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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activités 2017-2018 qui présente les activités de recherche des professeurs 
et chercheurs de HEC Montréal pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. 

L’année a été marquée par une augmentation significative des fonds de recherche, totalisant 27 millions de dollars, un 
accroissement de 40 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est due en grande partie à l’obtention de 
deux financements d’infrastructure de la Fondation canadienne de l’innovation, des fonds obtenus par l’entremise 
d’IVADO et de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Prompt en expérience utilisateur avec leurs différents 
partenaires industriels et les financements connexes du Tech3lab liés à la chaire.

De plus, non seulement il y a eu la création d’une chaire industrielle – une première à l’École – mais quatre autres 
nouvelles chaires de recherche dont deux Chaires de recherche du Canada ont été créées.

Les chercheurs de HEC Montréal ont aussi continué à maintenir un taux de succès de 51 % sur 5 ans – nettement plus élevé 
que la moyenne nationale – auprès des organismes subventionnaires, tels que le CRSNG, le CRSH et le FRQ. 

Le rapport de cette année présente pour la première fois des informations plus détaillées sur la valorisation des activités 
de recherche des professeurs de l’École. Des exemples de contrats et d’ententes de recherche avec des consortiums 
industriels ainsi que des technologies transférées à l’industrie vous sont ainsi présentés afin d’illustrer l’impact de la 
recherche des professeurs de HEC Montréal pour la communauté d’affaires et les milieux de pratique. La création d’une 
entreprise dérivée cette année, soit CubeHX – issue de 7 déclarations d’innovation – est aussi un évènement marquant 
au niveau de la valorisation de la recherche réalisée dans notre laboratoire en expérience utilisateur.

Finalement, 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. 

Ce rapport est le dernier que je présenterai à titre de directeur de la recherche et du transfert. Ce fut un honneur 
d’occuper ce poste et ainsi contribuer au rayonnement de la recherche réalisée par l’ensemble des professeurs et 
chercheurs de HEC Montréal. Merci !

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

LA RECHERCHE
EN CHIFFRES

FINANCEMENT  
DE LA RECHERCHE 

CHAIRES 
DE RECHERCHE 
HEC MONTRÉAL

GROUPES 
DE RECHERCHE 
ET PÔLES 
DE TRANSFERT

CHAIRES DE RECHERCHE 
DU CANADA

AUGMENTATION DES FONDS 
DE RECHERCHE

40 %
  7

2427

27,5 M $
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RECHERCHE

LA RECHERCHE

En 2017-2018, quatre entités antérieurement 
catégorisées comme groupes de recherche 
ou pôles de transfert ont été reclassées 
comme partenaires: Institut 
de l’environnement, du développement 
durable et de l’économie circulaire (EDDEC), 
Institut du Québec, Institut de valorisation 
des données (IVADO) et le Réseau 
de recherche en sécurité routière (RRSR).
En 2015-2016 et 2016-2017, deux chaires 
de recherche du Canada (CRC) étaient 
en voie d’attribution. En 2017-2018, 
une CRC était en voie d’attribution.
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.

2013 
- 

2014

2014 
- 

2015

2015 
- 

2016

2016 
- 

2017

2017 
- 

2018

Professeurs  
et chercheurs 242 240 242 244 247

Chaires de recherche 
du Canada 7 7 7 7 7

Chaires de recherche 
HEC Montréal 19 21 22 23 24

Professorships  
de recherche n/a 22 24 27 26

Groupes de recherche 
et pôles de transfert 41 33 32 31 27

FINANCEMENT TOTAL 14,2 M $ 15,7 M $ 15,4 M $ 19,7 M $ 27,5 M $
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RECHERCHE

Chaire de recherche du Canada en analytique 
de la chaine d’approvisionnement 
Dirigée par le professeur Yossiri Adulyasak 

L’analyse des mégadonnées et la prise de décisions en temps 
réel jouent un rôle important dans la révolution de l’industrie 
de la chaine d’approvisionnement aujourd’hui. Le programme 
de recherche en analytique de la chaine d’approvisionnement 
vise à transformer les processus de planification et d’exécution 
au moyen d’avancées scientifiques qui font appel aux techniques 
de recherche opérationnelle et d’apprentissage machine, ainsi 
qu’à faire le pont entre le monde universitaire et celui 
de la pratique. 

