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Statuts du Centre de recherche en neurosciences cognitives de l’Université du 
Québec à Montréal (NeuroQAM) 

ARTICLE  1 CONSTITUTION ET NOM 

Les présents statuts régissent les activités et le fonctionnement d’un centre institutionnel de recherche 
nommé Centre de recherche en neurosciences cognitives de l’Université du Québec à Montréal 
(NeuroQAM), ci-après appelé le Centre. Le Centre est situé à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et 
regroupe des membres issus de plusieurs universités et d’autres établissements de recherche et de pratique 
de la grande région de Montréal. 

ARTICLE  2 OBJECTIFS 

L'objectif général est de créer un pôle de recherche de calibre international en neurosciences à l’UQAM afin 
de: 

1) Consolider la coopération entre les chercheurs en neurosciences et développer de nouvelles 
collaborations tant à l'interne (interdépartementales et interfacultaires) qu'à l'externe; 

2) Promouvoir un mode de fonctionnement regroupé afin d'obtenir des subventions d'équipe et faciliter 
la diffusion des travaux; 

3) Favoriser le recrutement à l’UQAM de chercheurs prometteurs en neurosciences; 
4) Contribuer à la formation de personnel hautement qualifié et d’étudiants en neurosciences 

fondamentales et cliniques. 

ARTICLE  3 CATÉGORIES DE MEMBRES 
Le Centre rassemble des membres réguliers internes, des membres réguliers externes, des membres 
associés,  des membres étudiants et des chercheurs postdoctoraux. 

3.1 Membres réguliers internes 
• Professeur(e)s réguliers(ères) à l’UQAM 
• Recherche active en neurosciences (tous les critères suivants):  

1) Supervision active d’étudiants ;  
2) Octroi d'au moins une subvention externe (comme chercheur principal) au cours des 5 dernières 

années. L’organisme subventionnaire doit être officiellement reconnu et procéder à l’évaluation 
par comités de pairs ; 

3) Publication d'au moins 2 articles comme auteur principal dans des revues internationales avec 
comité de pairs au cours des 5 dernières années. 

3.1.1 Durée, renouvèlement et cessation de l’accréditation 
Le statut de membre régulier interne a cours du moment de l’accréditation à la date du renouvèlement 
de la reconnaissance institutionnelle suivante. L’accréditation peut être reconduite au terme de cette 
période si les membres répondent toujours aux critères d’accréditation et transmettent les 
informations requises au Centre. 

Tout membre qui remet sa démission par écrit au directeur ou à la directrice du Centre, ou qui ne 
répond plus aux conditions d’accréditation, cesse de faire partie du Centre. 

Tout membre qui a un comportement n’étant pas conforme à l’éthique selon la Politique des trois 
organismes sur l'intégrité dans la recherche des trois conseils (IRSC, CRSNG et CRSH) pourrait voir 
son accréditation annulée. 
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3.2 Membres réguliers externes 
• Professeur(e)s ou chercheur(euse)s d’une autre institution que l’UQAM 
• Recherche active en neurosciences (tous les critères suivants):  

1) Supervision active d’étudiants ;  
2) Octroi d'au moins une subvention externe (comme chercheur principal) au cours des 5 

dernières années. L’organisme subventionnaire doit être officiellement reconnu et procéder à 
l’évaluation par comités de pairs ; 

3) Publication d'au moins 2 articles comme auteur principal dans des revues internationales avec 
comité de pairs au cours des 5 dernières années. 

• Au moins un des critères suivants: 
1) Co-supervision active d’étudiants avec un membre interne,  
2) Octroi d'une subvention comme co-chercheur avec un membre interne au cours des cinq 

dernières années,  
3) Publication d'articles comme co-auteur avec un ou des membres internes.  

3.2.1 Durée, renouvèlement et cessation de l’accréditation 
Le statut de membre régulier externe a cours du moment de l’accréditation à la date du renouvèlement 
de la reconnaissance institutionnelle suivante. L’accréditation peut être reconduite au terme de cette 
période si les membres répondent toujours aux critères d’accréditation et transmettent les 
informations requises au Centre. 

Tout membre qui remet sa démission par écrit au directeur ou à la directrice du Centre, ou qui ne 
répond plus aux conditions d’accréditation, cesse de faire partie du Centre. 

Tout membre qui a un comportement n’étant pas conforme à l’éthique selon la Politique des   trois 
organismes sur l'intégrité dans la recherche des trois conseils (IRSC, CRSNG et CRSH) pourrait voir 
son accréditation annulée. 

