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POINTS SAILLANTS

1. IVY LYNN BOURGEAULT
Capturing healthy and productive 
knowledge workers (Attirer des 
travailleurs du savoir en bonne santé  
et productifs) [subvention de 
partenariat des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC)  
et du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH), 2016-2018]

Projet de recherche sur l’ amélioration 

de l’ expérience du retour au travail 

vécue par des professionnels de 

la santé, de l’ éducation, de la 

comptabilité et des technologies de 

l’ information qui ont éprouvé des 

problèmes de santé mentale ou de 

déficience cognitive.

2. FRANÇOIS CHIOCCHIO
Co-construction du processus de 
bilan comparatif des médicaments : 
une recherche collaborative sur une 
formation axée sur la reconnaissance 
des besoins et contributions des 
partenaires (Institut de recherche 
de l’ Hôpital Montfort, 2016-2018)

Mené à l’ Hôpital Montfort, ce projet 

de recherche se penche sur la

collaboration entre les professionnels 

de la santé, les patients, les membres 

des familles et les autres prestataires 

de soins afin de s’ assurer que 

l’ information sur la médication circule 

adéquatement parmi les membres 

de l’ équipe de soins. Ce projet vise 

à développer un programme de 

formation qui reconnaît les besoins et 

met à profit les contributions de tous 

les membres de l’ équipe de soins.

3. MAGDA DONIA
Leading multicultural global virtual  
teams, or MGVTs (Diriger des équipes 
virtuelles internationales et 
multiculturelles) [CRSH, 2016-2020]

Projet de recherche qui porte sur les 

exigences du leadership fonctionnel 

dans le cadre des équipes virtuelles 

internationales et multiculturelles, 

et la conception d’ outils de mesure 

fiables et valides.

4. DARLENE HIMICK
Individual investors as engaged 
shareholders: a new form of 
organizing (Investisseurs individuels 

1 2 3 4 5

comme actionnaires engagés : un 
nouveau mode d’ organisation) [CRSH, 
2016-2018]

Projet de recherche sur la façon dont 

les petits investisseurs peuvent 

utiliser les règles d’ engagement des 

actionnaires et la participation à 

leur régime de retraite pour tenter 

d’ influencer l’ orientation des 

entreprises.

5. TIEMEI (SARAH) LI
Do operations in offshore financial 
centres blow the whistle on bank 
risks? (Est-ce que les activités 
bancaires effectuées dans des 
centres financiers extraterritoriaux 
permettent de révéler au grand jour les 
risques bancaires?) [CRSH, 2016-2018]

Projet de recherche qui vise à 

déterminer si les opérations bancaires 

effectuées dans les centres financiers 

extraterritoriaux augmentent les 

risques bancaires et à en établir les 

répercussions économiques.
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POINTS SAILLANTS

6. BIJAN RAAHEMI
Mining of population-based 
routinely collected health data to 
determine risk factors associated 
with pediatric morbidity in Ontario, 
Canada (Exploitation des données 
populationnelles recueillies de façon 
routinière par les professionnels 
de la santé dans le cadre de leur 
fonction en vue de déterminer les 
facteurs de risque associés à la 
morbidité pédiatrique en Ontario, 
Canada) [MITACS, 2016-2019].

Projet de recherche qui vise à 

développer un modèle prédictif 

pour les maladies d’ origine 

immunologique chez les enfants. Les 

outils d’ analytique prédictive seront 

employés sur des bases de données 

portant sur la santé en Ontario.

7. MIWAKO NITANI
Financial crises, credit guarantees, 
and financing for small and medium-
sized enterprises (Crises financières, 
garanties de crédit et financement 
des petites et moyennes entreprises) 
[CRSH, 2015-2016].

Projet de recherche sur l’ efficacité 

liée à l’ utilisation de programmes de 

garantie d’ emprunt pour appuyer la 

création et la croissance de petites 

et moyennes entreprises durant des 

périodes économiques difficiles.

8. GREG RICHARDS
Enabling the agile organization: 
toward an integrated capability 
model for intelligent applications 
projects (Ouvrir la voie aux 
organisations agiles : vers un 
modèle de capacité intégrée pour 
des projets relatifs aux applications 
intelligentes) [Fonds de recherche 
en gestion de la capitale nationale – 
2016-2018, en collaboration avec 
Stéphane Gagnon de l’ Université du 
Québec en Outaouais et Alejandro 
Ramirez de la Sprott School of 
Business de l’ Université Carleton].

Projet de recherche qui se concentre 

sur le développement d’ un modèle de 

gestion de projet pour les applications 

intelligentes et le développement de 

méthodes.

7 8 9

9. SANDRA SCHILLO
New innovation indicators—
integrating survey methodology with 
web-based data analytics (Nouveaux 
indicateurs d’ innovation – intégrer 
des analyses de données sur le Web 
à la méthodologie d’ enquête) [CRSH, 
2016-2018].

Projet de recherche qui s’ intéresse 

au potentiel des indicateurs de 

performance web à mettre en relief la 

capacité innovante des entreprises. 

Une collaboration avec Statistique 

Canada permettra de valider les 

indicateurs et de les intégrer à ses 

collectes de données.
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PÔLES STRATÉGIQUES 
D’ EXPERTISE

ENTREPRENEURIAT  
ET INNOVATION

L’ École de gestion Telfer s’ engage 

à contribuer au développement et 

à se maintenir à la fine pointe des 

connaissances dans les champs de 

l’ entrepreneuriat et de l’ innovation. 