chaireanalytique.hec.ca

Chaire de recherche du Canada 
en macrofinance
Dirigée par le professeur Alexandre Jeanneret

Il est devenu important de comprendre comment les chocs 
économiques se propagent au-delà des frontières et de quelle 
façon ceux-ci ont des répercussions sur les investisseurs 
du fait de la mondialisation du secteur financier et de 
l’interdépendance croissante des marchés financiers mondiaux. 
En étudiant les liens entre le prix des actifs et l’activité 
économique, la Chaire de recherche du Canada en macrofinance 
nous aidera à comprendre les marchés de capitaux mondiaux. 

chairemacrofinance.hec.ca

Chaire en mobilisation des personnes, 
des groupes et des organisations
Dirigée par le professeur Michel Tremblay

La Chaire en mobilisation des personnes, des groupes et des 
organisations a pour mission principale de développer et diffuser 
des connaissances scientifiques et à caractère professionnel sur 
tous les aspects reliés à la mobilisation dans les organisations 
tant privées que publiques, à but lucratif ou non.

chairemobilisation.hec.ca

Chaire de recherche Power Corporation 
du Canada sur les régimes de retraite 
et d’assurances
Dirigée par le professeur Martin Boyer

Les activités et recherches de la chaire portent 
sur les thèmes suivants : 
 › les comportements des individus en matière de gestion 

de patrimoine et d’assurances dans un contexte de risque 
à court, moyen et long terme; 

 › la structure, l’utilisation et la solvabilité des différents moyens 
de placement pour la retraite, incluant les régimes offerts 
par les organismes gouvernementaux et privés; 

 › la responsabilité sociale relative à la gestion des risques des 
organisations qui offrent des régimes de retraite et d’assurances. 

chaire-power-rra.hec.ca

NOUVELLES CHAIRES
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RECHERCHE

1re CHAIRE INDUSTRIELLE 
À HEC MONTRÉAL

Chaire industrielle CRSNG-Prompt  
en expérience utilisateur (UX) 
Dirigée par les professeurs Pierre-Majorique Léger 
et Marc Fredette

Entreprises partenaires : D-Box, Deloitte, 
Desjardins, JDA-Software, Sobeys et Vidéotron.

Au cours de cette première année d’opération, 35 projets de recherche 
ont été réalisés en collaboration avec leurs partenaires industriels 
ce qui a impliqué la collecte de données auprès de 800 participants. Ces 
collaborations ont mené à la rédaction de 20 rapports scientifiques, un 
grand nombre d’activités de transfert et des conférences internationales. 
La première édition de l’école d’été en 2018 a reçu plus de 40 étudiants 
et 16 étudiants ont reçu des bourses, dont 4 chercheurs postdoctoraux. 
Plusieurs avancées importantes au niveau des procédés et mesures 
en UX ont aussi vu le jour grâce aux activités de la chaire, par exemple 
la finalisation du développement du logiciel CubeHX, un logiciel 
infonuagique de triangulation des données neurophysiologiques, et dont 
la commercialisation est assurée par un spin-off de HEC Montréal : 
« Cube Expérience Humaine ». 

chaire_ux.hec.ca

2 NOUVEAUX  
FINANCEMENTS ACCORDÉS 
PAR LA FONDATION CANADIENNE DE L’INNOVATION

Panel expérience globale 
Dirigé par les professeurs Christian Vandenberghe,  
Yany Grégoire et Michel Tremblay

La Fondation canadienne de l’innovation et le 
gouvernement du Québec ont attribué 2 millions 
de dollars pour la création d’un panel incluant plus de 10 000 participants 
volontaires pour des recherches comportementales longitudinales. 
Le programme de recherche lié à l’infrastructure vise à tester des modèles 
innovants associant des pratiques de management, des attitudes au travail, 
la performance individuelle et d’équipe, et les réponses de consommateurs. 
L’infrastructure permettra la conduite d’études longitudinales multi-niveaux 
incluant plusieurs temps de mesure et des sources de données multiples 
(employés, superviseurs, consommateurs).

