
Pub pour les professionnels de recherche, 
soutien à Expo-sciences

et premiers résultats du sondage 

Champions de la recherche... recherchés



La troisième édition des Prix d’excellence des professionnels de recherche est 
commencée. Pour promouvoir le concours, la FPPU a tourné une vidéo avec une 
gagnante de l’an dernier : Geneviève Robillard, professionnelle au Laboratoire de 
cyberpsychologie à l’Université du Québec en Outaouais. La lauréate donne un bref 
aperçu de ce qu’elle accomplit au quotidien et de ce que sa victoire lui a apporté. 
« Non seulement ça m’a permis de faire un beau recul sur mes réalisations des 15 
dernières années, mais aussi ça m’a donné une belle motivation pour poursuivre 
mes travaux et ma carrière en tant que professionnelle de recherche », dit-elle. La 
vidéo circulera dans nos universités affiliées, notre site web et nos médias sociaux 
jusqu’à la clôture du concours, le 15 mars. Pourquoi ne pas tenter votre chance? 
Vous pourriez remporter l’un des 9 prix de 3000 $, 1500 $ et 1000 $ — et la 
reconnaissance de vos pairs.

Visionnez la vidéo promotionnelle... 
et posez votre candidature au concours!

Soutien accru à Expo-sciences

La finale québécoise du concours jeunesse Expo-sciences fête son 40e anniversaire 
cette année. Pour souligner l’occasion, la FPPU a choisi de doubler sa contribution 
annuelle à l’événement, qu’elle soutient depuis 2009. La commandite — 4000 $ pour 
40 ans! — permettra d’offrir encore plus de bourses aux jeunes exposants qui se 
seront distingués. Elle soutiendra aussi le programme Cyber-mentorat, qui met les 



jeunes en lien avec des adultes désireux de les soutenir bénévolement dans leur 
projet scientifique. Le projet reflète l’engagement social de la FPPU, qui s'est 
notamment donné pour mission de nourrir l’intérêt des étudiants envers le savoir et 
les études supérieures.

Ci-dessus, la nouvelle publicité de la FPPU pour le programme des Expo-sciences.

Sondage sur l'accueil des professionnels

Près de 400 membres ont répondu à notre récent sondage sur l’accueil réservé aux 
professionnels dans les universités. Les premiers résultats sont éloquents. Environ le 
tiers des répondants n’ont reçu aucune information de la part de leur employeur lors 
de leur embauche, et la moitié, aucune information de la part de leur syndicat. Plus 
de 50% auraient souhaité être mieux informés sur leur convention collective, les 
avantages sociaux liés à leur emploi et l’appui offert par leur syndicat. Le 
questionnaire a été distribué à tous les membres des 11 établissements affiliés à la 
FPPU (les employés devaient avoir été recrutés depuis moins de deux ans à 
l’Université de Sherbrooke, qui regroupe un très grand nombre de professionnels). 
Les réponses et suggestions recueillies nous aideront à concevoir cette année un 
guide d’accueil pour les professionnels syndiqués. Merci à tous les participants!