Ceci nous permet de créer des 

connaissances et des compétences qui 

appuient l’ écosystème entrepreneurial 

de la région, et permet d’ aligner 

nos programmes d’ études et de 

recherches de façon à forger l’ esprit 

d’ entreprise de nos étudiants. Nous 

mettons également à profit la position 

de l’ École Telfer au sein de la capitale 

nationale pour faire progresser le 

dialogue sur les politiques publiques 

relatives à l’ innovation qui sont mises 

en place par le gouvernement fédéral 

et ainsi de maximiser les retombées 

générées par la recherche et le 

développement au Canada.

GESTION DES SYSTÈMES 
DE SANTÉ

L’ École de gestion Telfer est 

particulièrement bien positionnée 

pour créer des solutions novatrices 

et ainsi permettre au Canada de 

relever les défis en matière de soins 

de santé et enrichir le dialogue sur les 

politiques publiques dans ce domaine. 

L’ excellence de nos programmes de 

recherche et d’ études supérieures, 

nous permet de contribuer à la 

transformation de la gestion des soins 

de santé, à la réduction des coûts 

et à l’ amélioration de l’ état de santé 

des patients, tout en créant et en 

validant les outils et les processus 

de gestion qui sont les moteurs de 

ces transformations. La recherche 

effectuée à l’ École Telfer sur le 

système de soins de santé s’ appuie 

notamment sur des relations de longue 

date avec les chercheurs des hôpitaux 

de la région et avec les professeurs des 

Facultés de médecine et des sciences 

de la santé de l’ Université d’ Ottawa.

ANALYTIQUE DES AFFAIRES 
ET PERFORMANCE

La capacité d’ utiliser les données de 

façon novatrice contribue de façon 

inestimable au développement des 

connaissances. Ainsi, nos travaux de 

recherche reconnaissent l’ importance 

cruciale de l’ acquisition et du 

développement d’ outils d’ analyse 

perfectionnés pour les gestionnaires 

et les entreprises qu’ ils dirigent. 

La capacité d’ explorer de nouvelles 

perspectives à partir d’ ensembles de 

données diversifiés constitue un atout 

clé à la prise de décisions.
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DES RÉALISATIONS  
REMARQUABLES EN RECHERCHE

« L’ utilisation de la rétroaction pour améliorer le travail 
d’ équipe dans ces contextes n’ a pas été pleinement 
explorée à ce jour. »

Professeure Magda Donia

PROFESSEURE MAGDA DONIA
Mesurer le leadership dans un contex te mondial

De nos jours, la diversité culturelle 

et la dispersion géographique des 

équipes constituent deux facteurs 

qui ont grandement complexifié 

l’ organisation du travail et les 

questions entourant le leadership. 

La nouvelle étude de la professeure 

Magda Donia, intitulée « Diriger des 

équipes virtuelles et multiculturelles 

mondiales », propose de jeter un 

regard nouveau sur ces défis.

« Depuis plus d’ une décennie, on 

entend de plus en plus fréquemment 

qu’ il est dorénavant impératif pour 

les chercheurs d’ emploi de savoir 

travailler dans le cadre d’ équipes 

virtuelles; les compétences 

interculturelles ont également gagné 

de l’ importance », dit la professeure 

Donia au sujet d’ un projet de recherche 

qu’ elle dirige et qui a récemment 

reçu une subvention du Conseil de 

recherches en sciences humaines. 

« Ce qu’ implique cette tendance vers 

des « équipes virtuelles mondiales 

multiculturelles » pour le leadership n’ a 

pas été pleinement exploré à ce jour ».

Pour en avoir une meilleure 

compréhension, la professeure Donia 

et ses collègues analyseront des 

données provenant d’ équipes qui 

travaillent virtuellement, dont le projet 

X-Culture qui a vu le jour à l’ Université 

de la Caroline du Nord. Chaque 

année, dans le cadre de ce projet, des 

équipes constituées de quatre ou cinq 

étudiants assignés au hasard, inscrits 

à un programme de M.B.A. et localisés 

dans différentes universités à travers 

le monde doivent produire un rapport 

de groupe dans le cadre d’ un défi 

d’ entreprise réel.

Selon la professeure Donia, « il y a 

évidemment des limites à comparer 

des étudiants et des travailleurs. 

N’ empêche que la conception des 

tâches, les outils de communication, 

le système d’ évaluation du rendement 

et la structure d’ incitation du projet 

ressemblent beaucoup à ce qu’ on 

trouve dans un milieu de travail réel ».

Les chercheurs identifieront les 

caractéristiques du leadership qui  

favorisent l’ interdépendance et  

la coopération lorsque les équipes 

travaillent à l’ atteinte des objectifs. 

Tout comme dans un milieu de travail  

réel, les chercheurs s’ intéresseront aussi  

à la façon dont ces caractéristiques 

peuvent évoluer à travers le temps.

Les chefs des équipes fourniront 

des rapports d’ autoévaluation 

de leur comportement et de leurs 

caractéristiques. Les chefs d’ équipe 

seront également évalués par 

les membres de leurs équipes. 

Une intervention centrée sur la 

« rétroaction ascendante », c.-à-d. 

de l’ équipe à son chef, sera aussi 

effectuée afin de pouvoir étudier les 

avantages de la rétroaction sur le 

leadership et le rendement de l’ équipe 

au fil du temps.

En plus d’ une contribution théorique, 

ce projet de recherche permettra 

de façonner la pratique. « Si nous 

constatons, par exemple, que 

notre intervention puisse réduire 

les ruptures de communication ou 

accroître le rendement des équipes, 

cela serait utile pour le choix des 

leaders et les initiatives de formation 

à l’ échelle mondiale », affirme la 

professeure Donia.