Chaire de recherche du Canada  
en gestion des risques 
Dirigée par le professeur Georges Dionne

Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gestion des risques 
a reçu 1,9 million de dollars de la Fondation canadienne de l’innovation 
et du gouvernement du Québec pour appuyer les activités de recherche 
de la chaire axées sur les transactions financières à haute fréquence 
(THF), le risque de liquidité des actifs financiers et les problèmes 
d’information dans la titrisation des banques.

PARTENAIRES  
FINANCIERS :
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RECHERCHE

Grand Prix de recherche Pierre-Laurin :  

Suzanne Rivard

Prix Chenelière  
Éducation/Gaëtan Morin :  
Nicolas Sahuguet 

Prix nouveau chercheur :  
Yossiri Adulyasak 

PRIX DE RECHERCHE
Lauréats 2017
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PUBLICATIONS

Les données concernent les professeurs 
adjoints, agrégés, titulaires, associés, 
invités, visiteurs et  chercheurs titulaires. 
Les activités éditoriales ont été 
comptabilisées à partir de 2014-2015.
* FT : Financial Times;  
UTD : University of Texas at Dallas

PUBLICATIONS
ET ACTIVITÉS ÉDITORIALES

2013 
- 

2014

2014 
- 

2015

2015 
- 

2016

2016 
- 

2017

2017 
- 

2018

Publications scientifiques 
ou professionnelles 268 313 230 216 221

Articles parus dans 
les listes du FT et UTD* 18 20 20 17 24

Nombre d'activités 
éditoriales 222 192 170 150

Livres 28 23 21 17 16

Chapitres de livres 85 107 78 68 79
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PUBLICATIONS

Légende

 5 % Stat

 10 % Stat

 25 % Stat

 60 % Stat

NOMBRE ET PROVENANCE  
DES DIFFÉRENTS COAUTEURS 
ayant publié avec des chercheurs de HEC Montréal entre 2013 et 2018

NOMBRE DE
NOUVEAUX
COAUTEURS*

EN 2017-2018 :
255

CANADA : 573

É.-U. : 183

AMÉRIQUE LATINE : 76

EUROPE : 451

ASIE : 61

AFRIQUE : 14

OCÉANIE : 20Total des différents 
coauteurs de 2013 
à 2018 : 1378

Moyenne par année : 
275,6

* Nombre de nouveaux coauteurs par année :
2013-2014 : 245 
2014-2015 : 383 
2015-2016 : 241 

2016-2017 : 254 
2017-2018 : 255
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PUBLICATIONS

Méthodologie : Le calcul est basé sur 
le nombre de publications parues dans 
24 des revues scientifiques les plus 
prestigieuses au monde portant sur des 
thèmes de gestion. Un point, divisé selon 
le nombre d’auteurs, est attribué pour 
chaque article publié par un professeur 
affilié à une école de gestion. Le total 
des points détermine ensuite le rang 
de chaque école.
Les 24 revues sont : The Accounting Review, 
Journal of Accounting and Economics, Journal 
of Accounting Research, Journal of Finance, 
Journal of Financial Economics, The Review 
of Financial Studies, Information Systems 
Research, Journal on Computing, MIS Quarterly, 
Journal of Consumer Research, Journal of 
Marketing, Journal of Marketing Research, 
Marketing Science, Management Science, 
Operations Research, Journal of Operations 
Management, Manufacturing and Service 
Operations Management, Production 
and Operations Management, Academy 
of Management Journal, Academy of 
Management Review, Administrative 
Science Quarterly, Organization Science, 
Journal of International Business Studies 
et Strategic Management Journal.

CLASSEMENT MONDIAL

EN 2018 POUR SA CONTRIBUTION À LA RECHERCHE.

