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introduction
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Chers collègues,
L’Institut des sciences cognitives termine sa troisième année d’activités.
Comme par le passé, nous avons appuyé les événements touchant les sciences cognitives. Contrairement aux
années précédentes, nous n'avons été sollicités que par deux groupes pour une contribution financière: le
Département de philosophie pour “Les conférences Hugues Leblanc” tenues en avril, événement scientifique qui
a connu un grand succès, et les organisateurs de l'Institut d'été de l'ISC 2008.
Au chapitre des conférences, cinq événements ont été organisés. Ces événements ont tous consisté en
conférences solo. Le programme de cette année n’a pas comporté de débats, formule très appréciée en 20062007.
Comme par les années passées, il y a eu une journée scientifique de l’ISC en juin. Cette année, la particularité
de cette journée réside dans le fait qu’elle s'est tenue en concertation avec les autres groupes montréalais
intéressés par les sciences cognitives. Deux bourses pour participer à l'Institut d'été 2008 de l'ISC ont été remises
à cette occasion: l'une à une étudiante de l'UQAM et l'autre à une étudiante de l'Université Concordia, toutes
deux aux études doctorales, pour la qualité de leur projet de recherche respectif.
Au chapitre de la formation, l’année 2007-2008 a été riche en retombées. D’une part, le cheminement
administratif des concentrations en sciences cognitives dans les programmes de doctorats en linguistique,
philosophie et psychologie a été achevé, de telle sorte que ces concentrations seront ouvertes aux inscriptions
pour l’automne 2008. D’autre part, l’organisation de l’Institut d’été 2008, portant sur la cognition sociale, a
drainé beaucoup de temps et d’énergie. L’organisation de l’Institut d’été 2010, portant sur l’origine du
langage, a également été amorcée.
Autour de l’organisation de l’Institut d’été 2010, des liens de coopération ont été renforcés avec l’Université
René Descartes-ParisV et avec le Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology à Leipzig. En effet, ces
deux institutions participeront de façon significative à l’Institut d’été 2010.
Au chapitre des subventions, trois items retiennent notre attention cette année. La subvention IDR-CRSH (20062008) intitulée “Identifying new avenues for multidisciplinary research in cognitive science” prend fin en août
2008. Un rapport des résultats des travaux effectués à l’aide de cette subvention sera déposé au CRSH à
l’automne 2008. La subvention FQRSC (2007-2010) intitulée “Approches transdisciplinaires des modèles de
catégorisation et de communication” a débuté en septembre 2007. Finalement, une nouvelle demande
d’infrastructure FCI pour l’ISC sera déposée à l’automne 2008, ainsi que le projet TAPOR II.
Les pages qui suivent contiennent le détail de chacune de ces rubriques, un sommaire des dépenses, et le bilan
de mandat de la directrice sortante.
Bonne lecture,
Claire Lefebvre, Directrice de l’ISC

aide financière accordée par l'ISC
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Titre

Responsable

Affiliation

Date
(J.M.A)

Montant
($)

Les Conférences
Hugues Leblanc pour
la conférence de
Pascal Engel

VOIZARD, Alain

Département de
philosophie
UQAM

10.04.08
11.04.08
12.04.08

500

Institut d'été 2008
de l'ISC

POIRIER, Pierre
FAUCHER, Luc

ISC

27.06.08
au
06.07.08

6 000

TOTAL

6 500

programme de conférences organisées par l'ISC

CONFÉRENCIER

TITRE DE LA CONFÉRENCE

DATE
(J.M.A)
HEURE
SALLE

BROOK, Andrew
Carleton University

Situated Cognition and The Extended Mind
Hypothesis

28.09.07
15 h 00
DS-1950

JACKENDOFF, Ray
Tufts University

The Parallel Architecture and Its place in
Linguistics and Cognitive Science

26.10.07
15 h 00
DS-R510

LEPORE, Franco
Université de Montréal

Plasticité et réorganisation fonctionnelle chez
la personne aveugle ou sourde - imagerie
cérébrale et comportement

