAU : LES UNITÉS DE RECHERCHE ET LES DOMAINES DU PLAN

NOM DE L’UNITÉ

TITULAIRE OU DIRECTEUR

DOMAINE DU PLAN

Chaire de recherche du Canada
en éducation aux médias et droits
humains (niveau 2)

Normand Landry

Domaine 1 – Enseignement
et apprentissage de l’ère du
numérique et de la médiatisation

Chaire de recherche du Canada sur
le jugement éthique (niveau 2)

Lonzozou Kpanake

Domaine 3 – Transformations
sociales, organisationnelles et
professionnelles en contexte
d’internationalisation,
d’informatisation et de
multiculturalisme

Chaire de recherche du Canada en
analyse de données biomédicales
(niveau 2)

Neila Mezghani

Domaine 2 – Systèmes intelligents
et sciences et technologies de
l’information

Centre de recherche LICEF
(Laboratoire en informatique
cognitive et environnements de
formation)

Charles Gouin-Vallerand

Domaines 1 et 2

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET

CHAIRE
DE RECHERCHE
DU CANADA

DROITS HUMAINS

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA
SUR LE JUGEMENT ÉTHIQUE

ANALYSE DE DONNÉES
BIOMÉDICALES

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA

CHAIRE
DE RECHERCHE
DU CANADA

ANALYSE DE DONNÉES
BIOMÉDICALES

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET

DROITS HUMAINS

CANADA RESEARCH CHAIR
IN ETHICAL JUDGMENT

CANADA RESEARCH CHAIR

CHAIRE
DE RECHERCHE
DU CANADA

IN BIOMEDICAL
DATA-MINING

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET

DROITS HUMAINS

CANADA RESEARCH CHAIR
IN ETHICAL JUDGMENT
CHAIRE
DE RECHERCHE
DU CANADA

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET

DROITS HUMAINS
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En plus de ces unités consacrées à la recherche, l’Institut Jacques-Couture contribue à des activités
d’enseignement, de recherche et de création, de services aux collectivités, ainsi qu’à la liaison avec le
milieu socioéconomique dans le domaine 3.
Les modalités de gestion des ressources financières mises à la disposition des chaires et du centre
de recherche sont adaptées selon les besoins du programme de recherche et des ressources en
place, dans un esprit de soutien des principaux domaines de ce Plan stratégique de la recherche,
ainsi que de la formation des étudiants.

7. Mise en œuvre du Plan
Le Plan stratégique de la recherche est un document vivant et dynamique
qui s’adapte à l’évolution rapide de son contexte d’application.
La Direction de l’enseignement et de la recherche (DER) assure la mise en œuvre du Plan. Le comité
de la recherche et de la création coordonne le fonctionnement du Fonds d’aide à la recherche,
impliquant notamment l’étude des demandes et des rapports, ainsi que l’octroi des versements aux
chercheurs et aux chercheuses.
L’attribution des chaires est habituellement initiée par la présentation d’une demande aux organismes
de financement, notamment le Programme des chaires de recherche du Canada. La candidature que
l’Université présente tient compte des considérations suivantes :
• le lien de la chaire avec les principaux domaines en consolidation ou en émergence;
• la qualité de la candidature et de son programme de recherche;
• la rétention et le développement des meilleurs chercheurs et des meilleures chercheuses dans les
domaines;
• la contribution à la formation;
• le transfert de connaissances et la valorisation des résultats de recherche.
L’Université est fidèle à l’esprit du Programme des chaires de recherche du Canada et, ce faisant, elle
accorde une attention particulière à la représentation des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et personnes qui font partie d’une minorité visible) dans l’attribution
des chaires.

PLAN STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE

UNIVERSITÉ TÉLUQ

9

En outre, l’Université valorise un modèle promouvant l’établissement et le soutien de domaines
stratégiques de recherche construits à partir de compétences existantes, et ayant des retombées
académiques et communautaires notables. Elle cherche aussi à s’assurer que ces domaines sont le
lieu de collaborations interdisciplinaires, en son sein et avec d’autres institutions, présentant un fort
potentiel de croissance en termes de ressources et de compétences.

8. Adoption et modification
du Plan
Le Plan stratégique de la recherche, et toute modification afférente, est approuvé par la DER,
à la suite de l’avis du comité de la recherche et de la création.
(DER, le 7 juin 2018)
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