SELON LE CLASSEMENT DE UNIVERSITY OF TEXAS IN DALLAS, 

HEC MONTRÉAL SE CLASSE PARMI LES

100 MEILLEURES
ÉCOLES DE GESTION
AU MONDE
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FINANCEMENT

ÉVOLUTION  
DU FINANCEMENT

SOURCES DE FINANCEMENT**
2013 

- 
2014

2014 
- 

2015
2015 

- 
2016

2016 
- 

2017
2017 

- 
2018

Gouvernement fédéral 4 438 4 732 4 546 5 984 10 071

Gouvernement provincial 4 318 4 378 3 631 3 705 5 244

HEC Montréal* 3 727 4 076 4 627 4 227 4 465

Organisme à but non lucratif (OBNL) 851 1 443 1 275 3 650 3 987

Organisme à but lucratif (OBL) 413 811 1 177 1 848 3 473

Autres établissements universitaires 250 137 166 194 192

Donateur privé 110 81 3 85 28

Gouvernement municipal 120 24

TOTAL 14 227 15 682 15 425 19 693 27 460
* Note : Pour l’ensemble des tableaux 
et des graphiques sur le financement 
de la recherche, HEC Montréal inclut 
l’École et la Fondation HEC Montréal

**Montants arrondis au millier de dollars 

La hausse de 8 millions 
de dollars en 2017-2018 
s'explique principalement 
par les financements 
suivants : 

 › 4 millions de dollars 
d'infrastructures liées 
à la FCI;

 › 1,8 million pour divers 
projets liés au Tech3lab, 
dont la Chaire 
Industrielle CRSNG-
Prompt en expérience 
utilisateur;

 › 1 million de dollars 
d'IVADO (Apogée 
Canada);

 › Augmentation 
de 1,1 million 
des subventions 
reçues du CRSH.
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FINANCEMENT

HEC Montréal fiduciaire : 
Financement octroyé à 
l’École (en général, 
le chercheur principal 
est de HEC Montréal). 

Autres établissements 
fiduciaires :  
Financement octroyé à 
d’autres établissements 
universitaires, mais dont 
au moins un cochercheur 
de HEC Montréal est 
impliqué dans la recherche.

Légende :

 HEC Montréal 

 Autres établissements

ÉVOLUTION DU FINANCEMENT  
PAR FIDUCIAIRE

0

5

10

15

20

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

4,9 M $
4,4 M $

5,2 M $

7,9 M $
8,6 M $

9,3 M $

11,2 M $
10,3 M $

11,9 M $

18,9 M $

*Montants arrondis au million de dollars 
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FINANCEMENT

0
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CRSH CRSNG FRQNT FRQSC MITACS

L’École a un taux de 
succès sur cinq ans 
au concours Savoir 
du CRSH de 37 % 
et de 56 % au concours 
développement Savoir, 
comparativement aux 
taux nationaux pour ces 
concours de 29 % et 31 % 
respectivement. De plus, 
les chercheurs de l’École 
ont un taux de succès 
sur 5 ans de 73 % au 
concours de Subvention 
à la découverte du CRSNG 
comparativement au taux 
national de 64 %. 

L’augmentation de 
l’investissement en 
recherche des organismes 
subventionnaires fédéraux 
et de MITACS dans 
les dernières années 
a contribué à la hausse 
du financement de près 
de 2 millions par rapport 
à l’année précédente. 

ÉVOLUTION DU FINANCEMENT PROVENANT 
DES PRINCIPAUX ORGANISMES SUBVENTIONAIRES

Légende :   2013-2014   2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018
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FINANCEMENT

2013 
- 

2014

2014 
- 

2015

2015 
- 

2016

2016 
- 

2017

2017 
- 

2018

CRSH - Savoir 25 % 8 % 38   % 64  % 44 %

CRSH - Développement 
de Savoir 50 % 56 % 29 % 82 % 50 %

CRSNG - Subvention 
à la découverte 71 % 50 % 83 % 75 % 75 %

FRQSC - Relève 
professorale** 57 % 50 % 100 % 56 % 29 % Les données concernent les projets dont 

le chercheur principal est de HEC Montréal.
*Les concours majeurs sont :
 › CRSH - Savoir
 › CRSH - Développement de Savoir
 › CRSNG - Subvention à la découverte
 › FRQSC - Relève professorale
 › FRQSC - Soutien aux équipes de recherche
 › FRQNT - Relève professorale
 › FRQNT - Projet en équipe

** Programme de nouveaux professeurs-
chercheurs avant 2016-2017.

51 %
TAUX DE SUCCÈS SUR 
5 ANS POUR TOUS LES 
CONCOURS MAJEURS*

Le taux de succès sur 
5 ans de HEC Montréal 
pour chacun des 
principaux concours 
est au-dessus de la 
moyenne provinciale 
ou nationale sur 5 ans.

