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College Research Mission •  Jouer un role de chef de file pour:  
•  La revitalisation de l’économie de l’Ontario et du Canada 
•  Encourager une culture d’innovation 
•  Supporter le succès des entreprises, les PMEs en particulier 

(plus de 90% des entreprises canadiennes) 

•  Améliorer la qualité des programmes académiques et le 
développement professionnel du personnel 

•  Supporter le développement des compétences de 
recherche appliquée des étudiants – l’ACCC considère ces 
compétences comme clés pour les gradués des collèges 

La mission de la recherche 
dans le milieu collégial 



Research Context •  La prospérité économique dépend de notre niveau 
d’innovation 

•  Innovation: L’adoption de nouvelles connaisances scientifiques et 
 technologiques pour changer, développer ou améliorer des 
 produits, procédés ou services 

•  La prospérité dépend fortement de la capacité d’innovation 
de nos petites et moyennes entreprises (PMEs) 

•  Les PMEs n’ont souvent pas la capacité de faire la 
recherche appliquée dont elles ont besoin pour innover 

•  Les PMEs peuvent se tourner vers les collèges pour leur 
aide et leur expertise 

Contexte recherche 
en général 



College Research Context •  Niveau national – ACCC/comité national de consultation sur la 
recherche 

•  Promulgation forte durant les 6 dernières années 
•  Sensibilisation et promulgation sont des priorités 
•  CRSNG: programme Innovation dans les Collèges et la Communauté (ICC) 

•  Niveau provincial – Réseau pour l’Innovation Industrielle de Collège 
Ontario (RIICO) 

•  Consortium de (initialement 10, maintenant 20) collèges 
•  But: mettre en place une capacité dans les collèges pour supporter 

 l’innovation industrielle, avec une emphase sur les PMEs 
•  Supporté par le ministère pour la recherche et l’innovation (MRI) 
•  Bon partenariat avec l’Ontario Centres of Excellence (OCE) 

•  Niveau régional – participation active des réseaux industriels régionaux, 
et des bureaux de développement économique 

Contexte recherche 
aux collèges 



Réseau d’excellence de l’Ontario 
(REO, ou ONE, en anglais) 
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au ministre 
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Maintenir/Accélérer la croissance  
• Ontario Venture Capital Fund (OVCF) 
• Emerging Technologies Fund (ETF) 

• Business Acceleration 

• Innovation Demonstration 

• Industry-Academic Collaboration 
• OCE 

• CONII 

• Innovation Network  

Programmes de 
Commercialisation 

Ontario Research Fund  



College Research Capacity Building 
2006-2010 (National Level) 
•  Nombre de projets de recherche appliquée avec des 

partenaires industriels croît d’un facteur 6 

•  97 réseaux de recherche entre collèges 

•  88% des collèges ont des mandats et des départements de 
recherche 

•  138 domaines de spécialisation en recherche sont identifiés 

Mettre en place la capacité 
(2006-2010, niveau national) 



Ontario College Research Specializations •  Algonquin College – TIC, Photonique, Génie 

•  Centennial College – Préparation urgence/désastre, 
Sciences de la santé 

•  Conestoga College – Manufacture 

•  Fanshawe College – Énergies alternatives 

•  Fleming College – Eau (neuve et usée) 

•  George Brown College – Nutrition et santé, Média 
électroniques 

Recherche collégiale en Ontario 
Exemples de spécialisation 



Domaines de spécialisation 
(Niagara College) 



Role des collèges:   
rassembler tous les joueurs 



Comment les collèges  
impliquent les étudiants 

Volontaires 

Stage ou 
placement travail 

Cours de 
recherche 

Assistance de 
recherche à 
temps partiel 

Placement co-op 
à plein temps 

Placement gradué 



Pourquoi les collèges supportent 
les étudiants en recherche 

- Succès étudiant 
- Recrutement et rétention d’étudiants 
- Assistance aux professeurs faisant de 

la recherche avec des partenaires 
industriels 

- Expérience dans des équipes 
pluridisciplinaires 

- Expérience à suivre un plan de 
recherche et un protocol 

- Extension de l’apprentissage appliqué 
- Expérience avec l’industrie 
- Amélioration du CV 



Industry & Community Partnerships •  Les étudiants travaillent dans des équipes mixtes industrie/
collège pour aider les entreprises locales, et les partenaires 
dans la communauté deviennent plus actifs et innovateurs, 
résolvent des problèmes et développent de nouveaux 
produits et procédés 

Partenariat avec l’industrie et  
la communauté 



Comment les collèges supportent 
les compagnies 

- En identifiant de nouvelles technologies ou pratiques pour 
supporter l’innovation dans la compagnie 

- En testant de nouvelles technologies pour voir si elles sont les 
bonnes pour la compagnie 

- En les aidant à adopter les nouvelles technologies ou pratiques 
- En développant de nouveaux produits, procédés et pratiques 
- En améliorant des produit, procédés ou pratiques existants 
- En testant l’impact environnemental de nouveaux produits et 

procédés 
- En évaluant des pratiques, services ou produits 
- En développant et testant des prototypes 
- En modélisant des produits et procédés 
- En développant des stratégies de communication et de mise en 

marché 


