
Beaucoup de choses se sont passées depuis la mise sur pied de l’Institut de recherche LIFE. 
Nous sommes en train de finaliser notre structure de gouvernance et nous vous demanderons de 
préciser votre intérêt et votre niveau d’adhésion.  
Que vous renouveliez votre adhésion ou que vous souhaitiez devenir membre, nous vous 
demandons de bien vouloir prendre le temps de lire les catégories de membres et les attentes qui 
y sont rattachées. Veuillez noter que l'adhésion est nécessaire si vous souhaitez faire des 
demandes de fonds à l'Institut de recherche LIFE. 

COMMENT DEVENIR MEMBRE DE L’INSTITUT DE RECHERCHE LIFE 
1. Lisez les différents niveaux d'adhésion et choisissez celui qui convient le mieux à votre

niveau d'implication.
2. Remplissez le formulaire d’adhésion
3. Envoyez le formulaire à l’adresse courriel adm.LIFE@uottawa.ca  accompagné d'un

curriculum vitae récent.

QU’EST-CE QUE L’INSTITUT DE RECHERCHE LIFE? 
En 2017, l’Université d’Ottawa a créé l’Institut de recherche LIFE (IRL) en tant que centre de 
recherche à la Faculté des sciences de la santé de l’Université d’Ottawa. Depuis, l’Institut est devenu 
panuniversitaire, réunissant une expertise multidisciplinaire et multisectorielle qui vise à faire 
progresser les connaissances et la formation sur les enjeux biologiques, physiques, mentaux et 
sociaux qui nous affectent tout au long de notre vie. Et cela, en prenant une nouvelle approche plus 
globale et dynamique à l’étude du vieillissement. Les membres universitaires de l’Institut proviennent 
de toutes les facultés de l’Université d’Ottawa : Arts, Common Law, Droit civil, École de Gestion 
Telfer, Éducation, Génie, Médecine, Science, Sciences de la santé et Sciences sociales. Ces 
universitaires, avec nos partenaires, aideront à élaborer des données probantes indispensables qui 
façonneront les connaissances, les soins, les politiques, les pratiques cliniques et les initiatives 
commerciales à venir, afin que nous puissions profiter d’une longue vie bien vécue et remplie de 
choix.  

La VISION de l’Institut de recherche LIFE est : 

• D’agir en tant que réseau de recherche novateur de premier plan axé sur l’avenir pour
permettre de comprendre et d’intégrer les dimensions biologiques, psychosociales et
environnementales des trajectoires de vie en vue de favoriser un bien-être optimal tout
au long de notre existence.

La MISSION de l’Institut de recherche LIFE est : 

• De mettre l’accent sur les changements liés au vieillissement par une approche
exhaustive de l’étude du vieillissement et en conjuguant des expertises multidisciplinaire
et multisectorielle pour faire progresser les connaissances, ainsi que les formations qui
nous permettront de vivre longtemps, de bien vivre et de vivre avec des choix et une voix.
Ces trois axes (vivre longtemps, bien vivre, vivre avec des choix et une voix) constituent
la base des activités de l’Institut.
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DÉCLARATION D’INTÉRÊT 

Catégories de membres 

Chercheure principale ou chercheur principal 
Chercheure affiliée ou chercheur affilié 
Chercheure invitée ou chercheur invité 
Boursière postdoctorale ou boursier postdoctoral 
Étudiantes et étudiants (premier, deuxième ou troisième cycle) 
Personnel de soutien  
Autres membres affiliés 
Membres représentant des groups 

Prénom Autre prénom 

Information 

Nom:  

Courriel:  

 Téléphone (Bureau): Téléphone (Cellulaire): 

Information professionnel 

Titre:  

Organisation:  

Adresse:  

Donnez dix mots clés qui décrivent votre domaine d'intérêt: 

Quels sont trois problèmes que vous souhaitiez aborder: 

1. 

2. 

3. 

Avez-vous quelque chose à ajouter? 

Nom famille

Ville Province Zip/Code postal Pays 

Veuillez consulter les 
deux pages suivantes 

pour voir les 
descriptions des 

catégories de membre.



CATÉGORIES DE MEMBRES 

Adaptation du document de l’Université d’Ottawa intitulé : Lignes directrices pour la création de 
centres et d’instituts de recherche et leur fonctionnement, Annexe B. 

1. Chercheure principale ou chercheur principal

• Est membre du corps professoral régulier de l’Université d’Ottawa.
• Possède des preuves d’activités de recherche liées aux priorités thématiques de l’Institut de

recherche LIFE (IRL) telles que :
• Être chercheure principale, chercheur principal, co-chercheure ou co-chercheur d’au

moins un projet de recherche subventionné dans un domaine pertinent aux axes de l’IRL ;
• Avoir publié ou co-publié des articles scientifiques ou monographies dont le nombre peut

varier selon la discipline de recherche ;
• Présenter ou avoir présenté une communication de recherche (conférence, symposium,

séminaire) dans un domaine pertinent aux axes de l’IRL.
• Contribue par ses activités d’enseignement, de supervision, et de mentorat à la formation de

collègues, d’étudiantes et d’étudiants et de boursières et de boursiers postdoctoral(e)s hautement
qualifiés.