RÉSULTATS DES CONCOURS MAJEURS  
DE SUBVENTIONS DE 2013 À 2018
Taux de succès des principaux concours
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FINANCEMENT

DEMANDES DE SUBVENTION  
AUX PRINCIPAUX CONCOURS

2013 
- 

2014

2014 
- 

2015

2015 
- 

2016

2016 
- 

2017

2017 
- 

2018

CRSH 16 21 21 26 17

CRSNG 7 6 12 4 4

FRQSC 5 4 4 10 16

FRQNT 1 1 2 1 2

TOTAL 29 32 39 41 39

De 2013 à 2018, 
180 demandes 
de subvention  
ont résulté  
en 93 octrois 
pour un montant 
de 11 M $.
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VALORISATION
ET TRANSFERT

Exemple de contrats 
de recherche en 2017-18 : 

Groupe de recherche 
CHAÎNE

 › Projet dirigé par  
Valérie Bélanger 
Professeure adjointe 
Département de gestion des 
opérations et de la logistique

Diagnostic et voies 
d’amélioration des processus 
actuels pour la planification 
du bloc opératoire pour 
une organisation dans le milieu 
de la santé au Québec.

 › Projet dirigé par 
Claudia Rebolledo 
Professeure agrégée 
Département de gestion 
des opérations et 
de la logistique

Analyse des pratiques de gestion 
des approvisionnements 
et plan d’action pour une 
organisation dans le milieu 
de l’éducation au Québec.

Exemple d’une entente de services 
pour la collectivité en 2017-18 : 

Pôle santé 
Développement d’une formation 
ciblée pour des entrepreneurs 
dans le milieu de la santé

RÉALISATIONS

1 M $27 ENTENTES DE SERVICES
À LA COLLECTIVITÉ 
POUR UN TOTAL DE PRÈS DE

25 CONTRATS DE RECHERCHE
ÉQUIVALENT À 
INCLUANT 2 CONTRATS  
AVEC PARTENAIRES INDUSTRIELS  
MEMBRES D’IVADO 827 605 $
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VALORISATION
ET TRANSFERT

La majorité  
des contrats  
sont réalisés avec 
des chercheurs  
du Pôle Santé 
et du Groupe  
de recherche  
CHAÎNE.

0

200

100

300

500

700

400

600

800

900

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

ÉVOLUTION DES CONTRATS  
DE RECHERCHE

646

26 contrats

731

16 contrats

525

17 contrats

505

15 contrats

828

25 contrats

*Montants arrondis au millier de dollars 
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VALORISATION
ET TRANSFERT

* 50 % financé par MITACS, 
50 % par le partenaire industriel

Les projets de recherche ont impliqué 
29 stages de maîtrise, 4 stages de doctorat, 
3 stages postdoctoraux 
et 1 stage doctorat-Globalink

BOURSES DE RECHERCHE  
MITACS
Mitacs en collaboration avec l’industrie 
a financé 26 projets de recherche  
pour un montant de 620 915 $* 
en 2017-2018.
Exemples de projets de recherche MITACS en 2017-18 :

Gilles Caporossi et Sylvain Perron 
Professeurs titulaires 
Département de sciences de la décision
 › 75 000 $ en bourses de recherche 

pour un étudiant au doctorat
 › Modélisation du parcours d’un usager 

et implantation d’une méthode 
de distribution automatique de contenu 
dans une entreprise de jeux vidéos.

François Bellavance 
Professeur titulaire 
Département de sciences de la décision

et Georges Dionne 
Professeur titulaire 
Département de finance
Avec un partenaire industriel membre d’IVADO
 › 60 000 $ en bourses de recherche 

pour un étudiant au doctorat 
et une professionnelle de recherche

 › Contribuer au développement 
d’un modèle interne de détection 
de la fraude dans les demandes 
de réclamations reçues des clients 
de la compagnie.