 « Nous n’ en sommes qu’ au début 

d’ une phase palpitante de travaux 

portant sur ce que signifie pour 

un leader de diriger une équipe, 

de communiquer et de s’ adapter 

au changement dans ce nouvel 

environnement ».
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DES RÉALISATIONS  
REMARQUABLES EN RECHERCHE

« L’ un n’ exclut pas l’ autre. On est capable de prendre  
des décisions intuitives et d’ atteindre en même temps  
un niveau de tolérance au risque acceptable ».

Professeur Jonathan Li

PROFESSEUR JONATHAN LI
Mesurer le risque sans surprise

La pratique actuelle de la gestion des 

risques peut causer des surprises 

désagréables, celles-ci découlant 

d’ une prise de risque excessive et 

d’ un faux sentiment de sécurité chez 

les investisseurs. En utilisant des 

modèles qui ne tenaient pas compte 

des comportements humains, les 

spécialistes des finances quantitatives 

ont dissimulé l’ image réelle des 

risques financiers pendant la période 

précédant la crise financière de 2007-

2009. Le Professeur Jonathan Li est 

parmi une poignée de chercheurs qui 

tentent de combler un écart important 

entre la théorie et la pratique de 

la gestion des risques en finance 

quantitative.

Le point crucial de la gestion des 

risques financiers est d’ atteindre un 

consensus quant à la signification 

donnée à la tolérance au risque, 

que ce soit entre un gestionnaire de 

fonds et un titulaire de compte, un 

gestionnaire de portefeuille et un 

client, ou un directeur de banque et 

une partie prenante. Mais il se trouve 

que d’ amener deux parties à verbaliser 

ce que signifie pour eux le risque est 

beaucoup plus difficile qu’ on ne le 

réalise; plus difficile encore est de 

les amener à faire consensus. Comme 

la presse d’ affaires l’ a également 

découvert, ce problème contrarie les 

gestionnaires de fonds et encourage 

l’ instabilité financière. Il est donc 

impératif de développer rapidement 

une mesure de risque capable 

d’ atteindre un tel consensus.

« Le développement d’ une nouvelle 

mesure du risque doit aller au-delà des 

modèles mathématiques classiques », 

dit le professeur Li. « Nous ne faisons 

pas définitivement une croix sur 

l’ ensemble des « quants », nous disons 

plutôt que leurs modèles ne reflètent 

pas correctement la tolérance réelle 

des personnes au risque. Nous devons 

vraiment résoudre ce problème, sinon 

nous raterons l’ occasion de tirer des 

leçons utiles et importantes de la 

crise financière.

« Au lieu de servir aux fins prévues, 

les modèles actuels de mesure du 

risque ont tendance à ne faire que le 

minimum requis pour répondre aux 

exigences des régulateurs. La position 

du secteur financier est “qui ne risque 

rien n’ a rien”. Mais comment définit-

on ce qu’ est un risque acceptable? Nous 

croyons que les risques ne devraient pas 

causer tant de surprises inattendues. »

La solution prétendument sans risque 

peut, au contraire, se révéler très 

périlleuse pour un client, selon le 

professeur Li. La question est alors de 

savoir comment élaborer une mesure 

du risque qui touche aux limites de la 

tolérance au risque sans toutefois  

les dépasser.

À l’ aide d’ outils d’ analytique 

décisionnelle tels que l’ optimisation 

et l’ apprentissage statistique, le 

professeur Li et son collègue révèlent 

pour la première fois que l’ on peut 

tenir compte de façon précise de la 

tolérance au risque d’ un investisseur 

lorsque l’ on compare et que l’ on 

optimise la décision financière. 

Leur méthodologie décrite dans 

Management Science, une revue qui 

figure au classement des 50 meilleures 

revues du Financial Times, présente 

la possibilité de prendre des décisions 

financières plus en lien avec la 

tolérance individuelle au risque.

Le professeur Li reconnaît que dans 

toute situation où les individus doivent 

prendre des décisions basées sur des 

informations incomplètes, l’ instinct 

aura toujours une place. Mais ça ne 

devrait pas entraîner des risques 

excessifs et imprévus.
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DES RÉALISATIONS  
REMARQUABLES EN RECHERCHE

« Au Canada, nous avons fait d’ immenses progrès en 
matière d’ innovations cliniques, mais on accuse un retard 
en ce qui a trait aux innovations dans l’ organisation des 
soins de santé. »

Professeur Craig Kuziemsky

PROFESSEUR CRAIG KUZIEMSKY
Saisir l’ occasion d’ innover dans les soins de santé

L’ Université d’ Ottawa a décerné au 
professeur Craig Kuziemsky une 
chaire de recherche en innovation des 
soins de santé. Sa recherche portera 
principalement sur la création d’ un 
cadre axé sur les données probantes et 
qui permettra aux équipes de soutenir 
l’ innovation en matière soins de santé.

Le professeur Kuziemsky a saisi l’ occasion  
créée par la hausse des coûts de soins  
de santé, le vieillissement de la popula-
tion et l’ émergence de la médecine 
personnalisée qui appelle à la recherche 
novatrice centrée sur la création de 
valeur pour les patients et la société.

« Mes recherches actuelles portent 
sur l’ organisation des soins de santé », 
explique-t-il. « Ceci fait référence 
à la façon dont le système de santé 
coordonne les services cliniques, 
suit la trajectoire des patients et 
des maladies au fil du temps, et 
permet le partage de l’ information 
et des données entre les différents 
professionnels de la santé ».