30.11.07
15 h 00
DS-1950

BOUCHARD, Denis
UQAM

Théorie et origine du langage

15.02.08
15 h 00
DS-1950

O'SHAUGHNESSY, Douglas
INRS - ÉMT

Développements récents en traitement de la
parole

14.03.08
15 h 00
DS-1950
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formation
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 Concentrations en sciences cognitives
Nous avons établi des concentrations en sciences cognitives dans trois doctorats: linguistique,
philosophie, psychologie. Elles consistent en un cours commun obligatoire pour tous les étudiants inscrits
à une concentration en sciences cognitives, quelle que soit leur attache départementale, un cours au
choix dont le contenu touche aux sciences cognitives et provenant du département d'attache de
l'étudiant, et un cours au choix provenant d'un autre département offrant des cours en sciences
cognitives, choisi parmi une liste propre à chaque programme de concentration.
 Institut d'été 2008 : Esprits et Sociétés
L'organisation de l'Institut d'été 2008 (28 juin - 6 juillet 2008) a été une des activités principales de l'ISC
pendant l'année 2007-2008. Le comité organisateur était constitué de Luc Faucher et Pierre Poirier, les
responsables de l'événement, de Guillaume Chicoisne, agent de recherche et de planification et de
Nicole Richard, secrétaire de direction de l'ISC.
Bien que l'essentiel de l'organisation se soit tenue durant les années financières 2006-2007 et 2007-2008,
la date de l'évènement et les délais nécessaires à obtenir les informations à une évaluation critique plus
précise reportent naturellement le compte-rendu de l'école d'été dans le rapport d'activité 2008-2009 de
l'ISC. Par ailleurs, cet évènement majeur fera l'objet d'un rapport détaillé indépendant.
 Institut d'été 2010 : L'origine du langage
L’institut d’été 2010 se tiendra à l’UQAM du 21 au 30 juin 2010. Le thème de cet Institut est “L’origine
du langage / On the origins of language”. Cet événement sera co-organisé par l’ISC-UQAM (Claire
Lefebvre), l’Université Paris-Descartes (Henri Cohen) et le Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology at Leipzig (Bernard Comrie). Denis Bouchard (Linguistique, UQAM), Stevan Harnad (Chaire
de recherche en sciences cognitives, UQAM) et Claude Panacio (Chaire de recherche en philosophie) font
également partie du comité de programme.

coopération
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En collaboration avec le service de la coopération
internationale de l’UQAM, une entente formelle de
coopération avec l’Université Paris-Descartes a été signée.
Cette entente favorisera les échanges de chercheurs et
d’étudiants de 3ième cycle entre cette université et la
nôtre. Il existe également une entente de coopération
informelle mais néanmoins très fructueuse avec le Max
Planck Institute for Evolutionary Anthropology et le Max
Planck Institute for Human Cognitive and Brain Science,
Leipzig. Certains chercheurs de ces Instituts et moi-même,
Claire Lefebvre, collaborons sur certains projets. Je fais de
courts séjours de recherche régulièrement au MIP EVA et
trois de ses chercheurs sont venus présenter leurs travaux
dans le cadre de notre programme de conférences. La
coopération avec Paris et Leipzig se concrétise également à
travers l’organisation conjointe de l’Institut d’été 2010 sur
l’origine du langage qui se tiendra à l’UQAM. En effet,
Henri Cohen (Université Paris-Descartes), Bernard Comrie
(MPI EVA) et Claire Lefebvre (ISC UQAM) co-organisent cet
Institut d’été.

journée scientifique de l'ISC 2007

La deuxième journée scientifique de l’ISC s’est tenue le 14 juin 2007.
En réaction aux échos très positifs de l'année précédente, cette journée
a été à nouveau crée comme un espace de rencontre et d'échanges
impliquant particulièrement les étudiants. L'évènement a commencé par
une courte présentation des activités en cours de l'ISC, profitant du
public de chercheurs et d'étudiants pour mettre en avant les colloques
(ACFAS, Cognitio, École d'été), conférences et programmes
d'enseignement (concentration en science cognitives) supportés par
l'Institut. Une douzaine de posters présentés par des étudiants de
psychologie, de philosophie, de sociologie, de linguistique et
d'informatique cognitive ont ensuite formé le coeur de ce forum sur les
sciences cognitives. Après deux heures de discussions autour des posters,
Bruno Dubuc, responsable du site de vulgarisation "Le cerveau à tous les
niveaux" a donné une conférence de clôture sur le thème de la
vulgarisation dans les sciences cognitives.
L'après-midi s'est terminé par un cocktail de bienvenue offrant un espace
de rencontre entre les membres de la communauté locale en sciences
cognitives et les participants à la conférence Cognitio, débutant le
lendemain.
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cognitio 2007