PROJETS DE RECHERCHE  
AVEC CONSORTIUMS
Contrat de recherche avec l’appui du consortium MEDTEQ

Denis Chênevert
Professeur titulaire 
Département de gestion des ressources humaines 
Directeur du Pôle santé HEC Montréal 

 › Les impacts des pratiques de gestion en santé et mieux-être au travail 
sur le profil de réclamations d’assurance des entreprises.

Contrat de recherche avec l’appui du consortium PROMPT 
et de deux partenaires industriels membres d’IVADO

Sylvain Sénécal
Professeur titulaire, codirecteur du Tech3Lab 
Département de marketing

 › L’utilisation de mesures neurophysiologiques et des méthodes de traitement de données 
massives associées pour comprendre les états affectifs et cognitifs des utilisateurs des 
plateformes utilisées par les employés et clients des partenaires industriels du projet, 
ainsi que leurs comportements automatiques et inconscients. 
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VALORISATION
ET TRANSFERT

DÉCLARATIONS D’INVENTION
43 déclarations d’invention depuis 2002, incluant 
2 nouvelles déclarations en 2017-2018.
Exemple d’une nouvelle déclaration d’invention en 2017-18 :
Djahanchah Philip (Sacha) Ghadiri 
Professeur agrégé 
Département de management

 › Le développement d’un outil pour l’aide aux patients dans le milieu de la santé 
(en collaboration avec un centre hospitalier universitaire).

TECHNOLOGIES TRANSFÉRÉES
De ces 43 déclarations d’invention, 
18 technologies ont été transférées à l’industrie, 
dont 14 sont toujours actives.
Exemple de technologie transférée
Depuis 2004, 9 déclarations d’invention du Laboratoire ERPSim ont été transférées à l’industrie. Le laboratoire 
supporte la simulation d’affaires ERPsim qui reproduit un environnement d’affaires en temps réel où l’interface 
est un réel système SAP. 
La commercialisation du logiciel se fait par le spin-off Baton Simulations, mais l’exploitation académique est 
réalisée par le laboratoire. Par la vente des accès au portail (vente sous licence de contenus numériques), le 
laboratoire a généré en 2017-2018 autour de 825 000 $. Ces revenus augmentent annuellement d’environ 10 %. 
Les contenus offerts par le laboratoire ont été utilisés en 2017-2018 dans 225 universités situées dans 29 pays 
sur les 5 continents.
Pierre-Majorique Léger, directeur et coinventeur 
Gilbert Babin, coinventeur 
Jacques Robert, coinventeur 
Professeurs titulaires  
Département de technologies de l’information

ERPsimLab

ENTREPRISES 
DÉRIVÉES
3 entreprises dérivées : 
Baton Simulations, Imarklab 
et une nouvelle en 2017-2018 : 
CubeHX.
HEC Montréal, par l’entremise de Valorisation Gestion, a accordé 
la propriété intellectuelle issue de 7 déclarations d’invention du 
Tech3Lab afin de créer un spin-off « Cube Expérience Humaine », 
entité qui commercialise un logiciel infonuagique de triangulation 
des données neurophysiologiques. D’ailleurs, une de ces déclarations 
d’invention est en instance de brevet au Canada et aux États-Unis. 

Coinventeurs :

Pierre-Majorique Léger, codirecteur du Tech3Lab 
Professeur titulaire 
(Département de technologies de l’information)

Sylvain Sénécal, codirecteur du Tech3Lab 
Professeur titulaire 
(Département de marketing)

Marc Fredette 
Professeur titulaire 
(Département de sciences de la décision)
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AUTRES 
ACTIVITÉS

NOMBRE  
DE DIPLÔMÉS

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
0

30

60

90

120

150

95

35

119

17

104

19

127

25

126

16

Thèses de doctorat

Mémoires de maîtrise
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AUTRES 
ACTIVITÉS

LEÇONS INAUGURALES

Promus titulaires, les professeurs de HEC Montréal sont invités à donner 
une leçon inaugurale à l’intention de la communauté universitaire.

Dans le cadre de cette leçon, les professeurs font part de leurs réflexions 
sur leur carrière et sur la pratique de la gestion.