 « Au Canada, nous avons fait d’ excellents 
progrès en matière d’ innovations 
cliniques, mais nous accusons un retard 
en ce qui a trait aux innovations dans 

l’ organisation des soins de santé. Ce 
retard nuit à l’ adoption d’ innovations 
qui permettraient d’ améliorer la 
collaboration dans la prestation 
des soins, la gestion des maladies 
chroniques et les soins centrés sur le  
patient. Nous avons besoin de solutions 
novatrices pour redéfinir les règles de  
gestion des soins de santé afin d’ appuyer 
ces nouveaux paradigmes ».

Le thème central de la recherche du  
professeur Kuziemsky est le passage 
d’ un flux de travail individuel caractérisé 
par des pratiques centrées sur les 
professionnels de la santé au travail 
collaboratif centré sur le patient. En raison  
de la complexité croissante des soins offerts  
aux patients qui exigent la collabora-
tion de plusieurs professionnels de 
la santé souvent localisés à travers 
de multiples sites cliniques, il a été 
observé que le manque de coordination 
constitue un problème central qui nuit 
à la transformation des soins de santé.

« Nous devons innover pour 
éliminer les barrières existantes 
et ainsi permettre aux équipes 
de professionnels de collaborer 
efficacement. La prestation de soins 
sécuritaires, efficaces et centrés sur le 
patient exige que les professionnels de 

la santé puissent sortir de leurs silos 
de façon à s’ intégrer aux équipes et 
ainsi travailler en collaboration ».

Pour ce faire, nous devons comprendre 
la façon dont les professionnels de 
la santé et les processus cliniques 
interagissent avec l’ information, nous 
met en garde le professeur Kuziemsky 
qui souligne la nature interdisciplinaire 
de ses intérêts de recherche. 
« L’ organisation des soins de santé 
aborde la sécurité des patients, la 
collaboration dans la prestation des 
soins et l’ inclusion quotidienne des 
données probantes dans la pratique. 
La technologie ne suffit pas à elle 
seule pour résoudre ces problèmes, ils 
nécessitent l’ adoption d’ une gestion 
du changement et d’ une démarche 
multidimensionnelle ».

« Au 21e siècle, la prestation de 
soins de santé durables n’ est pas un 
problème d’ ordre purement médical, 
ni un problème relevant exclusivement 
de l’ analytique et de la science 
de l’ information », remarque le 
professeur Kuziemsky.

« L’ organisation des soins de santé 
bénéficie pleinement de la perspective 
apportée par la gestion, c.-à-d. utiliser 
des connaissances développées 
pour le milieu des affaires de façon à 
développer des innovations en santé 
qui permettent d’ offrir aux Canadiens 
des soins de meilleure qualité et à un 
meilleur coût ».
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LA RECHERCHE EN CHIFFRES  
À L’ ÉCOLE DE GESTION TELFER
PUBLICATIONS DANS DES REVUES ARBITRÉES PAR SECTION DE 2010 À L A MI-2016
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SECTION
Comptabilité et finance

Analytique des affaires et systèmes d’ information

Gestion

Marketing, comportement organisationnel  
et gestion des ressources humaines

NOMBRE DE CITATIONS DES ARTICLES PUBLIÉS DANS LES REVUES ARBITRÉES DE 2010 À 2016
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2 000 L’ impact de la recherche réalisée à l’ École 

de gestion Telfer ne cesse de croître. 

Comme l’ illustre les données, le nombre de 

citations dans les revues arbitrées a plus 

que doublé en cinq ans. Ainsi, il apparaît que 

la capacité des chercheurs de l’ École Telfer 

à développer de nouvelles connaissances et 

à façonner la recherche en gestion poursuit 

son expansion.

FINANCEMENT DE L A RECHERCHE

F I N A N C E M E N T  D E  L A  R E C H E R C H E  E N  2 0 15 -2 0 16 *

O R G A N I S M E  D E  F I N A N C E M E N T M O N TA N T

Organismes subventionnaires canadiens 1 072 426 $

IRSC (Instituts de recherche en santé du Canada) 402 333 $

CRSNG (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada) 338 000 $

CRSH (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) 332 093 $

MITACS (Mathématiques des technologies de l’ information et des systèmes complexes) 103 333 $

Gouvernements fédéral et provincial 177 838 $

École de gestion Telfer 593 485 $

Université d’ Ottawa 83 125 $

Autre 183 403 $

T O TA L 2 213 610 $

* Données de janvier 2015 à décembre 2016
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PROGRAMMES D’ ÉTUDES 
SUPÉRIEURES EN RECHERCHE
PROGRAMME DE DOCTORAT 
EN GESTION

Le programme de doctorat permet 

aux étudiants de perfectionner 

leurs compétences en recherche et 

leur pensée critique dans plusieurs 

domaines de la gestion. Il prépare une 

nouvelle génération de chercheurs 

à aborder des problèmes de gestion 

complexes, de nature académique ou 

industrielle, ou encore qui sont issus 

du secteur public ou d’ organismes 

à but non-lucratif. Ce programme 

est offert dans les domaines 

suivants : comptabilité et contrôle, 

entrepreneuriat, finance, systèmes 

de santé, gestion des ressources 

humaines et comportements 

organisationnels.

MAÎTRISE ÈS SCIENCES 
EN GESTION

La maîtrise ès sciences en gestion 

offre la possibilité de développer de 

solides compétences en recherche 

afin d’ examiner de près divers 

problèmes de gestion. Ce programme 

permet aux étudiants de fournir des 

solutions basées sur la recherche 

afin d’ aider les entreprises à croître, 

à prospérer et à créer de la valeur. 

