
 
 

 

 

Cadre de référence pour la communauté étudiante IVADO 

 

Propulser vers l’avenir la recherche étudiante 

en intelligence numérique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INTRODUCTION 

 

Vision et énoncé d’engagement 

 

L’intelligence numérique est en phase de changer nos sociétés et implique un nombre 

exponentiel d’actrices et d’acteurs de tous les milieux et de toutes les universités. Alors que 

le Canada se positionne avantageusement sur l’échiquier mondial dans le domaine, 

cette réalité résulte en un accroissement croissant de la demande de professionnel.le.s 

qualifié.e.s dans le domaine et une hausse significative du nombre d’étudiant.e.s inscrit.e.s 

dans les programmes universitaires qui y sont liés. 

 

Il devient alors nécessaire à la fois de recruter, mais aussi d’accompagner et de former 

cette relève diversifiée et multidisciplinaire le mieux possible afin qu’elle devienne un atout 

pour la société de demain. Notre positionnement unique permet la création de ce genre 

de synergie, de par nos missions fédératrices, inclusives et englobantes axées sur la 

collaboration et la multidisciplinarité. 

 

Grands objectifs 

 

En tant que chef de file d’un domaine en pleine évolution, nous devons nous assurer que 

l’écosystème que nous animons tire profit de ses plus grands talents et que 

l’avancement des connaissances et des opportunités dans le domaine de l’intelligence 

numérique bénéficie à tou.te.s les membres de la société. 

 

Afin de répondre à ces différents enjeux, nous visons les objectifs suivants pour 

accompagner les étudiant.e.s de notre communauté : 

 

 

 

 

 

 
Soutenir le développement et la valorisation de la recherche produite par les 

étudiant.e.s et les stagiaires postdoctoraux en intelligence numérique; 

 

 

Soutenir le développement professionnel des étudiant.e.s en intelligence numérique; 

 

Développer, consulter et soutenir une communauté étudiante dynamique, inclusive 

et multidisciplinaire en intelligence numérique. 



 
 

UNE APPROCHE POUR DIFFÉRENTS PUBLICS 

 

Notre mission nous mène à travailler en collaboration avec de nombreuses institutions 

universitaires (Université de Montréal, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, McGill, 

Université d’Alberta). Notre offre étudiante s’adresse donc à un public varié en termes de 

disciplines de recherche (informatique, génie, neurosciences, santé publique, 

psychologie, physique, etc.) et d’affiliations. Nos actions tiennent ainsi compte de ces 

nombreux profils, en plus des attributs socio-économiques, ethnoculturels, fonctionnels et 

de genre de notre communauté. 

 

Ainsi, IVADO c’est : 

 

 Un avenir pour les étudiant.e.s et stagiaires postdoctoraux en intelligence 

numérique 

 

Vous êtes la relève de demain, et nous le savons! 

De par notre position fédératrice, inclusive et englobante, nous sommes bien placé.e.s 

pour avoir un impact significatif auprès des étudiant.e.s et stagiaires postdoctoraux en 

intelligence numérique et avons à cœur la formation des meilleur.e.s chercheur.euse.s de 

demain. Nous proposons donc notamment :  

 

- Plus de 400 bourses étudiantes et postdoctorales totalisant plus de 19 M$ depuis 

notre création en 2016, et des critères reflétant la réalité académique 

d’aujourd’hui; 

- Un programme de soutien à la mobilité, en collaboration avec nos membres 

académiques; 

- Un environnement d’échange facilitant la recherche de stages et les 

collaborations autour de projets de recherche; 

- Un tronc commun de formations pour tout.e jeune chercheur.euse en 

intelligence numérique; 

- Un service d’accompagnement et de soutien au parcours académique et 

professionnel. 

 

Quelques actions phares pour les étudiant.e.s et stagiaires postdoctoraux : 

1. Un large éventail de bourses et de subventions; 

2. Notre traditionnelle Foire aux stages et emplois IVADO; 

3. Des formations régulières axées sur les compétences transversales essentielles 

(dont une formation à suivre pour tou.te.s nos boursier.ère.s -et ouverte à tou.te.s- 

en Éthique + Équité, diversité et inclusion); 

4. Des formations spécifiques pour une aide au parcours selon 4 orientations 

(académique, industrielle, entrepreneuriale, secteur public). 

 

https://ivado.ca/bourses-et-subventions/
https://ivado.ca/evenements/foire-aux-stages-et-emplois-ivado-en-intelligence-numerique-2/
https://ivado.ca/evenements/#communaute-etudiante-ivado
https://ivado.ca/evenements/#communaute-etudiante-ivado
https://www.youtube.com/watch?v=kkH5dqV6zbI&list=PLnI094tgrXpxSWVw-Hjn9PmwswCyx5URP
https://www.youtube.com/watch?v=kkH5dqV6zbI&list=PLnI094tgrXpxSWVw-Hjn9PmwswCyx5URP
https://ivado.ca/evenements/#communaute-etudiante-ivado
https://ivado.ca/evenements/#communaute-etudiante-ivado
https://ivado.ca/evenements/#communaute-etudiante-ivado
https://ivado.ca/evenements/#communaute-etudiante-ivado


 
 Un avenir pour les regroupements et associations étudiantes (RAÉ) en intelligence 

numérique 

 

Nous sommes là pour vous! 

