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STATUTS DU CENTRE THÉMATIQUE DE RECHERCHE EN NEUROSCIENCES 

Version Janvier 2018 

1. MEMBRES DU CENTRE  

Les chercheurs qui adhèrent au CTRN doivent avoir pris connaissance de ses statuts et règlements 
et avoir accepté de s’y conformer. Ils sont groupés en différentes catégories selon leur rang 
universitaire et leur fonction.  

1.1. Membres réguliers  

Peut être nommé membre régulier du CTRN, tout professeur ou chercheur affilié à l’Université 
Laval qui consacre au moins 50% de ses activités de recherche au domaine des neurosciences. Il 
doit poursuivre des activités de recherche conformes à la programmation scientifique du Centre 
et, dans la mesure du possible, encadrer des étudiants de 2e et 3e cycles, des stagiaires post-
doctoraux et/ou des stagiaires de clinique dans des programmes reliés aux neurosciences. On 
s’attend à ce que les activités de recherche du membre régulier soient subventionnées par des 
organismes reconnus et à ce qu’il collabore à la réalisation de la programmation de recherche du 
Centre et participe à ses activités sur une base régulière. Les membres réguliers sont nommés pour 
une période de quatre ans par le Comité de Direction du Centre et la révision de leur statut a 
normalement lieu lors de la préparation de la demande de reconnaissance devant être soumise à la 
Commission de la recherche. Les membres réguliers se classent dans l’une des trois catégories 
suivantes : a) chercheur régulier, b) clinicien chercheur, ou c) jeune chercheur.  

1.1.1. Membres chercheurs réguliers  

Peut être nommé membre chercheur régulier du CTRN, tout professeur ou chercheur affilié à 
l’Université Laval qui consacre au moins 50% de ses activités de recherche au domaine des 
neurosciences fondamentales ou cliniques. Il doit poursuivre des activités de recherche con- 
formes à la programmation scientifique du Centre et, dans la mesure du possible, encadrer des de 
2e-3e cycle et des stagiaires post-doctoraux dans des programmes reliés aux neurosciences 
fondamentales ou cliniques. On s’attend à ce que les activités de recherche du membre régulier 
soient subventionnées par des organismes reconnus à la hauteur d’au moins 25 000 $/an 
(subventions et bourses avec évaluation par comité de pairs, ou contrats de recherche; moyenne 
des 3 dernières années). Les membres réguliers sont nommés pour une période de quatre ans par 
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le Comité de Direction du Centre et la révision de leur statut a normalement lieu lors de la 
préparation de la demande de reconnaissance devant être soumise à la Commission de la recherche.  

1.1.2. Membres cliniciens-chercheurs  

Peut être nommé membre clinicien-chercheur du CTRN, tout clinicien affilié à l’Université Laval 
qui détient un diplôme professionnel universitaire en santé humaine de niveau doctoral (M.D., 
D.D.S., etc.), possède un permis de pratique valide, et démontre un intérêt évident pour la 
recherche, l’enseignement et la formation de stagiaires en recherche clinique ou fondamentale dans 
un domaine relié aux neurosciences. Il doit poursuivre des activités de recherche conformes à la 
programmation scientifique du Centre et, dans la mesure du possible, encadrer des stagiaires de 
clinique dans des programmes reliés aux neurosciences. Les membres cliniciens chercheurs sont 
nommés pour une période de quatre ans par le Comité de Direction du Centre et la révision de leur 
statut a normalement lieu lors de la préparation de la demande de reconnaissance devant être 
soumise à la Commission de la recherche. Ils bénéficient des mêmes droits et privilèges que les 
membres chercheurs réguliers.  

1.1.3. Membres jeunes chercheurs  

Peut être nommé membre jeune chercheur du CTRN, tout professeur ou chercheur récemment 
recruté dans le réseau de l’Université Laval et qui, au jugement de la direction du Centre, possède 
un dossier de recherche très prometteur. Il consacre au moins 50% de ses activités de recherche au 
domaine des neurosciences et ses travaux sont conformes à la programmation scientifique du 
Centre. On s’attend à ce qu’il bénéficie de subventions de fonctionnement provenant d’organismes 
reconnus à l’intérieur d’une période de trois ans après son admission comme membre jeune 
chercheur. Le rendement du jeune chercheur ne sera pas comptabilisé au cours de ces trois 
premières années. Les membres jeunes-chercheurs sont nommés pour une période de trois ans par 
le Comité de Direction du Centre et la révision de leur statut a normalement lieu lors de la 
préparation de la demande de reconnaissance devant être soumise à la Commission de la recherche 
ou lors de l’obtention d’un financement majeur. Ils bénéficient des mêmes droits et privilèges que 
les membres chercheurs réguliers.  