Cognitio est un colloque étudiant en sciences cognitives qui se
veut un lieu de rencontre et d'échanges scientifiques où des
étudiants de cycles supérieurs présentent leurs recherches. Pour
sa quatrième édition (15 au 17 juin 2007), l'ISC supporte Cognitio
financièrement et en intégrant son agent de recherche dans le
comité d'organisation.
Trente conférences et une session poster ont été enchaînées lors
de ces trois jours dont le thème était la cognition sociale.
La qualité de la présentation donnée par Daniel R. Kelly était
telle que le comité scientifique de Cognitio a décidé de
recommander au comité scientifique de l'École d'été 2008 de
l'intégrer dans leur programme comme conférencier invité.
Daniel Kelly a présenté ses travaux lors de l'École d'été 2008 dans
le cadre de la journée sur les émotions sociales.
Les actes de Cognitio 2007 (Connected Minds: Cognition and
Interaction in the Social World, Hardy-Vallée et Payette, ed.)
sont en préparation chez Cambridge Scholars Publishing.
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comité de coordination

BOUCHER, Simon
BOUKADOUM, A. Mounir

10

Représentant du milieu socio-économique : Cirque du soleil
Représentant du pôle 3 - Traitement des connaissances

CHICOISNE, Guillaume

Agent de recherche et de planification à l'ISC

HESS, Ursula

Représentant du pôle 2 - Perception et action

IMBEAULT, Clément
LEFEBVRE, Claire
MEMMI, Daniel
MÉNARD, Lucie
NKAMBOU, Roger
O'SHAUGHNESSY, Douglas

Représentant du milieu socio-économique : Hydro-Québec
Directrice de l'ISC
Co-responsable de la formation
Représentante du pôle 1 - Langue, langage et parole
Représentant du pôle 4 - Apprentissage
Représentant des universités partenaires : INRS

POIRIER, Pierre

Co-responsable de la formation

VALOIS, Daniel

Représentant des universités partenaires : Linguistique UdeM

RICHARD, Nicole
ROBERT, Serge
SIMARD, Jacques

Secrétaire de direction à l'ISC
Remplacement de Pierre Poirier en année sabbatique
Représentant du milieu socio-économique : Cirque du soleil

Tous les membres du Comité de coordination sont également membres du Conseil
scientifique de l'ISC.

membres réguliers
conseil scientifique

ACHIM, André
psychologie

BENYAHIA, Hadj
informatique

BOUCHARD, Lorne H.
informatique
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BARI, Moncef
éducation & pédagogie

BOUCHARD, Denis
linguistique & didactique des langues

BRAUN, Claude
psychologie

CHEVALIER, Nicole
kinanthropologie

COBB, Tom
linguistique & didactique des langues

DI SCIULLO, Anne-Marie
linguistique & didactique des langues

ÉMIRKANIAN, Louisette
linguistique & didactique des langues

FISETTE, Denis
philosophie

DUMOUCHEL, Paul
philosophie

FAUCHER, Luc
philosophie

FOREST, Dominic1
bibliothéconomie & sc. informatique

FOUCAMBERT, Denis
linguistique & didactique des langues

GARNIER, Catherine
kinanthropologie

GAUTHIER, Gilles
informatique
GODARD, Lucie
linguistique & didactique des langues

GUERSSEL, Mohamed
linguistique & didactique des langues

HELIE, Sébastien2
informatique

JONAS-CEDERGREN, Henrietta
linguistique & didactique des langues

LABELLE, Marie
linguistique & didactique des langues
1
2

Professeur associé, Université de Montréal
Professeur associé, Rensselaer Polytechnic Institute