3.3 Membres associés 
• Professeur(e)s ou chercheur(euse)s d’autres facultés et départements de l’UQAM ou d’ailleurs;  
• Collaborent déjà ou aimeraient collaborer avec des membres réguliers mais qui ne répondent pas 

nécessairement aux critères énumérés ci-dessus.  

3.3.1 Durée, reconduction et cessation de l’accréditation 
Les membres associés sont nommés pour une période de cinq ans. Leur accréditation peut être 
reconduite au terme de cette période s’ils répondent toujours aux critères d’accréditation. 

Tout membre qui remet sa démission par écrit à la directrice du Centre, ou qui ne répond plus aux 
conditions d’accréditation, cesse de faire partie du Centre. 

Tout membre qui a un comportement n’étant pas conforme à l’éthique de la recherche universitaire 
pourrait voir son accréditation annulée. 

3.4 Membres étudiants 
Les membres étudiants du Centre sont les étudiantes et étudiants : 
• qui, étant dûment inscrits à l’un des trois cycles d’études universitaires, travaillent à titre 

d’assistantes ou assistants de recherche dans le cadre d’une subvention ou d’un contrat sous la 
direction d’une ou un membre régulier ou associé du Centre, quand la recherche s’inscrit dans l’un 
des thèmes de la programmation scientifique du Centre 

ou 
• qui préparent une maîtrise ou un doctorat sous la direction d’un membre régulier ou associé du 

Centre, et dont le sujet de recherche s’inscrit dans l’un des axes de la programmation scientifique du 
Centre. 
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3.5 Chercheuses ou chercheurs postdoctoraux 
Les chercheuses et chercheurs postdoctoraux du Centre sont les personnes effectuant un stage postdoctoral 
pour une durée minimale de six mois sous la direction d’une ou d’un membre régulier ou associé du Centre. 
Le projet de recherche doit s’inscrire dans la programmation scientifique du Centre. 
 

ARTICLE  4 ORGANISATION ET RATTACHEMENT 

La structure organisationnelle du Centre comprend un comité de direction, un comité exécutif et une 
assemblée des membres. Les activités du Centre sont organisées autour de trois axes de recherche auxquels 
sont rattachés les chercheuses et chercheurs de NeuroQAM, soit : (1) santé neurodéveloppementale; (2) 
santé cognitive et vieillissement; (3) santé mentale. Ces axes gravitent autour d’un pôle de recherche sur le 
développement méthodologique et les applications en neuroimagerie. 

Le Centre est administrativement rattaché à la Faculté des Sciences Humaines de l’UQAM. 

 

ARTICLE  5 STRUCTURE DE GOUVERNANCE 

5.1 COMITÉ DE DIRECTION 
Le comité de direction est composé de : 

• la directrice ou du directeur du Centre  
• la directrice adjointe ou du directeur adjoint 
• un représentant du vice-rectorat à la recherche et création. 

 
Le comité de direction se réunit au besoin; une réunion par mois doit normalement être tenue. 

5.1.1. Directrice ou directeur 

5.1.1.1. Élection et durée du mandat 
La directrice ou le directeur du Centre est un(e) professeur(e), membre régulier interne 
du Centre, élu à ce poste par les membres. Son mandat est d’une durée normale de 
trois ans,  renouvelable deux fois. (cf. Convention collective SPUQ, article 1.26). 

 

5.1.1.2. Fonctions 
La directrice ou le directeur a pour fonctions : 
a) d’assurer le bon fonctionnement et le rayonnement du Centre en tenant compte de 

ses objectifs de recherche et de formation; 
b) d’élaborer la programmation scientifique et les politiques du Centre, en consultation 

avec le comité exécutif et l’assemblée des membres; 
c) de préparer le budget du Centre et de le soumettre à l’approbation du comité 

exécutif et de l’assemblée des membres; 
d) de donner suite aux recommandations du comité exécutif et de l’assemblée des 

membres; 
e) d’assurer les relations avec les autorités des universités partenaires; 
f) de superviser la préparation du rapport annuel du Centre; 
g) de présider l’assemblée des membres du Centre et le comité exécutif ; 
h) de veiller à l’application des statuts du Centre. 
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5.1.2. Directrice adjointe ou directeur adjoint   

5.1.2.1.  Élection et durée du mandat 
La directrice ou le directeur adjoint(e) du Centre est un(e) professeur(e), membre 
régulier interne du Centre, élu lors d’une assemblée des membres. Son mandat est d’une 
durée de 3 ans, renouvelable, décalé d’un an avec le mandat de la direction. Ce mandat 
peut être ajusté au besoin afin d’assurer une mémoire organisationnelle. 

