Célébrez notre anniversaire,
participez aux prix des pros de la recherche
et discutez avec une chercheuse virtuelle.

La Fédé est en fête!
La FPPU célèbre cette année un anniversaire marquant. Le 2 avril 1979, des
employés du réseau de l’Université du Québec se réunissaient à Montréal pour

entériner la fondation de leur nouvelle fédération. Ils rêvaient de faire reconnaître
la spécificité du travail des professionnels. Ils ont beaucoup rêvé, beaucoup
travaillé aussi… Des dizaines de conventions collectives plus tard, on mesure
tout le chemin parcouru.
En 2019, nous organiserons diverses activités pour souligner ce passage.
Saisissez l’occasion de vous joindre à notre communauté Facebook! Chaque
jeudi de l’année (sauf durant l’été), nous évoquerons un jalon de notre histoire.
La série « 40 années, 40 avancées » rappellera comment la FPPU a évolué et
changé la vie de ses membres au fil des ans. Suivez-nous pour cette minute
d’histoire maison.

À qui le prix en 2019?
La quatrième édition des Prix d’excellence des professionnels de recherche est
ouverte. Poserez-vous votre candidature cette année? Faites-le d’ici le jeudi 14
mars à 16 h et courez la chance de remporter l’une des neuf bourses de 2500 $,
1500 $ ou 1000 $ qui seront remises en juin prochain par les Fonds de
recherche du Québec. Selon les lauréats des années antérieures, le concours

offre une belle occasion de dresser le bilan de ses réalisations professionnelles
et un appui stimulant pour la suite de sa carrière.Prêtez-vous à l'exercice!

Visionnez la vidéo promotionnelle
Jean-Luc Simard, un lauréat de 2018, accueille des élèves au Centre de
recherche en infectiologie, à Québec. / image La petite boîte de prod

La chercheuse virtuelle qui vous veut du
bien
Amis de la recherche, faites la connaissance d’Elena! Cette pétillante créature
virtuelle, mise au monde par une équipe des Fonds de recherche du Québec,
veut initier le public à l’éthique scientifique. Elle propose des activités en ligne sur
six thèmes : honnêteté, fiabilité, diligence, responsabilité, rigueur et
transparence. Chacune part d’une situation concrète pour introduire des
pratiques exemplaires en éthique scientifique. Un contenu de nature à susciter
des discussions de fond, autant chez les chercheurs aguerris que chez les

étudiants ! Le module portant sur la diffusion responsable des résultats de
recherche sera suivi de deux autres. À terme, il sera possible d’obtenir un
certificat attestant la réussite de cette formation élémentaire. À noter que cette
application web vulgarise la Politique sur la conduite responsable en
recherche adoptée en 2014 par les conseils subventionnaires québécois.
Image tirée du premier module de l’outil de sensibilisation à la conduite
responsable en recherche des FRQ.

Copyright © 2019 FPPU, Tous droits réservés.
Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses.
Vous pouvez vous désinscrire de cette liste d'envoi en tout temps.