GÉLINAS-CHEBAT, Claire
linguistique & didactique des langues

GODIN, Robert
informatique

HARNAD, Stevan (Étienne)
psychologie

HESS, Ursula
psychologie

KERHEVÉ, Brigitte
informatique

membres r éguliers
conseil scientifique
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(suite)

LAPLANTE, Line
LEFEBVRE, Bernard

linguistique & didactique des langues

informatique

LÉVESQUE, Ghislain
informatique

LUMSDEN, John
linguistique & didactique des langues

MARION, Mathieu
philosophie

MEUNIER, Jean-Guy
philosophie

UQO MISSAOUI, Rokia3
informatique et d’ingénierie

PANACCIO, Claude
philosophie

PONS, Anne
informatique

REINWEIN, Joachim
linguistique & didactique des langues

ROBERT, Serge
philosophie

ROULEAU, Isabelle
psychologie

SHI, Rushen
psychologie

VIOLA, Sylvie
éducation & pédagogie

LEGAULT, Frédérique
éducation & pédagogie

LOUNIS, Hakim
informatique

LUMSDEN, John
linguistique & didactique des langues

MARKOVITS, Henry
psychologie

MILI, Hafed
informatique

MORRIS, Lori
linguistique & didactique des langues

PARISOT, Anne-Marie
linguistique & didactique des langues

PROULX, Robert
psychologie

RICHER, François
psychologie

ROCHETTE, Anne
linguistique & didactique des langues

SCHERZER, Peter
psychologie

VALLERAND, Robert
psychologie

VOIZARD, Alain
philosophie
3

Université du Québec en Outaouais

subventions de recherche
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 IDR-CRSH 2006-2008
La subvention IDR-CRSH (2006-2008) Identifying new avenues for multidisciplinary research on
categorisation in cognitive sciences, accordée à Lefebvre et al. prend fin en août 2008. Un rapport
d’activités de recherche est en préparation qui sera présenté au CRSH à la fin août 2008.
 FQRSC
Dans le cadre de sa stratégie de demandes de subventions, l'ISC à consacré une partie de ses ressources
en 2006-2007 à la préparation d'une demande de subvention d'équipe auprès du FQRSC. Toutes les
personnes impliquées dans cette équipe sont membres de l'ISC, et trois des cinq membres de l'équipe et
une collaboratrice sont membres du regroupement stratégique CRLMB (Center for Research on Language,
Mind, and Brain).
Cette équipe, baptisée ComCat, a comme orientation de recherche "Approches transdisciplinaires des
modèles de catégorisation et de communication". Elle a obtenu un financement jusqu'en 2011.
 Demande FCI
Dans le cadre de sa stratégie demandes de subventions, l'ISC a consacré une partie de ses ressources en
2007-2008 à la préparation d'une demande de subvention qui sera soumise à la FCI à l'automne 2008.
Cette demande, commencée sous la direction de Claire Lefebvre, directrice de l'ISC, se poursuit sous la
direction d'Étienne Harnad, titulaire de la chaire du Canada en sciences cognitives. Elle s'intitule Center
for the Study of the Category Commons.

somma ire des dépenses
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CATÉGORIE DE DÉPENSES

( $ )

Frais de voyage (conférenciers invités)

2 465,22

Frais de représentation

3 993,75

Fournitures et matériel

746,25

Photocopies - Reprographie - Publicité

4 160,67

Courrier

281,09

Volumes et périodiques

1 200,00

Audiovisuel

1 902,17

Subventions

500,00

Contribution de l'ISC à l'organisation de l'école d'été 2008

5 489.06

Dégrèvement (organisation école d'été)

9 650,00

Services téléphoniques

656,00

Appels tarifés

33,55

Service contractuel - Sécurité

108,00

Honoraires professionnels

200,00

Frais bancaires

10,00

(contribution du CRLMB conférence de Ray Jackendoff)

