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Le mot du directeur
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activités 2016-2017, qui, cette 

année, a adopté un nouveau format de présentation. L’initiative marquante 
de l’année a été sans contredit l’implantation de ZoneRecherche, une solution 
technologique pour administrer les fonds de recherche, les publications et 
l’encadrement des étudiants des professeurs et chercheurs à HEC Montréal. Les 
professeurs et chercheurs peuvent à présent gérer eux-mêmes le profil de leurs 
activités de recherche qui sera mis à jour en temps réel sur leurs pages web.

L’année 2016-2017 a aussi été marquée par une augmentation significative des 
fonds de recherche, totalisant 19,5 millions de dollars, un accroissement de 
31% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est due à l’obtention 
de fonds pour soutenir l’infrastructure pour les centres, chaires et groupes de 
recherche de l’École combinée à un taux de succès de 67% pour les 43 demandes 
déposées auprès des organismes subventionnaires tels que le CRSNG, le CRSH 
et le FRQ.

Suite à l’obtention du Fonds d’excellence en recherche « Apogée Canada », HEC 
Montréal, conjointement avec l’Université de Montréal et l’École Polytechnique, 
est devenu membre fondateur d’IVADO (Institut de valorisation des données). 
Au cours des 7 prochaines années, ces fonds vont permettre de financer des 
bourses d’étudiants, l’embauche de professeurs et le financement de projets de 
recherche reliés au traitement des mégadonnées.

Je tiens à remercier les membres du Conseil de la recherche pour leur 
contribution efficace ainsi que les membres de l’équipe de la Direction de la 
recherche et du transfert pour leur dévouement et leur professionnalisme.

Finalement, je félicite l’ensemble des professeurs et chercheurs de HEC Montréal 
pour leurs travaux de recherche qui contribuent à apporter des retombées 
économiques et sociales significatives pour notre société.

Robert Gagné, Ph. D.
Directeur de la recherche et du transfert

2



Conseil de la recherche 2016-2017

Robert Gagné 
Jacques Robert 
Marie-Hélène Jobin 
Sophie Briand 
Brigitte Lebreton 

Caroline Aubé 
Martin Boyer 
Ann-Frances Cameron 
Jean-François Cordeau

Aurélia Durand 
Claude Francoeur 
Geneviève Gauthier 
Christian Lévesque

Marie-Agnès Parmentier 
Nicolas Sahuguet 
Laurent Simon
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L'équipe de la Direction de la
recherche et du transfert

JACQUES ROBERT  
Directeur associé

BRIGITTE LEBRETON   
Directrice des opérations

ALEXANDRA LUSSIER 
Agente de coordination et traitement de l'information

ROBERT GAGNÉ  
Directeur

ÉRIC LEFRANÇOIS 
Conseiller subvention et éthique de la recherche

BENOÎT LUSSIER 
Conseiller subvention et éthique de la recherche

LUCIE ST-JACQUES 
Analyste - gestion des processus

MARTIN COUILLARD 
Conseiller - recherche, valorisation et transfert

SUZANNE LAPIERRE 
Responsable gestion financière

CHANTAL DROLET 
Agente de coordination et traitement de l'information
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Professeurs membres de la SRC
Henri Barki 
Michèle Breton  
Jean-Charles Chebat  
François Colbert 
Jacques Desrosiers  
Georges Dionne 
Pierre Hansen  
Ann Langley 
Gilbert Laporte  
Guy Paré  
Suzanne Rivard  
Linda Rouleau 
Jean-Marie Toulouse 
Christian Vandenberghe 
Georges Zaccour  

la SRC
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Recherche et transfert 
2016-2017
(1er juin au 31 mai)

Les données incluent les professeurs adjoints, agrégés, titulaires, invités, visiteurs et chercheurs titulaires, sauf ceux qui étaient en congé sans solde durant la totalité de l’année.
Les unités de recherche incluent les regroupements stratégiques, les groupes de recherche et les pôles de transfert.
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244
Professeurs et 

chercheurs

23 19,5 M$
Financement de la 

recherche incluant la part 

des autres institutions

5Chaires de 
recherche 
du Canada31

Unités de 
recherche

Chaires de 

recherche HEC
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2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Professeurs et chercheurs 248 242 240 242 244