Les diplômés de l’ École de gestion 

Telfer sont recherchés tant dans 

le milieu universitaire que dans 

l’ industrie pour leurs connaissances 

et leurs compétences en recherche. 

La maîtrise ès sciences en gestion 

permet d’ acquérir un niveau élevé de 

connaissances en entrepreneuriat, 

en innovation et en finance, et offre 

l’ occasion d’ accomplir des études 

approfondies dans les domaines 

de la stratégie, du marketing, du 

comportement organisationnel, des 

ressources humaines, de l’ analytique 

des affaires, de la comptabilité et de la 

finance.

MAÎTRISE ÈS SCIENCES EN 
SYSTÈMES DE SANTÉ

La maîtrise ès sciences en systèmes 

de santé est parfaitement adaptée 

à la nature interdisciplinaire de la 

recherche en administration de la 

santé. Ce programme s’ appuie sur la 

capacité de recherche de l’ École de 

gestion Telfer et des facultés avec 

lesquelles les chercheurs collaborent, 

en s’ assurant que les étudiants 

sont exposés à un vaste éventail 

de méthodes et de perspectives de 

recherche. Les étudiants explorent les 

innovations qui ont une incidence sur 

la prestation des soins et examinent 

les défis et les possibilités que fait 

naître la transformation des systèmes 

de santé.

MAÎTRISE ÈS SCIENCES ET 
PROGRAMME DE DOCTORAT 
EN TECHNOLOGIES DES 
AFFAIRES ÉLECTRONIQUES

La maîtrise ès sciences et le 

doctorat en technologies des 

affaires électroniques sont 

offerts conjointement avec la 

Faculté de génie. Ils se penchent 

sur l’ utilisation d’ Internet et des 

technologies de l’ information afin 

de trouver de nouvelles façons de 

faire des affaires et d’ organiser les 

entreprises. Les étudiants réalisent 

des travaux de recherche dans 

les domaines de l’ analytique des 

affaires, de la gestion du rendement, 

du marketing électronique, des 

affaires électroniques, de l’ analyse 

comparative des nouveaux modèles 

opérationnels, de la gestion 

en ressources des entreprises 

et de la gestion de la chaîne 

d’ approvisionnement.
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CHAIRES DE RECHERCHE  
ET BOURSES PROFESSORALES

2 3 4

1. Silvia Bonaccio est professeure  

Ian Telfer en psychologie du travail  

et des organisations. Son programme 

de recherche vise à développer les 

connaissances scientifiques en 

psychologie appliquée aux dynamiques

du milieu du travail, à faire progresser 

l’ enseignement et à tisser des liens avec 

des organisations de la communauté. 

La professeure Bonaccio s’ intéresse 

depuis très longtemps à la sélection 

des employés, ainsi qu’ au jugement  

et à la prise de décisions au travail.  

Elle mène également des recherches 

sur la participation et l’ expérience  

des personnes handicapées en milieu 

de travail.

 

2. Ivy Lynn Bourgeault est titulaire 

de la Chaire de recherche des Instituts 

de recherche en santé du Canada 

(IRSC) sur le genre, le travail et les 

ressources humaines en santé. Elle est 

la directrice scientifique du Réseau 

de recherche sur l’ amélioration de 

la santé des populations (RRASP) 

en Ontario et du Réseau ontarien de 

recherche sur les ressources humaines 

en santé (RORRHS). La professeure 

Bourgeault s’ est forgée une réputation 

internationale pour ses travaux sur les 

professions de la santé, les politiques 

sur la santé et la santé des femmes. 

Ses plus récents travaux portent sur 

la migration des professionnels de 

la santé et leur intégration dans le 

système de soins de santé canadien.

3. Qiu Chen détient la bourse 

CPA Ontario en comptabilité. Son 

programme de recherche aborde les 

organisations à but non lucratif, les 

réactions des marchés aux divulgations 

comptables, les répercussions 

économiques à la suite de l’ adoption 

des normes internationales 

d’ information financière, le rôle de 

l’ information comptable dans la prise 

de décisions, le financement des dettes 

des petites entreprises, les audits et 

l’ histoire de la comptabilité.

4. François Chiocchio est titulaire de 

la Chaire de recherche Montfort sur 

l’ organisation des services de santé. 

Les activités de recherche menées 

dans le cadre de cette nouvelle Chaire 

répondent à la question suivante : 

comment une meilleure collaboration 

peut-elle optimiser les services 

de santé? Le professeur Chiocchio 

s’ intéresse plus particulièrement à 

l’ aide à la collaboration, soit les traits 

de personnalité, la motivation  

et les facteurs sociaux. Il se penche  

aussi sur les processus qui favorisent  

l’ interdépendance et l’ interdisciplinarité, 

et sur la façon dont les équipes gèrent 

le changement.

1 2 3 4
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CHAIRES DE RECHERCHE  
ET BOURSES PROFESSORALES

5. Lamia Chourou est boursière CPA 

Ontario en comptabilité. Ses travaux 

portent sur la comptabilité financière, 

la rémunération des cadres, la 

méthode de la juste valeur, la qualité 

des bénéfices et la gouvernance 

d’ entreprise. Actuellement, elle 

s’ intéresse à l’ impact de l’ incertitude 

causée par la politique économique 

sur les prévisions des analystes et la 

responsabilité sociale des entreprises.

6. Samia Chreim est professeure Ian 

Telfer en études sur les organisations 

de la santé et s’ intéresse à la collaboration 

inter-organisationnelle en santé. 