-500,00

Salaire irrégulier contractuel

212,00

Salaire irrégulier étudiant

485,24

TOTAL DES DÉPENSES

31 593,00

Récupération externe

remerciements
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Pour sa participation financière à l'organisation de la conférence du Professeur Ray
Jackendoff organisée par l'ISC.
 CRLMB - Université McGill et UQAM
Pour leur appui financier à l'organisation de l'Institut d'été 2008 (en ordre alphabétique)
 Mounir Boukadoum, Directeur, Doctorat en sciences cognitives
 Lucie Godard, Directrice, Département de linguistique et didactique des langues
 Stevan Harnad, Chaire de recherche du Canada en sciences cognitives
 Claire Lefebvre, Directrice de l'Institut des sciences cognitives
 Dominique Leydet, Directrice, Département de philosophie
 Lucie Ménard, Laboratoire de phonétique
 Roger N'Kambou, Laboratoire de gestion, de diffusion et d'apprentissage de connaissances
(GDAC)
 Claude Panaccio, Chaire de recherche du Canada en théorie de la connaissance
 Pierre Poirier, professeur, Département de philosophie
 Louise Poissant, Doyenne, Faculté des arts
 Luc Reid, Directeur, Département de psychologie
 Anne Rochette, Doyenne, Faculté des sciences humaines
 Christine Tappolet, Chaire de recherche du Canada en éthique et méta-éthique, UdeM
 Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)
 Laboratoire d'analyses cognitives de l'information (LANCI)

programme des conférences 2008 - 2009
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DATE
(J.M.A)
HEURE  SALLE

CONFÉRENCIER

TITRE DE LA CONFÉRENCE

FAUCONNIER, Gilles

Intégration conceptuelle

Le vendredi, 26.09.2008
15 h 00  DS-1950

The Haphazard Construction of
the Human Mind

Le vendredi, 10.10.2008
15 h 00  DS-1950

University of California
at San Diego

MARCUS, Gary
New York University

PROULX, Robert

Titre à venir

Novembre 2008
15 h 00  DS-1950

Titre à venir

Février 2009
15 h 00  DS-1950

Université du Québec
à Montréal

ALBRIGHT, Adam
Massachusetts Institute
of Technology

PERETZ, Isabelle
Université de Montréal

ENGLE, Randall
Georgia Institute
of Technology

La musique dans une perspective
biologique
Titre à venir

Le vendredi, 06.03.2009
15 h 00  DS-1950
Avril 2009
15 h 00  DS-1950

rapport de la Directrice sortante
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Rapport de fin de mandat
Directrice sortante de l’ISC
Claire Lefebvre
10 juin 2008
Les paragraphes qui suivent constituent mon rapport de fin de mandat (1er juin 2005 au 31 mai 2008)
en tant que directrice de l’Institut des sciences cognitives.
La mission qui m’avait été confiée par le doyen Robert Proulx en juin 2005 consistait à mettre sur
pied l’Institut des sciences cognitives fondé en 2003 mais laissé sans direction.
Avec la collaboration du service du personnel, j’ai procédé à l’ouverture de deux postes: agent de
recherche et de planification, et secrétaire de direction. Guillaume Chicoisne (MA en sciences
cognitives, et Ph.D. en informatique, systèmes et communication, Institut national polytechnique de
Grenoble) a été engagé pour combler le premier poste et, après plusieurs essais, Nicole Richard
(secrétaire bilingue) a été engagée pour combler le second.
Nous avons procédé à la formation des divers comités de l’ISC: le comité de coordination (ci-après
cc) et le conseil scientifique (ci-après cs). Le cc est constitué des personnes suivantes: le directeur
de l’ISC (ex officio), l’agent de recherche (ex officio), un représentant de chacun des quatre pôles
élus par le cs, deux représentants des universités partenaires, trois représentants des milieux socioéconomiques. Au moment de la rédaction de ce bilan, tous les postes du cc sont comblés (voir plus
bas). Le cs de l’ISC comprend pour sa part tous les membres de l’ISC.
Parallèlement, nous avons procédé à la recherche de locaux pour loger l’ISC. Nous avons acquis 5
locaux qui jouxtent ceux de la chaire de recherche en sciences cognitives. Tous les locaux ont été
aménagés. Nous avons également acquis du matériel d’infrastructure de recherche: ordinateurs (3),
imprimantes (1 noir et blanc, 1 couleur), déchiqueteuse (1), scan (1), etc., loué un photocopieur (1),
aménagé une cuisinette (frigidaire, etc.).
Avec le service de l’audiovisuel et le service des communications, division de la promotion
institutionnelle, nous avons créé une vitrine pour l’ISC: création d’un site web, d’un logo, création
d’affiches types pour publicité et conférences, création d’une entête pour le papier de l’ISC, etc.
Nous avons mis sur pied un programme de conférences annuel et établi un protocole d’organisation
de ces conférences (avec les services de l’audio-visuel et des communications). Pour les
conférences, deux formules ont été privilégiées: les conférences solo et les débats entre deux
experts d’un même domaine. Les deux formules ont été fort appréciées. En ce qui concerne le
protocole d’organisation des conférences, nous avons développé un scenario type de déroulement
d’événements (inventaire des salles disponibles, enregistrement vidéo de chacune des conférences,
cocktail, etc.). Nous avons également établi un protocole de publicité dans les milieux académiques
et dans les journaux.

