Atelier du RQR : Brevets et transfert des connaissances
RQR workshop: Patents and knowledge transfer
Mercredi 29 août 2018- Wednesday August 29th2018
École de Santé publique Université de Montréal (ESPUM), 7101 Av.Parc., Montréal.
Salle 3019
9:30 am- 15:00 pm

9 : 00 – Accueil
9 : 30 à 10 : 30 — Protection et valorisation de la propriété intellectuelle
Sensibilisation aux enjeux de la propriété intellectuelle et de sa gestion en milieu
universitaire. Description des différents chemins de valorisation de la recherche;
déclaration d’invention, demande de brevet, création d’entreprises, partenariats
industriels, etc.
(Présentation effectuée en français)
Gilles Noël, PhD
Titulaire d’un doctorat en biologie moléculaire de l’Université de Montréal, Gilles Noël
œuvre dans le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle et du conseil en
valorisation de la recherche depuis 25 ans. Il occupe le poste de direction recherche et
valorisation du Bureau Recherche - Développement - Valorisation de l’Université de
Montréal depuis 2007. Il a notamment été impliqué dans la mise sur pied de nombreux
partenariats de recherche et développement ainsi que dans la conclusion de licences
d’exploitation et d’essaimage d’entreprises.
10 : 30 à 11 : 30 — Partage d'expériences en transfert des connaissances
(Présentation effectuée en anglais et en français)
Vardit Ravitsky, PhD
Dr. Vardit Ravitsky is an Associate Professor at the Bioethics Programs within the
Department of Social and Preventive Medicine of the School of Public Health at Université
de Montréal. She is also Director of the Ethics and Health Branch of the CRE, an
interuniversity research center in ethics (previously the CRÉUM: Centre de recherche en
éthique de l'Université de Montréal).
Dr. Ravitsky is an elected Board member and Treasurer of the International Association
of Bioethics (IAB). She is a member of CIHR’s Standing Committee on Ethics and of the
CIHR Advisory Board on Research Excellence, Policy and Ethics. Previously, she was a

Board Member and Ethics Designate of CIHR's Institute of Genetics (IG) and Co-Chaired
its "GE3LS and Health Services & Policy Research Priority and Planning Committee" (GE3LS
stands for Genomics research and its Ethical, Economic, Environmental, Legal and Social
aspects). Dr. Ravitsky is member of the Université de Montréal Public Health Research
Institute (IRSPUM), of the Quebec Reproduction Network (RQR), and of the Canadian
Fertility and Andrology Society (CFAS). Previously, she was faculty at the Department of
Medical Ethics, School of Medicine, University of Pennsylvania. She was also a Senior
Policy Advisor at CIHR's Ethics Office and a GE3LS consultant to Genome Canada.
Dr. Ravitsky's research focuses on reproductive ethics and the ethics of genetic and
genomics research. Her research interests in bioethics also include research ethics, health
policy and cultural perspectives. She is particularly interested in the various ways in which
cultural frameworks shape public debate and public policy in the area of bioethics. Her
research projects are funded by CIHR, FRQSC, SSHRC, and Genome Canada. She published
over 100 articles, book chapters and commentaries on bioethical issues, and is lead-editor
of the Penn Center Guide to Bioethics.
11 : 30 à 12 : 00 — Le Plan de mobilisation des connaissances
Présentation
des
éléments
d'un bon plan
de
mobilisation
des
connaissances et inscription des participants aux ateliers participatifs de l’après-midi.
(Présentation effectuée en français)
Aubert Landry, MBSI
Aubert est conseiller à la mobilisation des connaissances au Bureau Recherche Développement - Valorisation de l'Université de Montréal. Il travaille depuis plus de 15
ans dans les domaines de la communication, de la gestion et du partage des
connaissances. Il a fondé la toute première entreprise à offrir des solutions de résolution
de conflits entièrement en ligne et a été directeur général par intérim du Consortium
Érudit. Il conseille maintenant les chercheurs ainsi que leurs partenaires et œuvre au
développement de stratégies de mobilisation des connaissances afin d’accroitre l’impact
des projets de recherche dans la société.
12 : 00 à 13 : 30 – Dîner (fourni par RQR)
13 : 30 à 15 : 00 — Ateliers participatifs de co-construction de stratégies de
mobilisation des connaissances.
En petits groupes de 3 ou 4 personnes, les participants interviendront sur des projets réels
de planification de mobilisation des connaissances pour élaborer les stratégies les plus
appropriées à l’atteinte des objectifs.
Les participants qui désirent voir leur projet de mobilisation des connaissances traité
pendant les ateliers de co-construction sont invités à renseigner le Knowledge
Translation
Planning
Template
de
Melanie

Barwick: http://melaniebarwick.com/KTTemplateFillable_dl.php et à communiquer avec
Aubert Landry aubert.landry@umontreal.ca avant le 27 août 2018.
Cette journée est organisée par le Réseau Québécois en Reproduction (RQR) en
collaboration avec le Bureau Recherche - Développement – Valorisation de l’Université
de Montréal.
Pour s’inscrire à la journée :
Charlène Rico
Gestionnaire du RQR/ RQR Network Manager
Faculté de médecine vétérinaire - Université de Montréal
Tél: (450) 773-8521 poste 8286
charlene.rico@umontreal.ca