Ses intérêts de recherche sont axés 

sur les dynamiques du changement 

organisationnel, la collaboration parmi 

les professionnels, de même que sur 

le leadership et la gouvernance. Elle 

étudie ces sujets dans différents 

contextes de soins de santé.

7. David Crick est professeur en 

entrepreneuriat international et 

en marketing Paul-Desmarais. Il se 

concentre sur les entreprises en 

démarrage qui ont des ressources 

limitées et un modèle commercial 

évolutif. Ses projets de recherche 

portent plus particulièrement aux 

processus d’ internationalisation 

et au soutien des entrepreneurs. 

Ces travaux adoptent une approche 

holistique à l’ égard des stratégies 

entrepreneuriales dans les entreprises 

en processus d’ internationalisation 

et incluent la notion de « serendipity » 

dans le cadre de projets imprévus  

et prévus.

8. Shujun Ding est boursier 

d’ excellence Telfer. Ses projets de 

recherche abordent le jugement 

et la prise de décision dans des 

contextes comptables, la gouvernance 

d’ entreprise, les entreprises familiales, 

et les aspects comptables et financiers 

des PME et des organisations à but non 

lucratif. Il collabore présentement avec 

le Centre de recherche en comptabilité 

et en gouvernance CPA-Canada sur des 

projets avec des entreprises privées.

9. Mark Freel est professeur RBC 

Groupe Financier en commercialisation 

de l’ innovation. Le professeur Freel est 

un chercheur émérite qui a entrepris 

divers projets de recherche pour le 

compte d’ entités gouvernementales 

régionales, nationales et 

supranationales. Ses travaux de 

recherche portent sur les politiques et 

les pratiques d’ innovation des petites 

et moyennes entreprises et sur le rôle 

des universités dans les écosystèmes  

de l’ innovation.

5 6 7 8 9
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CHAIRES DE RECHERCHE  
ET BOURSES PROFESSORALES

10. Craig Kuziemsky est titulaire de 

la Chaire de recherche de l’ Université 

en innovations en soins de santé, ses 

travaux visent à appuyer la prestation 

de soins en équipe grâce à des outils 

informatiques. De plus, il se concentre 

sur l’ élaboration d’ un cadre de travail 

exhaustif et axé sur les données qui 

appuie la transformation des soins 

de santé pilotée par des équipes 

collaboratives. Les résultats de ses 

travaux permettront de concevoir 

des interventions au sein desquelles 

des outils informatiques appuieront 

les équipes dans la réalisation de 

leur travail et au sein desquels les 

outils informatiques seront une partie 

intégrante de l’ innovation en santé.

11. Laurent Lapierre est professeur 

Ian Telfer en comportement et santé au 

travail et il s’ intéresse au rendement 

et au bien-être des travailleurs au 

sein des organisations. En faisant 

appel aux théories et aux outils du 

comportement organisationnel et de 

la gestion des ressources humaines, le 

professeur Lapierre se penche sur deux 

problématiques, soit la conciliation 

travail-famille et l’ influence qu’ ont des 

« followers » sur les leaders.

12. Judith Madill est professeure 

en marketing Paul-Desmarais. 

Elle s’ intéresse principalement au 

marketing social, à l’ entrepreneuriat 

social et aux commandites. Ses travaux 

révèlent que les entreprises sociales 

sont souvent considérées comme des 

organisations novatrices et innovantes 

parce qu’ elles cherchent à accroître 

leur autosuffisance financière et à 

travailler aux transformations sociales. 

Ainsi, les travaux du professeur 

Madill se penchent sur les stratégies 

de marketing les plus fréquemment 

utilisées par les entreprises sociales 

pour atteindre l’ autonomie financière.

13. Daina Mazutis est professeure 

titulaire en éthique, responsabilité 

et développement durable. Ses 

intérêts de recherche se situent à 

l’ intersection de la stratégie, du 

leadership et de la responsabilité 

sociale des entreprises. Professeure 

Mazutis considère que les questions 

environnementales et sociales 

constituent des enjeux stratégiques 

cruciaux pour les entreprises et que 

ces dernières ne peuvent s’ en désister. 

Ainsi, elle est d’ avis qu’ il est essentiel 

d’ approfondir la compréhension du 

rôle et de la place des entreprises 

dans la société. Ses travaux se 

penchent plus particulièrement sur 

les caractéristiques individuelles 

des directeurs d’ entreprise, sur le 

processus d’ adoption des initiatives à 

caractère sociale, et sur la formation 

offerte en matière de leadership.

10 11 12 13



É C O L E  D E  G E S T I O N  T E L F E R  –  L A  R E C H E R C H E  E N  G E S T I O N

13

14. Cheryl Susan McWatters est 

titulaire de la Chaire Père-Edgar-

Thivierge en histoire des affaires. 

Cette chaire a été créée pour 

permettre aux étudiants d’ acquérir 

une compréhension historique du 

milieu dans lequel ils évolueront à 

titre de futur chef d’ entreprise. La 

professeure McWatters s’ intéresse 

plus particulièrement à l’ impact des 

changements (économiques, sociaux, 

culturels et technologiques) sur les 

entreprises, aux réseaux d’ échange 

à l’ ère du mercantilisme, à la 

globalisation, et à l’ influence du milieu 

sur les activités commerciales.

15. Barbara Orser est professeure 

Deloitte en gestion des entreprises 

de croissance. La professeure Orser 

travaille sur la croissance des petites 

et moyennes entreprises (PME), 

plus particulièrement la prise de 

décisions, les rapports de genre, 

l’ internationalisation des PME et les 

politiques publiques.