L’un de nos objectifs à court terme consistait en la mise sur pied d’un programme de formation en
sciences cognitives. En collaboration avec la Faculté des sciences humaines et le vice-décanat aux
études, des concentrations en sciences cognitives ont été créées dans 3 programmes de Ph.D., soit
linguistique, philosophie et psychologie. Il sera possible pour les étudiants de s’inscrire dans l’une ou
l’autre de ces concentrations dès septembre 2008.
Suite au succès de l’Institut d’été 2003 sur la catégorisation, l’ISC a décidé d’organiser un Institut
d’été au deux ans. Esprits et sociétés est le thème de l’Institut d’été 2008, et l’origine du langage
celui de l’Institut d’été 2010.
Au chapitre de la recherche, et dans la foulée des retombées de l’Institut d’été 2003, nous avons
concerté nos efforts autour du thème de la catégorisation. Une subvention IDR-CRSH (2006-2008)
Identifying new avenues for multidisciplinary research on categorisation in cognitive sciences a été
accordée à Lefebvre et al. Une subvention FQRSC (2007-2011) Approches transdisciplinaires des
modèles de catégorisation et de communication a été accordée à Cohen et al. Le projet intitulé Les
catégories syntaxiques: multifonctionalité et ambiguité catégorielle sera soumis au CRSH à
l’automne 2008 par Lefebvre et al. Une demande d’infrastructure de recherche pour l’ISC
Categorization and communication in humans and machines: a collaboratory network a été logée
auprès du FCI par Lefebvre et al. La subvention n’ayant pas été accordée, une version quelque peu
modifiée sera resoumise par Harnad et al. à l’automne 2008 sous le titre Center for one study of one
category commons. Enfin, le projet TAPoR II, don’t un volet est piloté par J.-G. Meunier pour l’ISC
sera également resoumis au FCI à l’automne 2008. Le thème de la catégorisation se présente
comme un thème rassembleur qui a réuni des chercheurs de plusieurs disciplines. Il va sans dire qu’il
n’est pas le seul thème de recherche exploité par les membres de l’ISC qui travaillent chacun dans le
domaine de leur expertise respective.
L’une de nos préoccupations était de créer une tradition de ‘rendez-vous’ annuel des chercheurs
impliqués dans les sciences cognitives à Montréal et les environs en organisant une journée annuelle
des sciences cognitives. Les deux premières années, ces journées n’ont impliqué que des chercheurs
de l’UQAM. En 2007-2008, l’événement a été élargi à la communauté montréalaise (dont le CRLMB,
le département des sciences cognitives de l’Université McGill). Nous avons également établi des liens
avec le département des sciences cognitives de l’Université Carleton à Ottawa.
Nous avons également mis sur pied un programme d’aide aux colloques et conférences organisés par
les membres des disciplines des sciences cognitives.
Au chapitre de la coopération internationale: en collaboration avec le service de la coopération
internationale de l’UQAM, une entente formelle de coopération avec l’Université Paris-Descartes a
été signée dans les jours qui viennent. Cette entente favorisera les échanges de chercheurs et
d’étudiants de 3ième cycle entre cette université et la nôtre. Il existe également une entente de
coopération informelle mais néanmoins très fructueuse avec le Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology et le Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Science, Leipzig. Certains
chercheurs de ces Instituts et moi-même collaborons sur divers projets. Je fais de courts séjours de
recherche régulièrement au MIP EVA et trois de ces chercheurs sont venus présenter leurs travaux
dans le cadre de notre programme de conférences. La coopération avec Paris et Leipzig se concrétise
également à travers l’organisation conjointe de l’Institut d’été 2010 sur l’origine du langage qui se
tiendra à l’UQAM. En effet, Henri Cohen (Université Paris-Descartes), Bernard Comrie (MPI EVA) et
Claire Lefebvre (ISC UQAM) co-organisent cet Institut d’été.

