Association Canadienne des Administratrices et Administrateurs de Recherche
Groupes d’intérêts spéciaux (GIS) de l’ACAAR

Recherche clinique
Le GIS Recherche Clinique facilite le réseautage, la collaboration et le partage de connaissances au sein des membres de
l’ACAAR qui travaillent ou s’intéressent à l’administration de la recherche clinique. Nos membres discutent des
politiques publiques régissant les essais cliniques, font la promotion des meilleures pratiques pour la négociation de
contrat d’essais cliniques, restent informés des nouvelles législations et réglementations encadrant la recherche
clinique, et identifient des sources de financements possibles pour continuer ou développer des essais cliniques. Au sein
de l’ACAAR, nous nous efforçons d’améliorer continuellement nos connaissances globales sur la recherche clinique en
partageant nos expertises via les webinaires ou les conférences; nous faisons également appel à des experts issus de nos
réseaux professionnels internationaux. Nous travaillons ensemble pour faciliter le développement professionnel portant
sur la recherche clinique pour le bénéfice de la recherche médicale, essentielle pour chacun de nous.

Collèges, instituts de recherche et écoles polytechniques
Ce nouveau GIS accueille tout membre intéressé par la recherche appliquée, le développement et l’innovation dans les
collèges, les instituts et les polytechniques canadiens. Nos membres incluent les coordonnateurs et facilitateurs de
recherche, le personnel de liaison dans l’industrie, les gestionnaires de projet/ de programme, les administrateurs pour
les contrats et les finances, les experts en commercialisation, les professionnels et gestionnaires en éthique. Tout le
monde est bienvenu, alors joignez-vous à nous pour partager et élargir votre expertise via des téléconférences, des
courriels, des événements, des webinaires et des conférences. Étant donné le nombre croissant de collèges, d'instituts
et de polytechniques canadiens engagés dans la recherche et l'innovation, le GIS a été créé dans le but de donner des
opportunités de développement professionnel pour tous administrateurs en recherche et ce, peu importe leur niveau.

L’équité de la diversité et de l'inclusion (EDI)
L’objectif du SIG de l’équité, de la diversité et d’inclusion (EDI) est de créer un lieu pour membres de ACAAR de partager
les pratiques meilleures, conseils et ressources relatives à l’EDI dans l’environnement de la recherche canadienne. Cette
SIG servira comme un forum pour la croissance professionnelle, la création de réseaux et le plaidoyer EDI.

Technologies de l’information
Ouvert à tous les membres de l’ACAAR
Le GIS TI vise à la fois les experts de la technologie et les techno-phobiques. Il aide à naviguer et à comprendre les
méandres mouvants des technologies de l’information dans lesquelles nous naviguons quotidiennement dans nos
différents rôles en administration de la recherche. Les objectifs incluent: encourager la discussion, partager des
informations, annoncer des postes, et explorer les plus récentes nouvelles en TI. Les discussions peuvent inclure des
questions d’ordre général (à tous les niveaux) comme des points poussés sur des technologies spécifiques, ou le partage
de bonnes pratiques ou d’expérience en TI.
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Contrôles à l’exportation
Les contrôles à l’exportation sont abordés dans divers types de contrats avec le gouvernement et les partenaires
industriels. Le Programme des marchandises contrôlées (PMC) est un système de sécurité rigoureux qui réglemente et
contrôle l’examen, la possession et le transfert de marchandises contrôlées. Toute personne qui fait affaire avec des
marchandises contrôlées au Canada doit s’inscrire auprès du PMC, y compris les chercheurs qui concluent des contrats
avec le secteur privé ou d’autres partenaires non universitaires. Les biens et les données régis par le International Traffic
in Arms Régulations (ITAR) des États-Unis sont assujettis au PMC lorsque les établissements de recherche canadiens
acceptent les conditions de l’ITAR dans une entente de recherche.
Des exemples de marchandises contrôlées couvertes par le programme incluent les armes à feu et différentes sortes de
munitions ainsi que d’autres marchandises et technologies liées à l’aérospatiale et aux satellites qui servent à guider les
systèmes d’armes. Rassemblant des administrateurs de la recherche et d’autres intervenants, le groupe sur les contrôles
à l’exportation de l’ACAAR est administré par une liste de diffusion (exportcontrols@cara-acaar.ca).