16. Alan Riding est professeur 

Deloitte en gestion des entreprises de 

croissance. Le professeur Riding étudie 

le financement des petites et moyennes 

entreprises et ses recherches portent 

notamment sur le financement offert 

par les banques, les programmes de 

garantie d’ emprunt, les investisseurs 

providentiels et le capital-risque.

14 15 16

CHAIRES DE RECHERCHE  
ET BOURSES PROFESSORALES
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CENTRES ET LABORATOIRES 
DE RECHERCHE
CENTRE DE RECHERCHE 
EN COMPTABILITÉ ET EN 
GOUVERNANCE CPA-CANADA

Le Centre de recherche en 

comptabilité et gouvernance CPA-

Canada apporte des contributions 

considérables en comptabilité et aide 

à l’ élaboration des normes et des 

pratiques professionnelles. Les projets 

de recherche menés portent sur la 

gouvernance dans les entreprises, 

la transparence et la divulgation, 

la gestion du risque, les rapports 

sur la durabilité, les problèmes de 

comptabilité et de contrôle dans 

les entreprises familiales et les 

organismes à but non-lucratif. De plus, 

plusieurs conférenciers présentent 

les avancées dans ses domaines. 

Le Centre est dirigé par Walid Ben 
Amar, avec le soutien de CPA-Canada, 

l’ École de gestion Telfer et l’ Université 

d’ Ottawa.

CENTRE DE RECHERCHE 
SUR L’ ANALY TIQUE ET 
L A PERFORMANCE

Le Centre de recherche sur l’ analytique 

et la performance utilise l’ analytique 

afin d’ améliorer les performances 

organisationnelles. Les chercheurs 

se concentrent sur l’ optimisation de 

l’ utilisation des données pour fournir 

des informations stratégiques aux 

entreprises. Dirigé par le professeur 

Greg Richards, le Centre organise 

régulièrement des activités qui visent 

à développer des liens entre les 

entreprises, les professeurs et les 

étudiants de l’ École de gestion Telfer 

dans le but de mieux comprendre 

et d’ améliorer les applications 

en utilisant la méthodologie de 

l’ analytique des affaires.

L ABORATOIRE DE DÉCOUVERTE 
DE CONNAISSANCES ET 
D’ EXPLORATION DE DONNÉES

Le Laboratoire de découverte de 

connaissances et d’ exploration de 

données se consacre à l’ utilisation 

de vastes ensembles de données 

pour en extraire l’ information et les 

perspectives nouvelles qui pourront 

être appliquées dans les domaines 

de l’ ingénierie, des affaires, des 

soins de santé et de la santé des 

populations. Les projets actuels sont 

financés par le secteur industriel ou 

public et portent sur les analyses 

des mégadonnées, la réduction des 

données et l’ exploration des flux de 

données. Les étudiants diplômés 

et les chercheurs des différentes 

disciplines des sciences informatiques, 

de l’ ingénierie et des affaires 

électroniques collaborent sous la 

direction du professeur Bijan Raahemi.

L ABORATOIRE DES 
CYBERMARCHÉS POUR LE 
COMMERCE ÉQUITABLE 
ET SÉCURISÉ (E-MP)

Les chercheurs de ce laboratoire 

se penchent sur la conception, le 

développement et la convivialité des 

cybermarchés à titre d’ infrastructures 

essentielles de l’ ère numérique. 

D’ autres problématiques sont 

également abordées dont commerce 

social et l’ emploi des TI dans le cadre 

du commerce électronique entre des 

entreprises. Le Laboratoire est dirigé 

par le professeur Morad Benyoucef.

L ABORATOIRE DE RECHERCHE 
EN TRIAGE MOBILE AUX UNITÉS 
DES URGENCES (MOBILE 
EMERGENCY TRIAGE) [MET]

Les chercheurs du Laboratoire MET 

ont pour objectif d’ offrir un soutien 

informatique centré sur le patient au 

personnel de la santé dans le cadre 

de la prise de décisions cliniques à 

différents moments au cours de la 

trajectoire de traitement des patients. 

Les travaux de recherches visent à 

créer des solutions méthodologiques 

et informatiques appliquées à la santé, 

qui appuient les professionnels de la 

santé tout au long du processus de 

gestion des patients. Les chercheurs 

en informatique de la santé et en 

sciences informatiques collaborent 

avec les médecins praticiens sous 

la direction du professeur Wojtek 
Michalowski.
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NOUVEAUX PROFESSEURS 
2015-2016
MOHAMED CHELLI, professeur adjoint, 
Comptabilité

• Doctorat en comptabilité de 

l’ Université Laval et de l’ Université 

Paris-Dauphine

• Ses intérêts de recherche portent 

sur la responsabilité sociale 

des entreprises en matière de 

mesure de la performance socio-

environnementale

QIU CHEN, professeure adjointe, 
Comptabilité

• Doctorat en comptabilité de la 

Smith School of Business, Université 

Queen’s

• Ses travaux abordent les 

organisations à but non lucratif, 

les réactions des marchés aux 

divulgations comptables et le rôle 

des renseignements comptables 

dans la prise de décisions

DAVID CRICK, professeur titulaire, 
Entrepreneuriat

• Doctorat en entrepreneuriat 

international/marketing de la Cardiff 

Business School de l’ Université du 

pays de Galles

• Ses travaux se situent à 

l’ intersection de l’ entrepreneuriat 

international et du marketing. 