Chaires de recherche du Canada 7 7 7 5 5

Chaires de recherche HEC 18 19 21 22 23

Professorships de recherche n/a n/a 22 24 27

Nombre d’unités de recherche 44 41 33 32 31
Financement total

incluant la part des autres institutions 16,1 M$ 16,2 M$ 16,8 M$ 14,9 M$ 19,5 M$
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La recherche 
de 2012 à 2017
(1er juin au 31 mai)
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Depuis 2015-2016, 2 chaires de recherche du Canada sont vacantes. 
Depuis 2014-2015, les unités de recherche comptabilisées sont des regroupements stratégiques, des groupes de recherche et des pôles de transfert.



2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Publications scientifiques ou 
professionnelles 255 260 327 241 217

Articles parus dans les listes 
du FT et UTD* 14 19 20 21 17

Nombre d'activités éditoriales 222 192 170
 

Livres 31 28 23 21 17

Chapitres de livres 104 85 107 78 68

Les données concernent les professeurs adjoints, agrégés, titulaires, associés, invités, visiteurs et chercheurs titulaires. 

* FT: Financial Times; UTD: University of Texas at Dallas

Publications et  
activités éditoriales 
des professeurs et chercheurs de HEC Montréal
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Selon le classement de 
University of Texas in Dallas
HEC Montréal se classe depuis plus de 10 ans parmi 
les 100 meilleures universités au monde pour sa 
contribution à la recherche.
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HEC Montréal est la 

première école de gestion 

francophone au Canada pour 

sa contribution à la recherche.



Nombre de diplômés

Mémoires de maîtrise

Thèses de doctorat
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Leçons inaugurales
CONFÉRENCIERS THÈMES

Hatem Ben Ameur La programmation dynamique et la 
simulation stochastique:  
un avenir prometteur en recherche

Olivier Bahn Politiques climatiques: l’apport des 
modèles mathématiques d'aide à 
la décision

Céline Bareil Vers une gestion plus humaine du 
changement organisationnel

Raf Jans La planification intégrée dans la 
chaîne d'approvisionnement

Benoit Dostie Données et vous recevrez!

Denis Chênevert L’efficacité de la gestion des 
ressources humaines:  
au-delà des paradigmes
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Midis de la recherche
CONFÉRENCIERS THÈMES

Samuel Sponem  

Lambert Jerman  

Caroline Lambert

Les comptables:  
des professionnels mal connus 

Isabelle Le Breton-Miller Leçons sur l'avantage 
concurrentiel des entreprises 
familiales

Erick Delage Optimiser les décisions dans 
un contexte d’incertitude et 
de données

Decio Coviello Une analyse économique des 
grandes données des entreprises 
et des organismes publics
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Revues publiées par 
HEC Montréal
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l' ACTUALITE ECONOMIQUE 

REVUE D'ANALYSE ÉCONOMIQUE 

VOL. 92 - N ° 4 
DÉCEMBRE 2016 

Articles • Anticipations, bruits et sentiments

• lnference with Large Clustered Datasets

• Valorisation des investissements

ultra-longs et développement durable 

L'économique en perspective 

• Mécanismes et instruments anticorruption : 

pistes de réflexion émergentes de la littérature 

• Efficacité et efficience statique et dynamique

dans la régulation des télécommunications 

Compte rendu 

• Réflexions à propos du livre de Jean Tirole,

Économie du bien commun, au moment 

d'un départ à la retraite 

Hommage 
• En mémoire de Jean-Claude Cosset

(1945-2016) • Rapport du directeur

de L'Actualité économique 

• Programme du 56 ° congrès annuel de la

Société canadienne de science économique 

HEC MONTRÉAL 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCIENCE ÉCONOMIQUE 