Rédacteurs et facilitateurs de subventions
L’objectif du GIS Rédacteur et facilitateur - subventions est de rassembler les membres de l’ACAAR intéressés par cet
aspect particulier du travail de l’administration de la recherche; d’offrir des occasions de perfectionnement
professionnel et d’échange de bonnes pratiques; de promouvoir ce groupe ainsi que l’ACAAR auprès d’autres personnes
qui peuvent être associés au domaine de la recherche mais qui ne sont pas membres de l’ACAAR; de proposer des noms
de membres potentiels appartenant ou non au domaine académique qui sont impliqués dans l’administration de la
recherche et qui ne connaissent peut-être pas l’ACAAR; de fournir un forum pour le perfectionnement professionnel, le
partage d’information et la défense des intérêts du groupe et de la profession; d’assister à la création de contenu
approprié pour les conférences; de partager les meilleures/moins bonnes pratiques concernant la facilitation et la
rédaction de demandes de subvention; et de partager les défis communs et les ressources développées pour divers
programmes (par exemple modèles listant les règles et directives/critères des organismes de financement).

Examinateurs de contrats institutionnels
Le GIS des contrats institutionnels a été créé en 2013 pour les négociateurs de contrats des institutions. Il compte des
membres issus de collèges, d'hôpitaux et d'universités, ainsi que des consultants et des avocats en pratique privée. Nos
membres partagent des questions et des ressources afin de faire progresser nos connaissances et la profession. Nous
utilisons la bibliothèque de ressources de l’ACAAR pour partager des modèles, des listes de contrôle, des articles, des
publications et d'autres ressources liées aux contrats. Nous travaillons ensemble pour contribuer aux offres de
développement professionnel de l’ACAAR pour ceux qui négocient des contrats. Notre communauté SIG facilite le travail
en réseau et constitue un excellent moyen de communiquer avec vos pairs à l'échelle nationale. En tant que groupe,
nous promouvons également l'expertise des négociateurs de contrats en collaborant à des publications pour le concours
d'affiches CARA Connection et Process Pathways à CARA National. Nous vous invitons à rejoindre notre communauté
dynamique et solidaire!
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Recherche internationale
Le groupe d'intérêt international pour la recherche CARA offre un forum d'échange d'information aux administrateurs
de la recherche au Canada qui s'intéressent soit à la recherche de portée internationale (c.-à-d. les projets de
collaboration ayant des composantes internationales), soit à l'apprentissage des possibilités de financement de la
recherche provenant de sources non canadiennes. Le groupe a un large champ d'action et accueille volontiers les
commentaires et les discussions de tout membre de CARA qui s'intéresse aux questions " internationales " en rapport
avec la recherche universitaire.

Leadership
Notre groupe d’intérêt spécial (GIS) en leadership appuie les leaders de tout niveau, offrant des outils, des conseils, de la
formation et du mentorat à nos pairs en vue de constituer des équipes et des portefeuilles de recherche efficaces.
Le succès des leaders en administration de la recherche repose, selon nous, sur la qualité et la fonction de leurs relations
professionnelles internes et externes. Nous consolidons ces relations au sein de notre GIS par l’amélioration de nos
compétences et de nos connaissances en lien avec la théorie du leadership et par le partage de pratiques exemplaires
pertinentes à l’environnement complexe de l’administration de la recherche au moyen du programme de
développement professionnel de l’ACAAR. Nous offrons des webinaires, ateliers et conférences en plus d’agir comme
mentors et évaluateurs pour les certifications à venir de l’ACAAR, soit le Certificat en administration de la recherche et le
Certification en gestion de la recherche. Les membres de notre GIS incluent des vice-recteurs, des doyens, des directeurs
et des gestionnaires. Nous accueillons toute personne qui aspire à ces rôles.

Nouveaux administrateurs de recherche
Ce GIS accueille tous les membres de l’ACAAR qui en sont à leurs deux premières années en administration de la
recherche. Les membres discutent du rôle de l’administration de la recherche au sein de leur établissement et des
façons dont ils peuvent contribuer. Ils partagent des défis, perspectives, ressources, expériences et raccourcis tout en
élargissant leurs réseaux et en se soutenant mutuellement.

