Programme préliminaire
Université Laval, Québec, Canada

Lundi 6 mai

Mardi 7 mai

Mercredi 8 mai

Jeudi 9 mai

Thèmes La diffusion responsable des résultats de
la recherche

École printanière :
La communication : un levier pour renforcer la
conduite responsable

École printanière :
Les enjeux éthiques du partage des
données de recherche

Données massives et intelligence
artificielle : de nouveaux enjeux pour
les CER

Local
Am 1

Pavillon Gene-H.-Kruger, local 2320
9h à 9h15
Mot de bienvenue
Michel J. Tremblay, Vice-recteur adjoint à la recherche, à la
création et à l'innovation

Pavillon Gene-H.-Kruger, local 2320
9h à 9h15
Mot de bienvenue
Eugénie Brouillet, Vice-rectrice à la recherche, à la
création et à l'innovation

9h15 à 10h30
Bonnes pratiques de communication avec les communautés
autochtones et les Inuits
(titre provisoire)

9h15 à 10h
Enjeux institutionnels sur la gestion des données
(titre provisoire)

Pavillon Ferdinand-Vandry, local (à préciser)
8h40 à 9h
Mot de bienvenue
Eugénie Brouillet, Vice-rectrice à la recherche, à la
création et à l'innovation
Martin Beaumont, président-directeur général du
CHUdeQuébec-UL

Bibliothèque, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, Local 4285
8h30
Mot de bienvenue
Guy Bilodeau, Directeur du soutien à la recherche et à
l'apprentissage Directeur du soutien à la recherche et à
l'apprentissage
8h45 à 9h45
Libre accès aux publications scientifiques : état des lieux
Maude Laplante-Dubé, bibliothécaire aux
communications savantes

Gina Muckle

Pierre-Luc Déziel
(FD, Université Laval)

(FSS et comité stratégique de Sentinelle Nord, Université Laval)

10 h45 à 11h
11h à12h
La gestion des données de la recherche à l’échelle
québécoise
Martine Gagnon, bibliothécaire spécialisée à la gestion
des données de la recherche

François Laviolette

(FSG et directeur du CRDM, Université Laval)

9h45 à 10h45
Les pièges de l’édition académique: Comment éviter les
éditeurs prédateurs
Daniela Zavala Mora, bibliothécaire-conseil
en musique, travail social et criminologie
Pause
Am 2

9h à 9h40
Intelligence artificielle 101 (titre provisoire)

9h40 à 10h20
L’éthique de l’intelligence artificielle : dédramatiser l’IA
sans la banaliser

Jocelyn Maclure

(FP, Université Laval, et directeur de la CEST)
10h30 à 10h45
10h45 à 12h
Innover de façon Responsable dans la communication avec les
parties prenantes
(titre provisoire)

Philippe Després

(FSG et PULSAR, Université Laval)

10h à 10h15
10h15 à 12h
Étude de cas :
Protection de données confidentielles
et pression des tribunaux

Jean-François Sénéchal

10h20 à 10h40
10h40 à 11h20
Déclaration de Montréal vs ÉPTC2
(titre provisoire)

Michel Bergeron
(éthicien et membre de la CEST)

(chargé de cours, Université Laval)
11h20 à 12h

La question des données émergeantes et du
consentement dynamique dans le contexte de la
recherche universitaire

Pierre-Luc Déziel

(FD, Université Laval)
Lunch
(libre)
PM 1

12h à 13h30

12h à 13h30

Observatoire sur les impacts sociétaux
de l’Intelligence artificielle et du
numérique

13h30 à 14h45
Bonnes pratiques de communication relatives à l’attribution du statut
d’auteur dans l’encadrement des étudiants (titre provisoire)

(programme en développement)

Luc Beaulieu

(FSG et directeur Centre de recherche en cancérologie de l’HôtelDieu de Québec)

12h à 13h30
13h30 à 14h45
Le partage des données incluant des renseignements
personnels - témoignage et réflexion sur une expérience
avec la requête de la compagnie « Éoliennes de l’Érable » et
les tribunaux (titre provisoire)

Marie-Ève Maillé

(professeure associée, UQAM)

12h à 13h30
13h30 à 14h10
L’utilisation de l’IA dans le diagnostic du cancer du sein
(tire abrégé)

Julie Lemieux

(Fmed, Professeure de clinique) et
Alexandre Bouthiller (président de Imagia)
14h10 à 14h50
(titre à venir)

Mario Marchand
(FSG, Université Laval)
Pause
PM 2

14h45 à 15h
15h à 16h15
Bonnes pratiques de communication dans les laboratoires
(titre provisoire)

Mathieu Morissette

14h45 à 15h
15h à 16h15
Intervention des Fonds de recherche du Québec dans l’affaire
Maillé pour faire valoir l’importance de protéger la
confidentialité des participants (titre provisoire)

Mylène Deschênes

(Fmed et IUCPQ, Université Laval )

14h50 à 15h10
15h10 à 16h
Présentation du Rapport des FRQ sur l’IA
(titre provisoire)

Mylène Deschênes

(Directrice des affaires éthiques et juridiques)

(Directrice des affaires éthiques et juridiques)
16h15 à 16h30
Faits saillants et conclusion (plénière)

16h15 à 16h30
Faits saillants et conclusion (plénière)

Lyse Langlois

Édith Deleury

(Directrice de l’Institut d’éthique appliqué de l’Université Laval)

(Directrice de l’Institut d’éthique appliqué de l’Université Laval)

(Présidente du Comité universitaire d’éthique de la
recherche de l’Université Laval)

Lyse Langlois

Soirée

Conférence publique organisée par la Chaire

16h à 16h15
Mot de clôture

de l’AÉLIES (date et détails à venir)

Nous remercions chaleureusement tous nos inspirants intervenants et intervenantes ainsi que les dynamiques membres des différents comités d’organisation !!!

Nous remercions nos partenaires financiers de toutes les activités de la semaine :

Nous remercions aussi nos partenaires de la journée du 6 mai :

Nous remercions également nos partenaires de l’École printanière sur la conduite responsable :

Nous remercions nos partenaires de la Journée thématique annuelle en éthique de la recherche :

Merci à nos partenaires de la conférence publique :