Son champ d’ expertise est les 

entreprises en démarrage qui 

possèdent des ressources limitées 

et un modèle commercial évolutif

AGNÈS GRUDNIEWICZ, professeure 
adjointe, Analytique des soins de santé

• Doctorat en administration de la 

santé du Institute for Health Policy, 

Management and Evaluation de 

l’ Université de Toronto

• Ses travaux portent sur la gestion 

de patients complexes à morbidité 

multiple

JOSÉ CARLOS MARQUES, professeur 
adjoint, Stratégie

• Doctorat en Gestion, Stratégie et 

Organisation de la Faculté de gestion 

Desautels de l’ Université McGill

• Il s’ intéresse principalement aux 

facteurs et aux stratégies qui 

permettent à des coalitions de 

réussir à élaborer et à faire adopter 

des normes internationales de 

responsabilité sociale pour les 

entreprises

DAINA MAZUTIS, professeure adjointe, 
Stratégie

• Doctorat stratégie de la Ivey School 

of Business de l’ Université Western

• Elle s’ intéresse à l’ engagement 

des entreprises en matière de 

développement durable et ses 

travaux portent notamment sur le 

leadership, le comportement éthique 

et la prise de décision stratégique au 

sein des entreprises
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NOUVEAUX PROFESSEURS 
2015-2016
MICHAEL PARENT, professeur titulaire, 
Marketing et vice-doyen (développement 
de carrière)

• Doctorat en marketing de la  

Smith School of Business de 

l’ Université Queen’s

• Ses intérêts de recherche portent 

sur les affaires électroniques, la 

cybersécurité, les médias sociaux, 

les marques de luxe et les pratiques 

de gouvernance employées au sein 

des conseils d’ administration

GILLES REINHARDT, professeur agrégé, 
Analytiques d’ affaires

• Doctorat en gestion operationelle de 

la Kellogg School of Management de 

l’ Université Northwestern

• Ses travaux de recherche portent 

notamment sur la gestion 

opérationnelle, la gestion des 

chaînes d’ approvisionnement, la 

gestion des opérations dans le 

domaine des soins de santé, et les 

opérations sportives

ANTOINE SAURÉ, professeur adjoint, 
Analytiques d’ affaires

• Doctorat en sciences de la gestion 

de la Sauder School of Business 

de l’ Université de la Colombie-

Britannique

• Ses travaux de recherche portent 

sur la prise de décisions dans 

un contexte d’ incertitude et le 

développement de modèles avancés 

appliqués aux problèmes à grande 

échelle dans les opérations de 

service

STÉPHANE TYWONIAK, professeur agrégé, 
Gestion de projets complexes

• Doctorat en gestion stratégique 

de l’ École des Hautes Études 

Commerciales (HEC), Paris, France

• Son champ de recherche porte sur 

les interactions stratégiques entre 

les entreprises et la société dans le 

cadre de projets et de programmes 

complexes et lors de la prise de 

décision stratégique. Il s’ intéresse 

tout particulièrement à la façon 

dont les organisations acquièrent, 

maintiennent et perdent leur 

légitimité
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MANDAT ET SERVICES DE  
LA DIRECTION DE LA RECHERCHE

L’ ÉCOLE DE GESTION TELFER 

VISE À SE POSITIONNER PARMI 

LES MEILLEURES ÉCOLES DE 

RECHERCHE EN GESTION AU 

CANADA. AFIN DE SUPPORTER 

L’ ÉCOLE DE GESTION TELFER 

ET LE CORPS PROFESSORAL 

DANS L’ ATTEINTE DE CET 

OBJECTIF ET DE CONTRIBUER 

AU DÉVELOPPEMENT D’ UNE 

SOLIDE CULTURE DE 

RECHERCHE, LA DIRECTION DE 

LA RECHERCHE OFFRE 

PLUSIEURS SERVICES AUX 

PROFESSEURS ET AUX 

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS ET  

FAIT LA PROMOTION DE  

LA RECHERCHE.

La Direction de la recherche contribue 

au financement de la recherche en 

faisant la gestion du programme de 

Subvention de recherche de l’ École 

de gestion Telfer (SMRG) et en faisant 

la promotion des concours internes 

et externes de financement . Par 

ailleurs, la Direction de la recherche 

agit à titre d’ agent de liaison avec 

les différents services de recherche 

de l’ Université d’ Ottawa et les 

organismes subventionnaires. La 

Direction de la recherche soutient 

également les étudiants diplômés à 

travers différentes possibilités de 

financement et en les supportant 

dans le cadre de la préparation de 

demandes de bourses ou de demandes 

au comité d’ éthique de la recherche.

Pour promouvoir la recherche et 

les chercheurs de l’ École Telfer, la 

Direction de la recherche publie des 

histoires de recherche sur les travaux 

des chercheurs, utilise les médias 

sociaux et crée des événements et 

des séminaires afin de souligner les 

réalisations des chercheurs et des 

étudiants diplômés.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir davantage sur la recherche à l’ École Telfer, visitez le telfer.uOttawa.ca/recherche, 

appelez-nous au 613-562-5800 poste 4693 ou rendez-nous visite au pavillon Desmarais, situé au 

55, ave Laurier Est à Ottawa, pour vous entretenir avec nous.

Recherche.Research@telfer.uOttawa.ca

SUIVEZ-NOUS

 fb.com/telfer.uOttawa

 @TelferResearch

 @telfer_uOttawa

 tlfr.ca/linkedin

http://telfer.uOttawa.ca/recherche
mailto:Recherche.Research@telfer.uOttawa.ca
https://www.facebook.com/Telfer.uOttawa
https://twitter.com/telferresearch
https://www.instagram.com/telfer_uottawa/
http://www.tlfr.ca/linkedin
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