Prix
L’objectif du groupe d’intérêt spécifique (GIS) de l’ACAAR pour les prix et les reconnaissances en recherche est de
partager des conseils, les meilleures pratiques à adopter et des outils afin que nous puissions, collectivement, être mieux
formés et outillés dans la promotion de l’excellence en recherche de nos professeurs à tous les stades de leur carrière et
pour les possibilités offertes par les trois grands organismes subventionnaires fédéraux, par d’autres organismes
nationaux ou internationaux.
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Gestion de projet
Les membres du GIS en gestion de projet participent à différents aspects de la gestion de projet dans le contexte de
l’administration de la recherche : certains offrent un service d’appui à des projets de recherche, certains intègrent des
méthodes et processus de gestion de projet dans leur travail alors que d’autres veulent en savoir plus au sujet de la
gestion de projet et partager des outils, ressources et pratiques exemplaires. Le SIG est co-présidé par Jill Taylor (UVic),
Christine Humprhies (UBC Okanagan) et Alison Ariss (UBC Vancouver). Elles préparent, pour la conférence nationale à
Toronto, une affiche qui donnera un aperçu du processus pour obtenir l’accréditation professionnelle en gestion de
projet (PMP). En 2015, les leaders du GIS incitent tous les membres à partager librement et ouvertement des questions,
outils et pratiques exemplaires par l’entremise de la liste de diffusion (listserv) ou la plateforme O3. Les nouveaux
membres sont toujours les bienvenus!

Petites institutions
Le Groupe d’Intérêt Spécifique (GIS) sur les petites institutions rassemble des membres de collèges, d’hôpitaux et
d’universités avec une grande variété de responsabilités telles que le pré-octroi, le post-octroi, les contrats, la gestion
financière, l’élaboration des politiques et la planification stratégique. Dans les petites institutions, les administrateurs de
recherche sont souvent des généralistes qui doivent tout faire pour tout le monde et leurs mandats couvrent tous les
aspects de l’administration de la recherche. Nos membres partagent des interrogations et des ressources pour aider à
faire progresser nos connaissances et la profession. Nous travaillons ensemble pour contribuer aux offres de
développement professionnel de l’ACAAR, si possible, et beaucoup des membres de notre GIS sont également membres
d’autres GIS. En tant que groupe, nous valorisons l’expertise de nos membres et encourageons la collaboration sur les
publications de Connexion ACAAR et pour le concours d’affiches lors du congrès national. Nous vous invitions à rejoindre
notre communauté dynamique et aidante!

Écrivains
Entrez en contact avec des collègues écrivains de tout le Canada, recevez des mises à jour, des conseils et les meilleures
pratiques en matière d'écriture et suivez une formation pour améliorer vos compétences. Les écrivains sont des
apprenants permanents qui font progresser la profession de l'administration de la recherche et ce GIS est là pour vous
aider! Que vous soyez intéressé par des blogs, des affiches, des articles, des livres ou d'autres publications, rejoigneznous. Bien que ce groupe se concentre sur l'écriture en administration de la recherche, nous invitons les membres de
l’ACAAR qui sont des écrivains d'autres genres à partager des informations et à se mettre en réseau également.

IRSC
Ce nouveau GIS (groupe d’intérêt) accueille tous les membres intéressés à en apprendre plus et à partager de
l'information sur les IRSC. Avec les changements importants qui ont été mis en œuvre au cours des dernières années,
l'environnement de financement des IRSC a changé de façon spectaculaire. Avec ces changements vient une incertitude
au sein de la communauté des chercheurs. Ce GIS donnera aux membres la possibilité de partager de nouvelles
meilleures pratiques pour leur institution, partager les mises à jour qu'ils ont reçues, donner aux membres la possibilité
de poser des questions, et en général de donner aux membres la possibilité de tirer profit du grand réseau professionnel
que l'ACAAR a à offrir.
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CRSNG
Ce GIS accueille tout membre intéressé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG), l'un des organismes de financement fédéraux du Canada.

CRSH
Ce GIS accueille tout membre intéressé par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), l'un des organismes
de financement fédéraux du Canada.

FCI
Ce GIS accueille tout membre intéressé par la Fondation canadienne pour l'innovation.

Finances
Ce SIG fournit un forum de partage d'informations pour les administrateurs du financement de la recherche et tout
membre de CARA ayant un intérêt dans le financement de la recherche est invité à se joindre et à participer aux
discussions, au réseautage et au partage d'informations.

Recherche indigène
Le GIS de la recherche indigène est destiné aux membres intéressés par la recherche avec les communautés indigènes.
Les membres partagent leur expertise et apprennent les uns des autres.
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