1.2. Membres associés  

Peut être nommé membre associé du CTRN, tout professeur ou chercheur qui poursuit des travaux 
de recherche dans le cadre de la programmation scientifique du CTRN, soit individuellement, soit 
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en collaboration avec un membre régulier du Centre, mais qui ne se qualifie pas comme membre 
régulier. Il jouit d’un statut approprié à sa classification et à son travail : professeur ou chercheur 
affilié à l’Université Laval dont moins de la moitié des activités de recherche a trait aux projets du 
Centre, professeur visiteur, attaché de recherche, chercheur d’un autre laboratoire universitaire, ou 
d’un laboratoire gouvernemental ou industriel. Les membres associés sont nommés pour une 
période de quatre ans par le Comité de Direction du Centre et la révision de leur statut a 
normalement lieu lors de la préparation de la demande de reconnaissance devant être soumise à la 
Commission de la recherche. Les membres associés ne peuvent appliquer aux programmes de 
soutien du Centre qu’en collaboration avec un membre régulier.  

1.3. Membres étudiants-chercheurs  

Peut être nommé membre étudiant-chercheur du CTRN toute personne inscrite à la Faculté des 
études supérieures et postdoctorales de l’Université Laval qui prépare une thèse, un mémoire ou 
un essai s'inscrivant dans la programmation scientifique du Centre, sous la direction ou la 
codirection d’un membre régulier du Centre. Les membres étudiants-chercheurs bénéficient des 
services du CTRN, et leur statut doit être validé annuellement.  

1.4. Membres stagiaires postdoctoraux  

Peut être nommé membre stagiaire postdoctoral du CTRN tout titulaire d’un Ph. D. (ou équivalent) 
depuis moins de 5 ans qui est dirigé ou codirigé par un membre régulier du CTRN et dont le projet 
porte sur une des thématiques du Centre. Ce statut doit être validé annuellement.  	

1.5. Membres professionnels  

Peut être nommé membre professionnel du CTRN tout professionnel, technicien, ou autre membre 
du personnel, payé ou non à partir des subventions du Centre, dont les services sont mis à la 
disposition de membres réguliers et aidant à la réalisation de la programmation de recherche du 
Centre. 

1.6. Membres émérites  

Peut être nommé membre émérite du CTRN toute personne qui a mené une activité remarquable 
au Centre. 
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1.7. Membres honoraires  

Peut être nommé membre honoraire du CTRN toute personne extérieure au Centre mais qui y 
apporte une contribution identifiable et reconnue. 

 

2. DIRECTION ET GESTION DES ACTIVITÉS DU CENTRE  

La direction et la gestion des affaires du Centre sont assurées par un Comité de Concertation, un 
Comité de Direction et le Directeur du Centre. Les mandats et les modes de nomination des 
membres de ces trois paliers de gestion sont les suivants :  

2.1. Comité de Concertation du Centre  

Composition  

• Le vice-recteur à la recherche, à la création et à l’innovation ou son représentant ;   
• Le directeur du Centre et, le cas échéant, le codirecteur du Centre ;   
• Les doyens ou les vice-doyens à la recherche des facultés principalement concernées ;   
• Les directeurs de la recherche des principaux établissements hospitaliers concernés ;   
• Toute personne que le Comité décidera de s’adjoindre, comme un ou des membres 

externes.  	

Mandat  	

Le Comité de Concertation se réunit au moins une fois l’an et dans tous les cas requis, comme à 
l’occasion des demandes de subventions à la FCI. Il est présidé par le vice-recteur à la recherche, 
à la création et à l’innovation ou son représentant. Le Comité recommande le candidat à la direction 
du Centre au vice-recteur à la recherche, à la création et à l’innovation, en veillant à ce que cette 
personne n’exerce pas de fonctions administratives pouvant la placer en situation de conflit 
d’intérêts, comme celle de directeur de la recherche d’un établissement hospitalier. Le cas échéant, 
il procède à la nomination du codirecteur du Centre, sur recommandation du Comité directeur et à 
la suite d’une consultation formelle des chercheurs, en prenant les mêmes précautions. Il facilite 
le réseautage entre les chercheurs du Centre et valorise une culture de collaboration. Il veille à 
l’harmonie du développement des activités du Centre, particulièrement en ce qui a trait aux 
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nouvelles alliances souhaitées par la Commission et aux plans directeurs des facultés concernées. 
Il est le lieu de concertation du Centre en matière de soutien stratégique de son développement. Il 
adopte le plan de développement et le plan d’action du Centre et il aide à identifier les actions 
requises pour leur mise en œuvre. Il donne son avis au Comité de direction sur les orientations 
stratégiques à privilégier. Il adopte le budget et le rapport annuel du Centre.   