A l’issu de ce bilan, j’estime avoir accompli la mission qui m’a été confiée en 2005 par le doyen
Robert Proulx. Si je ne postule pas un deuxième mandat à la direction de l’ISC, c’est pour me
consacrer à l’organisation de l’Institut d’été 2010 sur l’origine du langage et retourner à ma
recherche. Je quitte la direction d’un Institut où l’infrastructure physique et matérielle,
l’infrastructure scientifique et de recherche, ainsi que l’infrastructure humaine sont bien établies.
L’ISC est en excellente santé, en plein essor, et il a le vent dans les voiles.
Au chapitre des dossiers en cours: il faut réviser les statuts et règlements, réviser les critères
d’adhésion/d’appartenance à l’ISC et par conséquent la liste des membres actifs; il faut récupérer
une partie des locaux de l’ancien CNC sur la base des subventions qui sont gérées à l’ISC. Je suis
confiante que de nouvelles avenues de développement émergeront d’une nouvelle direction.
Je remercie le doyen de la FSH, Robert Proulx (devenu vice-recteur à la vie académique depuis
quelques semaines), pour sa confiance et son appui au cours de mon mandat, ainsi que le doyen des
sciences, Gilles Gauthier, pour sa collaboration dans plusieurs dossiers. Les membres du comité de
coordination ont été remarquables tant par leur présence que par leur participation aux décisions
d’orientation de l’ISC: Simon Boucher (Cirque du soleil), Mounir Boukadoum (traitement des
connaissances, Henri Cohen/Ursula Hess (perception et action), Clément Imbault (Hydro-Québec),
Daniel Memmi (co-responsable de la formation), Lucie Ménard (langue, langage et parole), Roger
Nkambou (apprentissage), Douglas O’Shaughnessy (INRS), Pierre Poirier/Serge Robert (co-responsable
de la formation), Daniel Valois (UdeM), et Jacques Simard (Cirque du soleil). Je remercie également
Etienne Harnad pour sa précieuse collaboration dans plusieurs des dossiers de l’ISC. Je remercie tous
ceux qui ont participé aux différentes demandes de subventions ci-haut mentionnées (ils sont trop
nombreux pour que je ne les nomme ici). Je remercie les membres des départements impliqués pour
leur participation aux diverses activités de l’ISC et les comités de programme pour leur collaboration
dans la création des concentrations en sciences cognitives au sein de leurs programmes respectifs. Je
remercie Pierre Poirier pour le travail remarquable et colossal qu’il a effectué à la formation, ainsi
que Pierre Poirier et Luc Faucher pour l’organisation de l’Institut d’été 2008. Nicole Richard, notre
secrétaire a fait un travail remarquable de suivi de tous les dossiers associés à l’ISC. Finalement,
notre agent de recherche et de planification, Guillaume Chicoisne, a eu une contribution
remarquable dans plusieurs des activités de l’Institut: demandes de subvention, organisation des
journées scientifiques, organisation de l’Institut d’été 2008, etc.
Je profite de ce bilan pour souhaiter bonne chance au nouveau directeur élu, Pierre Poirier, et
l’assurer de toute ma collaboration dans le suivi des dossiers de l’ISC.

Claire Lefebvre Ph.D.
Directrice sortante de l’ISC
Professeure au département de linguistique

annexes

programme Journée scientifique de l'ISC du 14 juin 2007
programme Cognitio du 15 au 17 juin 2007
programme les Conférences Hugues Leblanc 10 au 12 avril 2008
programme Institut d'été 2008 du 27 juin au 6 juillet 2008
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