A. GUAY 
J. G. MACKINNON 

C. GOLLIER

J. GOYETTE

B.MAKOSSO

G. BÉLANGER

M.-C. BEAULIEU 
P. VALÉRY 

B.SHEARER

Envoi de poste-publications 

Enregistrement n° 09568 
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11
technologies 

transférées à 

l'industrie

1285

40
MITACS

13
déclarations 

d'invention

outils de gestion en 

vente sur la plateforme 

evalorix.com

entreprises 

dérivées:  
Baton Simulations 

et Imarklab
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Valorisation et transfert 
 2012-2017
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24 ententes de 
recherche avec 

l’industrie d’une valeur 
estimée à 642 000 $
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Réalisations
2016-2017
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INSTITUT SUR LA RETRAITE 
ET L’ÉPARGNE
Pierre-Carl Michaud, directeur
Au cours des dernières décennies, les habitudes et outils 
d’épargne des Québécois et des Canadiens, de leurs 
gouvernements et de leurs employeurs ont considérablement 
évolué, tout comme la vision et la définition de la retraite. 
Les mutations profondes et constantes du marché du travail 
ainsi que les aspects sociodémographiques et technologiques 
ont tous joué un rôle dans ces changements. L’Institut a pour 
objectif de favoriser la mise en place d’une masse critique 
de chercheurs sur l’épargne et la retraite dans plusieurs 
disciplines et domaines représentés à HEC Montréal. 
L’Institut soutient aussi le recrutement à HEC Montréal de 
professeurs-chercheurs de calibre mondial, l’organisation 
d’événements thématiques de niveau international et la 
diffusion et le transfert des résultats de la recherche sur les 
thèmes de la retraite et de l’épargne.

ire.hec.ca
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Réalisations 2016-2017

INSTITUT DE VALORISATION 
DES DONNÉES
IVADO est le plus important centre d’expertise 
en exploitation de données massives au Canada.
L’Institut encourage les recherches sur les mégadonnées 
menées au sein des trois universités fondatrices, HEC 
Montréal, Polytechnique Montréal et l’Université de Montréal, 
incluant une trentaine de membres industriels. Le fruit 
de ces recherches permettra d’améliorer les performances 
opérationnelles, de créer de nouvelles occasions d’affaires et de 
faciliter la prise de décision pour les entreprises des secteurs 
de l’énergie, du transport et de la logistique, de la santé 
et du biomédical ainsi que du commerce et de la finance. 
L’objectif d’IVADO est de propulser Montréal en tête des 
leaders mondiaux de l’exploitation des données massives. 

ivado.ca
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19,5 M$

2% autres

6% FRQNT

6% ministères et 
organismes provinciaux

7% CRSNG

9% FRQSC

18% CRSH29% Organismes privés

23% HEC Montréal
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Sources
de financement 
de la recherche
incluant la part des autres institutions
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Évolution du financement 
de la recherche
incluant la part des autres institutions

FINANCEMENT INTERNE FINANCEMENT EXTERNE TOTAL

Montant Variation Montant Variation Montant Variation

2012-2013 4,3 M$ 11,8 M$ 16,1 M$

2013-2014 3,7 M$ -13% 12,5 M$ 5% 16,2 M$ 0,3%

2014-2015 3,9 M$ 5% 12,9 M$ 3% 16,8 M$ 4%

2015-2016 4,2 M$ 8% 10,7 M$ -17% 14,9 M$ -11%

2016-2017 4,5 M$ 5% 15,0 M$ 41% 19,5 M$ 31%
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L'augmentation du montant total du financement de la recherche en 2016-2017 s'explique par une hausse de 1,6 million du 
financement aux centres, chaires et groupes, dont près d’un million de dollars provenant d’organismes privés, 115 000 $ de sources 
internes (HEC, Fondation et dotations) et près de 485 000 $ de la FCI et des ministères et organismes provinciaux et fédéraux. 
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Collaboration pour le financement de la
recherche interinstitutionnelle
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Résultats des concours majeurs  
de subventions de 2013 à 2017

Les données concernent les projets dont le chercheur principal est de HEC Montréal.

* Programme de nouveaux professeurs-chercheurs avant 2016-2017

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

CRSH - Savoir 42% 25% 8% 38%
CRSH - Développement 

de Savoir 50% 56% 29% 82%

CRSNG - Subvention à 
la découverte 83% 71% 50% 83%

FRQSC - Relève 
professorale* 44% 57% 50% 100%

TAUX DE SUCCÈS DES PRINCIPAUX CONCOURS

Taux de succès 
 sur 4 ans
 (2013-2017) de tous  
les concours majeurs

51%