Afin de soutenir le rayonnement de la recherche étudiante et la consolidation des 

communautés étudiantes dans tous les domaines de l’intelligence numérique, nous 

collaborons avec l’ensemble de notre écosystème. Notre objectif est d’accompagner les 

associations et les regroupements étudiants (RAÉ) dans la création et la promotion 

d’activités qui leur tiennent à cœur, notamment à travers : 

 

- Un financement des initiatives étudiantes en intelligence numérique sous forme 

de commandites ou de subventions; 

- La promotion des initiatives étudiantes en intelligence numérique; 

- Une collaboration avec les associations et regroupements étudiants en 

intelligence numérique pour la réalisation d’événements fédérateurs. 

 

Quelques actions phares pour les regroupements et associations étudiantes : 

1. Notre programme de SOUtien aux Regroupements IVADO (SOURI); 

2. Des événements conjoints IVADO-RAÉ, tels que le Défi des 100 jours de 

Ran.Données; 

3. Une aide à la recherche d’intervenant.e.s et de conférencier.ère.s en 

intelligence numérique pour les événements étudiants; 

4. La mise en place d’une table de concertation impliquant les principaux 

regroupements étudiants en intelligence numérique de notre écosystème. 

 

 Un avenir pour une communauté dynamique, inclusive et multidisciplinaire 

intelligence numérique 

 

Étudiant.e.s en intelligence numérique, vous n’êtes pas seul.le.s! 

Notre positionnement unique au sein de l’écosystème québécois permet la création 

d’une véritable communauté axée sur la collaboration, l’inclusion et la multidisciplinarité. 

Au cœur de celle-ci, la volonté de mettre en lumière les réalisations de ses membres, mais 

aussi de mettre en place des lieux de partage interdisciplinaires et interuniversitaires, 

notamment à travers : 

 

- Le développement d’événements axés sur la mise en pratique des 

connaissances; 

- Des occasions pour la communauté étudiante d’IVADO de mettre de l’avant 

ses résultats de recherche; 

- Le développement d’un éventail de canaux d’expression pour la communauté 

étudiante d’IVADO; 

- La création d’un comité intersectoriel étudiant; 

- Le développement d’un réseau d’ambassadeurs et d’ambassadrices IVADO.  

https://ivado.ca/programme-de-soutien-aux-regroupements-etudiants-souri/
https://ivado.ca/programme-de-soutien-aux-regroupements-etudiants-souri/
https://ivado.ca/programme-de-soutien-aux-regroupements-etudiants-souri/
https://ivado.ca/programme-de-soutien-aux-regroupements-etudiants-souri/
https://ivado.ca/programme-de-soutien-aux-regroupements-etudiants-souri/
https://ivado.ca/programme-de-soutien-aux-regroupements-etudiants-souri/
https://ivado.ca/programme-de-soutien-aux-regroupements-etudiants-souri/
https://ivado.ca/evenements/100-jours-de-ran-donnees-2/
mailto:alexandre.guertin-pasquier@ivado.ca
mailto:alexandre.guertin-pasquier@ivado.ca
mailto:alexandre.guertin-pasquier@ivado.ca
mailto:alexandre.guertin-pasquier@ivado.ca
mailto:alexandre.guertin-pasquier@ivado.ca
mailto:alexandre.guertin-pasquier@ivado.ca


 
Quelques actions phares pour le développement de notre communauté étudiante : 

1. Des programmes de mise en valeur de vos projets de recherche, tels que nos 

bourses de stages Des données pour raconter et notre programme Mon projet 

de recherche en 800 mots; 

2. Des événements fédérateurs mettant à l’avant plan notre communauté 

étudiante et/ou la diversité en intelligence numérique, tels que notre 

Symposium Octobre Numérique, nos cafés scientifiques et notre événement 

Mon projet IVADO en 180 secondes; 

3. La création d’un comité intersectoriel étudiant, dont les mandats sont de 

représenter les étudiant.e.s au sein d’IVADO et de renforcer les liens sociaux, 

professionnels et académiques au sein de cette communauté; 

4. La mise en place de plateformes d’expression pour notre communauté, telles 

que des grandes consultations et un groupe Facebook dédié. 

 

CONTACT 

 

Vous êtes un.e étudiant.e, ou un comité/une association étudiante ayant une mission liée 

à l’intelligence numérique? Vous avez un projet en lien avec ce domaine? Écrivez-nous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être informé.e de nos initiatives étudiantes, rendez-vous sur : 

 

   

 

alexandre.guertin-pasquier@ivado.ca 

comite-etudiant@ivado.ca 

https://ivado.ca/bourses-et-subventions/bourses-de-stage-des-donnees-pour-raconter/
https://ivado.ca/evenements/mon-projet-de-recherche-en-800-mots/
https://ivado.ca/evenements/mon-projet-de-recherche-en-800-mots/
https://ivado.ca/evenements/octobre-numerique-ivado/
https://ivado.ca/evenements/#communaute-etudiante-ivado
https://ivado.ca/evenements/#communaute-etudiante-ivado
https://ivado.ca/communaute-etudiante/
https://www.facebook.com/groups/studentsIVADO/
https://ivado.ca/communaute-etudiante/
https://ivado.ca/abonnement-a-notre-infolettre-etudiants/
https://www.facebook.com/groups/studentsIVADO/
mailto:alexandre.guertin-pasquier@ivado.ca
mailto:alexandre.guertin-pasquier@ivado.ca
mailto:comite-etudiant@ivado.ca
mailto:alexandre.guertin-pasquier@ivado.ca
mailto:comite-etudiant@ivado.ca
mailto:comite-etudiant@ivado.ca

