
Comment trouver un
chercheur ou une
chercheuse ?

Suivez les Fonds de recherche:

FRQS FRQNT FRQSC

Suivez le scientifique en chef:

 PROGRAMME

Université de Montréal
Université Laval
UQAM
ETS
McGill
UQAT

UQO
UQAR
UQAC
UQTR
TELUQ
IRIC
Université Bishop

INRS
ENAP
HEC
Polytechnique de Montréal
Université Concordia
Université de Sherbrooke

1.Répertoire des chercheurs et chercheuses
Une première façon, c’est de consulter le répertoire des chercheurs et des chercheuses des sites web
universitaires. Chaque chercheur et chercheuse ont une page sur ce répertoire qui précise leurs intérêts
de recherche. Selon le sujet de recherche que soulève votre question, vous pouvez identifier des chercheurs
et des chercheuses qui sont un bon match en lien avec votre question. Leur adresse courriel et leur numéro
de téléphone sont aussi habituellement disponible sur cette page.

Certains de ces répertoires permettent d’effectuer une recherche par expertise ou d’ajouter des mots-clés,
notamment en lien avec votre question. Des chercheurs et des chercheuses travaillant sur ces sujets vont
ressortir de cette recherche (voir la page suivante). Voici une liste non exhaustive des répertoires:

Voici quelques conseils pour vous
aider à identifier un chercheur ou
une chercheuse qui travaille dans un
domaine relié à votre question.

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/
https://oraweb.ulaval.ca/pls/vrr/gexp_dap.html
https://professeurs.uqam.ca/
https://www.etsmtl.ca/recherche/professeurs-chercheurs
https://www.mcgill.ca/gci/fr/recherche/liste-des-chercheurs
https://www.uqat.ca/recherche/rechercher/index.asp?nom=
https://uqo.ca/ceris2/nos-chercheurs
http://annuaire.uqar.ca/AnnuaireWeb/RechAnnuaireSpec/RechAnnuaireSpec
https://www.uqac.ca/direction_services/liste_complete.php
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050r.rechercher
https://www.teluq.ca/siteweb/univ/chercheurs.html#EDU
https://www.iric.ca/fr/recherche/chercheurs-principaux
https://www.ubishops.ca/fr/
https://inrs.ca/la-recherche/professeurs/
https://enap.ca/enap/3467/Responsabilites_du_chercheur.enap
https://www.hec.ca/recherche/
https://www.polymtl.ca/expertises/recherche/expertises
https://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren/chercheurs/chercheurs-membres.html
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/
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2.Barre de recherche sur les sites web des établissements de recherche
Les sites web universitaires ont souvent une barre de recherche. Vous pouvez y taper les mots-clés de votre
question. Vous obtiendrez divers résultats qui contiendront vos mots-clés. Vous pourrez des projets, des
conférences, des publications ainsi que le profil d’un chercheur ou d’une chercheuse. Si vous cliquez sur ces
éléments, vous pourrez obtenir le nom d’un chercheur ou dune chercheuse travaillant sur un sujet connexe
aux mot-clés que vous avez tapé.

Au delà des universités, il existe d'autres établissements de recherche comme les établissements du réseau
de la santé (CIUSS, CISS), collégiaux et gouvernementaux. Pour retrouver une liste des regroupements de
recherche soutenus par les Fonds de recherche du Québec, cliquez ici. 

3.Le bon vieux moteur de recherche
Vous pouvez aussi taper les mots-clés de votre question dans votre moteur de recherche préféré. En plus de
ces mots, vous pouvez ajouter « recherche » et « Québec ». Cela vous permettra de trouver des articles
journalistiques, des articles scientifiques, des conférences et même les pages web des chercheurs et des
chercheuses. Toutes ces informations vous permettront de trouver le nom de chercheurs et de chercheuses
potentielles. 

Si ces trois méthodes ne donnent
pas de résultats concluants, écrivez
à engagement.gds@frq.gouv.qc.ca

https://frq.gouv.qc.ca/regroupements-de-recherche/
mailto:engagement.gds@frq.gouv.qc.ca

