
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Le cégep Vanier devient éligible pour recevoir des bourses du CRSH 

Montréal, le 1 mars 2011.  Le cégep Vanier est fier d’annoncer qu’il est dorénavant éligible pour recevoir des bourses 

de recherche disponibles aux institutions d’enseignement post secondaire, et offertes par le Conseil de recherches en 

sciences humaines (CRSH), un organisme fédéral qui encourage et appuie la recherche et la formation en milieu 

universitaire dans le domaine des sciences humaines.  

« Un des atouts importants de Vanier est le grand nombre de nos enseignants, dont plusieurs détiennent des doctorats, 

qui sont en mesure de faire de la recherche dans toutes les disciplines, » indique Gilbert Héroux, le directeur général de 

Vanier. « L’accréditation du CRSH est un outil de plus qui permettra à Vanier et à ses enseignants d’être des leaders dans 

l’approfondissement du savoir. »  

La recherche en sciences humaines que finance le CRSH permet d’étudier les enjeux d’ordre social, culturel, 

technologique, environnemental et économique ainsi que ceux liés au bien-être.  Le CRSH incite les chercheurs à 

partager les connaissances que génèrent leurs recherches avec les communautés, les entreprises et les gouvernements. 

« Cette éligibilité du CRSH permettra aux enseignants en sciences humaines de faire des demandes de subventions sous 

plusieurs volets incluant celui des bourses institutionnelles qui peuvent maintenant provenir des cégeps, » explique 

Brian Aboud, professeur de philosophie à Vanier. « Ces opportunités de financement permettent la poursuite de projets 

de recherche déjà entamés ou l’initiation de nouveaux projets, choses qui sont très difficiles quand on enseigne à temps 

plein.  Mais faire la recherche dans son domaine d’expertise peut, potentiellement, bénéficier l’enseignement en 

approfondissant le savoir et explorant des nouvelles questions dans un domaine particulier. » 

Catrena Flint qui enseigne au département de Musique à Vanier bénéficie déjà d’une bourse d’une valeur de 48000$ du 

fonds d’opportunités internationales du CRSH.  Elle chapeaute un groupe de musicologues canadiens qui numérisent des 

critiques de la Musique des deux derniers siècles. Henry Milner, ancien professeur à Vanier, a lui aussi joui il y a trois ans 

d’une bourse du CRSH pour son projet d’étude sur la participation politique. 

Grâce à cette éligibilité du CRSH, la recherche à Vanier couvre maintenant la gamme complète de disciplines et 

d’intérêts du cégep.  Les enseignants dans tous les domaines peuvent faire des demandes de subventions puisque 

Vanier a déjà obtenu l’an dernier une certification du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

(CRSNG) qui appuie la recherche axée sur la découverte et l’innovation. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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