Jean-Pierre Vidal

La fiscalité 
en action

Joseph Facal

L’entreprise,  
acteur politique

Gilles Caporossi

Comprendre 
les réseaux à l’aide 
d’algorithmes 
et réciproquement
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AUTRES 
ACTIVITÉS

MIDIS DE LA RECHERCHE
Conférenciers et thèmes

Pierre-Carl Michaud Patrick Cohendet et Laurent Simon

Les risques financiers 
à la retraite : 
perception et protection

Management des idées 
et économie 
de l’innovation

Aurélie LabbeYany Grégoire et Christian Vandenberghe

Villes intelligentes :  
un aperçu des données 
et défis statistiques

Les perspectives d’un panel 
corporatif pour la recherche 
en comportement organisationnel, 
gestion des ressources humaines 
et marketing
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AUTRES 
ACTIVITÉS

L’actualité économique

International Journal 
of Arts Management

Gestion

Management international

Revue internationale  
de cas en gestion

REVUES PUBLIÉES  
PAR HEC MONTRÉAL
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UNITÉS DE 
RECHERCHE ET 
DE TRANSFERT

31 CHAIRES DE RECHERCHE

 › Chaire de recherche du Canada en analytique 
de la chaine d’approvisionnement 
Yossiri Adulyasak

 › Chaire de recherche du Canada en distributique  
Gilbert Laporte

 › Chaire de recherche du Canada en économie  
Decio Coviello

 › Chaire de recherche du Canada en gestion des risques  
Georges Dionne

 › Chaire de recherche du Canada en macrofinance 
Alexandre Jeanneret

 › Chaire de recherche du Canada sur la prise de décision 
en incertitude  
Erick Delage

 › Chaire de recherche du Canada en voie d’attribution

 › Chaire d’économie de l’environnement et de gouvernance mondiale
Bernard Sinclair-Desgagné

 › Chaire d’entrepreneuriat Rogers-J.-A. Bombardier  
Denis Grégoire

 › Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier  
Sylvain Sénécal

 › Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux  
François Colbert

 › Chaire de gestion du secteur de l’énergie  
Pierre-Olivier Pineau

 › Chaire de gestion stratégique des technologies de l’information  
Suzanne Rivard

 › Chaire de gouvernance Stephen-A.-Jarislowsky  
Claude Francoeur

 › Chaire de leadership Pierre-Péladeau  
Cyrille Sardais

 › Chaire de management - stratégie et société  
Taïeb Hafsi

 › Chaire de recherche en santé connectée  
Guy Paré

 › Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux 
économiques des changements démographiques  
Pierre-Carl Michaud

 › Chaire de recherche industrielle CRSNG-Prompt 
en expérience utilisateur 
Pierre-Majorique Léger

 › Chaire de recherche Power Corporation du Canada 
sur les régimes de retraite et d’assurances 
Martin Boyer

 › Chaire de théorie des jeux et gestion   
Georges Zaccour

 › Chaire des technologies pour l’enseignement 
et l’apprentissage de la gestion  
Jacques Raynauld

 › Chaire d’exploitation des données  
Pierre Hansen

 › Chaire en gestion de l’engagement et du rendement des employés  
Christian Vandenberghe

 › Chaire en gestion stratégique en contexte pluraliste  
Ann Langley

 › Chaire en logistique et en transport  
Jean-François Cordeau

 › Chaire en marketing des services et expérience-client  
Yany Grégoire

 › Chaire en mobilisation des personnes, des groupes 
et des organisations 
Michel Tremblay

 › Chaire internationale CPA de recherche en contrôle de gestion  
Samuel Sponem

 › Chaire sur la relève et sur l’entreprise familiale  
Isabelle Le Breton-Miller

 › Chaire UNESCO en management culturel  
François ColbertNouvelles chaires en 2017-2018

CHAIRES 
DE RECHERCHE  
DU CANADA  7 CHAIRES DE RECHERCHE  

HEC MONTRÉAL24
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UNITÉS DE 
RECHERCHE ET 
DE TRANSFERT

27 UNITÉS DE RECHERCHE

 › Centre de recherche interuniversitaire 
sur la mondialisation et le travail (CRIMT)

 › Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES)

 › Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux 
d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT)  

 › Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions 
(GERAD)

 › Carrefour logistique

 › Centre de recherche sur les organisations, la stratégie 
et la gouvernance

 › Centre des familles en affaires Deschênes | Molson | 
Lesage (fait partie du Pôle entrepreneuriat, repreneuriat 
et familles en affaires)

 › Centre d’études en transformation des organisations (céto)

 › Centre sur la productivité et la prospérité -  
Fondation Walter J. Somers (CPP)

 › EntrePrism (fait partie du Pôle entrepreneuriat, 
repreneuriat et familles en affaires)

 › Groupe de recherche en affaires internationales (GRAI)

 › Groupe de recherche en finance (GREFI)

 › Groupe de recherche en systèmes d’information (GReSI)

 › Groupe d’étude sur la pratique de la stratégie (GéPS)

 › IDEOS - Pôle en gestion des entreprises sociales

 › Institut de la finance structurée et des instruments  
dérivés de Montréal (IFSID)

 › Institut de vente

 › Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale-HEC Montréal 
(fait partie du Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles 
en affaires)

 › Institut international des coopératives 
Alphonse-et-Dorimène-Desjardins

 › Institut sur la retraite et l’épargne

 › Laboratoire de calcul et d’exploitation des données (LACED)

 › Laboratoire ERPsim

 › Mosaic - Pôle créativité et innovation

 › Pôle e3 - Expertise en énergie et en environnement

 › Pôle médias

 › Pôle santé

 › Tech3Lab

4 CENTRES 
 INTERUNIVERSITAIRES 
DU PROGRAMME DE 
REGROUPEMENTS 
STRATÉGIQUES DU 
FRQSC ET DU FRQNT

  4 GROUPES DE RECHERCHE  
ET PÔLES DE TRANSFERT23
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UNITÉS DE 
RECHERCHE ET 
DE TRANSFERT

26 PROFESSORSHIPS DE RECHERCHE

 › Professorship de recherche – facteurs de risques financiers 
et produits dérivés
Christian Dorion

 › Professorship de recherche – modèles organisationnels  
et impact social
Luciano Barin-Cruz

 › Professorship de recherche Association de la gestion  
de la chaîne d’approvisionnement (AGCA)  
Jean Nollet

 › Professorship de recherche en analyse des instruments dérivés  
Jean-Guy Simonato

 › Professorship de recherche en données massives  
pour les arts et la culture
Renaud Legoux

 › Professorship de recherche en économie du travail  
Daniel Parent

 › Professorship de recherche en finance d’entreprise
Iwan Meier

 › Professorship de recherche en finance internationale
Alexandre Jeanneret

 › Professorship de recherche en gestion des équipes de travail
Caroline Aubé

 › Professorship de recherche en gouvernement électronique  
et villes numériques
Ryad Titah

 › Professorship de recherche en innovation dans les institutions  
de régulation du travail
Christian Lévesque

 › Professorship de recherche en macroéconomie
Hafedh Bouakez

 › Professorship de recherche en macroéconomie internationale
Matteo Cacciatore

 › Professorship de recherche en optimisation combinatoire
Jacques Desrosiers

 › Professorship de recherche en planification des opérations  
Raf Jans

 › Professorship de recherche en réseaux complexes
Gilles Caporossi

 › Professorship de recherche en réseaux d’affaires internationaux
Ekaterina Turkina

 › Professorship de recherche en santé et climat de travail
Denis Chênevert

 › Professorship de recherche en science des données
Denis Larocque

 › Professorship de recherche en sociologie de la profession comptable
Caroline Lambert

 › Professorship de recherche en statistique
Debbie J. Dupuis

 › Professorship de recherche en technologies de l’information  
en contexte multi-tâches
Ann-Frances Cameron

 › Professorship de recherche en technologies et vieillissement
Stefan Tams

 › Professorship de recherche en théorie des contrats et des incitations
Nicolas Sahuguet

 › Professorship de recherche Lallemand - Marcel et Roland-Chagnon 
en innovation et développement régional
David Doloreux

 › Professorship de recherche Mosaic en management de la création
Patrick Cohendet et Laurent Simon

Nouveaux professorships de recherche en 2017-2018