2.2. Comité consultatif international  

Composition	

Ce comité est constitué de trois personnes œuvrant à l’extérieur de Québec et ayant une réputation 
internationale dans le domaine des neurosciences. Les membres actuels de ce Comité sont : a) 
Marc Caron, PhD, James B. Duke Professor, Duke University School of Medicine, Durham, NC 
USA, b) Jérome C. MERTZ, PhD, Department of Biomedical Engineering, Boston University, 
MA USA, c) William Rostène, PhD, Directeur de recherche émérite à l’INSERM, Institut de la 
vision, Unité INSERM 968, Paris, France. La composition de ce comité est révisée lors de la 
préparation de la demande de reconnaissance devant être soumise à la Commission de la recherche.  

Mandat  

Fournir périodiquement au Comité de direction du CTRN des avis sur la programmation 
scientifique, la performance d’ensemble ainsi que la gestion de notre regroupement. L’opinion des 
membres du Comité consultatif international sera sollicitée principalement lors de la préparation 
des documents en vue des évaluations périodiques du CTRN par la Commission de la recherche.  

2.3. Comité de direction du Centre  

Composition : 	

• Le directeur du Centre ;  
• Le codirecteur du Centre, le cas échéant ; 	
• Huit membres réguliers représentatifs de l’ensemble des chercheurs du Centre, incluant les 

responsables des thématiques de recherche ; 	
• Deux étudiants-chercheurs élus par l’ensemble des étudiants-chercheurs du Centre ;  
• Toute personne que le Comité de direction souhaite s’adjoindre.  
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Mandat  

Le Comité de direction favorise une culture de collaboration. Il tient régulièrement des réunions, 
au moins deux fois par année, sous la présidence du directeur du Centre. Il définit les orientations 
stratégiques, le plan de développement et le plan d’action du Centre. Il procède à la reconnaissance 
des membres de chaque catégorie. Il identifie les besoins de recrutement du centre. Il fait preuve 
de leadership en matière de demandes de subventions d’infrastructure, détermine la meilleure 
localisation possible pour de nouveaux équipements, favorise le partage d’expertise et, dans la 
mesure du possible, l’accessibilité aux équipements. Il détermine les moyens et mesures qui lui 
semblent les plus propices au bon déroulement de la recherche de ses membres et à la réalisation 
des objectifs du Centre, notamment dans la perspective de son évaluation périodique par la 
Commission de la recherche. Selon les dossiers et compte tenu des rôles et responsabilités des 
directions des facultés et des directions des centres de recherche hospitaliers, il travaille en 
nécessaire concertation avec ces instances. Il prend soin de consulter les chercheurs concernés. Il 
assiste le directeur dans la gestion du Centre. Il traite toute demande spéciale émanant d’un ou 
plusieurs membres du Centre.  

2.4. Directeur du Centre  

Nomination  

Le directeur est un professeur de l’Université Laval qui a le statut de membre régulier du Centre 
et dont l’excellence et le leadership sont reconnus. Il est nommé pour quatre ans par le vice- recteur 
à la recherche et à la création, sur recommandation du Comité de concertation, à la suite d’une 
consultation formelle des chercheurs. Son mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une 
seule fois.  

Mandat  

• Veiller à ce qu’une véritable collaboration s’établisse dans les meilleures conditions entre 
les chercheurs des divers lieux et champs d’expertise ;   

• Mettre en œuvre les décisions du Comité de direction et assumer les responsabilités qui 
sont déléguées par ce Comité ;   

• Stimuler l’activité scientifique du Centre et voir à son développement ;   
• Gérer les services administratifs et de soutien et fournir la documentation et les rapports 

requis par le Comité de direction ;  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• Représenter le Centre auprès du vice-recteur à la recherche, à la création et à l’innovation, 
des doyens des facultés principalement concernées et des directeurs de la recherche des 
principaux établissements hospitaliers impliqués.  	
	

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   

L’assemblée générale comprend l’ensemble des membres réguliers du Centre, soit les membres 
chercheurs réguliers, les cliniciens-chercheurs et les jeunes chercheurs. Elle se réunit au moins une 
fois par année afin de prendre connaissance du rapport du directeur et être consultée sur toute 
question soumise par le Comité de direction.  

4. APPROBATION ET MODIFICATION  

Ces statuts ont été approuvés par le comité de direction du Centre. Des amendements à ces statuts 
peuvent être apportés en tout temps par le Comité de direction ou l’assemblée générale du Centre 
sous réserve de l’approbation par le comité de direction.  

__________________ 