• Participe pleinement aux activités de l’IRL, telles que la mobilisation des connaissances, soit à
titre consultatif ou par participation active.

• Assiste à au moins une réunion de l’Assemblée au cours d’une période de deux ans.
• Rends le lien avec l’IRL évident dans toutes les communications d’activités en relation avec

l’Institut.
• Accepte que son nom soit affiché sur le site web de l’IRL en tant que membre de l’Institut.

2. Chercheure affiliée ou chercheur affilié

• Est membre du corps professoral régulier ou auxiliaire d’une université canadienne ou étrangère.
• Est co-chercheure ou co-chercheur d’un projet de recherche ou d’une activité d’apprentissage de

l’IRL, ou y collabore.
• Contribue aux travaux des comités ou aux activités de l’IRL, y compris la mobilisation des

connaissances, soit à titre consultatif ou par participation active.
• Assiste à au moins une réunion de l’Assemblée au cours d’une période de deux ans.
• Rends le lien avec l’IRL évident dans toutes les communications d’activités en relation avec

l’institut.
• Accepte que son nom soit affiché sur le site web de l’IRL en tant que membre de l’institut.

3. Chercheure invitée ou chercheur invité

• Est titulaire d’un poste de professeure invitée ou de professeur invité.
• Possède des preuves d’activités de recherche liées aux priorités thématiques de l’Institut de

recherche LIFE (IRL) telles que :
• Être chercheure principale, chercheur principal, co-chercheure ou co-chercheur d’au

moins un projet de recherche subventionné dans un domaine pertinent aux axes de
recherche de l’IRL ;

• Avoir publié ou co-publié des articles scientifiques dont le nombre correspond aux
critères d’excellence dans un domaine connexe aux axes de l’IRL ;

• Présenter ou avoir présenté une communication de recherche (conférence, symposium,
séminaire) dans un domaine pertinent aux axes de l’IRL.

• Contribue aux travaux des comités ou aux activités de l’IRL, y compris la mobilisation des
connaissances, soit à titre consultatif ou par participation active.

• Rends le lien avec l’IRL évident dans toutes les communications d’activités en relation avec
l’institut.

• Accepte que son nom soit affiché sur le site web de l’IRL en tant que membre de l’institut.



4. Boursière postdoctorale ou boursier postdoctoral

• Est chercheure ou chercheur postdoctoral(e) sous la direction d’une chercheure principale ou
d’un chercheur principal de l’IRL.

• Contribue aux travaux des comités ou aux activités de l’IRL, y compris la mobilisation des
connaissances, soit à titre consultatif ou par participation active.

• Rends le lien avec l’IRL évident dans toutes les communications d’activités en relation avec
l’institut.

• Accepte que son nom soit affiché sur le site web de l’IRL en tant que membre de l’institut.

5. Étudiantes et étudiants (premier, deuxième ou troisième cycle)
• Étudie au premier, deuxième ou troisième cycle sous la direction d’une chercheure principale ou

d’un chercheur principal de l’IRL
• Contribue aux travaux des comités ou aux activités de l’IRL, y compris la mobilisation des

connaissances, soit à titre consultatif ou par participation active.
• Rends le lien avec l’IRL évident dans toutes les communications d’activités en relation avec

l’institut.
• Accepte que son nom soit affiché sur le site web de l’IRL en tant que membre de l’institut.

6. Personnel de soutien

• Appuie les activités de l’IRL en tant que membre du personnel de recherche (associée ou associé
de recherche, assistante ou assistant de recherche, technicienne ou technicien, etc.).

• Contribue aux travaux des comités ou aux activités de l’IRL, y compris la mobilisation des
connaissances, soit à titre consultatif ou par participation active.

7. Autres membres affiliés

• Ne fait pas partie du milieu de la recherche, mais participe aux activités de l’IRL. Il peut s’agir de
cliniciens non chercheurs, de décideurs, de membres de la communauté intéressés ou des
particuliers du secteur privé.

• Donateurs.
• Contribue aux travaux des comités ou aux activités de l’IRL, y compris la mobilisation des

connaissances, soit à titre consultatif ou par participation active.

8. Membres représentant des groups

• Personnes qui représentent un institut, un groupe ou un centre de recherche
• Personnes qui représentent des organismes à but non lucratif
• Personnes qui représentent des groupes de l’industrie
• Personnes qui représentent des organismes communautaires ou de santé
• Contribue aux travaux des comités ou aux activités de l’IRL, y compris la mobilisation des

connaissances, soit à titre consultatif ou par participation active.
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