 

5.1.2.2. Fonctions 
Le mandat de la direction adjointe est d’épauler la directrice ou le directeur dans ses 
fonctions. 

5.2. COMITÉ EXÉCUTIF 

5.2.1. Composition 
Le comité exécutif est composé de : 

• la directrice ou du directeur du Centre, qui le préside; 
• la directrice ou du directeur adjoint-e 
• des responsables des axes de recherche; 
• un membre du personnel (coordonnateur/trice du Centre);  
• un représentant de la Faculté des sciences humaines 
• un membre régul ier ou associé élu par l’assemblée; et/ou  
• un représentant étudiant élu par les étudiants NeuroQAM. 

5.2.2. Mandat, durée et réunion 
Le comité exécutif a pour mandat d’épauler le comité de direction pour les décisions 
importantes –l’attribution des bourses, répartition des budgets, etc.-, l’évaluation périodique des 
membres réguliers et associés, la présélection des nominations des membres réguliers et 
associés, et la préparation de la demande de subvention d’infrastructure. 

Les membres du comité exécutif, à l’exception de la direction, sont élus lors d’une assemblée des 
membres. Leur mandat est d’une durée normale de deux ans, renouvelable. 

Le comité exécutif se réunit au besoin ; au moins une réunion par trimestre doit normalement 
être tenue. 

5.2.3. Responsables d’axe 
Les responsables d’axe sont des membres réguliers nommés pour coordonner chacun des axes 
de recherche de la programmation scientifique du Centre. Ils ont pour mandat d’épauler le 
comité de direction dans le bon fonctionnement du Centre. Elles et ils ont pour principaux rôles : 

a) de proposer des conférencières et conférenciers dans les champs qu’ils couvrent et ce, en 
fonction des recherches menées par les membres de l’axe en question; 

b) de proposer des textes à être publiés sous forme de notes de recherche ; 
c) de rédiger le texte sur le développement de l’axe pour le rapport annuel ; 
d) de participer aux activités du comité exécutif. 
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ARTICLE  6 ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

6.1 Composition 
L’assemblée des membres comprend tous les membres réguliers du Centre. 

6.2 Convocation 
L’assemblée des membres se réunit au besoin ; au moins une réunion par année doit normalement être 
tenue.  Tous les membres associés et le représentant des étudiants sont invités à cette réunion et y ont droit 
de parole. 

6.3 Vote  
Seuls les membres de l’assemblée ont droit de vote. Toutefois, les propositions sont toujours envoyées à 
tous les membres (réguliers et associés) afin que toutes et tous soient informés et puissent exprimer leur 
opinion sur les propositions soumises.  

Pour les votes en ligne, les membres ont cinq jours ouvrables pour transmettre leur vote. Les réponses 
doivent être envoyées directement à l’adresse neuroqam@uqam.ca. Les votes sont alors compilés et les 
résultats de cette compilation sont transmis aux membres. Les votes exprimés sont conservés dans les 
archives du Centre jusqu’à ce que la résolution soit entérinée par l’Assemblée. 

6.4 Fonctions 
L’assemblée des membres a pour principales fonctions : 

a) de recommander la nomination de la directrice, du directeur du Centre; 
b) d’adopter les thèmes de développement de la recherche; 
c) de former les comités nécessaires au bon fonctionnement du Centre; 
d) d’entériner les décisions du comité exécutif ; 
e) d’élire les membres réguliers et associés du Centre. 

6.5 Prise de décision 
Les décisions de l’assemblée des membres sont prises à la majorité simple des membres présents. 

6.6 Quorum 
La majorité absolue (50% + 1) des membres de l’assemblée des membres réguliers constitue le quorum. 

ARTICLE  7 MODIFICATIONS DES STATUTS 
Toute modification aux présents statuts doit être approuvée à la majorité des deux tiers, par l’assemblée des 
membres présents du Centre. 

ARTICLE  8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Les présents statuts entreront en vigueur le jour de leur adoption, à la majorité des deux tiers des 
membres présents, par l’assemblée des membres du Centre. 
 
 
Ces statuts ont été adoptés par l’assemblée des membres du Centre, le 29 novembre 2019. 


