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Trois subventions majeures attribuées à des professeurs de l’EBSI.  
 
Montréal, le 23 mai 2014 — L’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) de 
l’Université de Montréal est heureuse d’annoncer l’octroi de trois subventions de recherche majeures à 
deux de ses professeurs pour un montant total de plus 700 000 $. 
 
Le professeur Dominic Forest a obtenu une subvention du Conseil de recherche en sciences humaines 
(CRSH – Programme Savoir) de 171 250 $ pour 2014–2018. Son projet de recherche s’intitule Application 
de techniques de fouille de textes et de visualisation de l’information pour l’exploitation de grands corpus 
documentaires en sciences humaines numériques. Le projet consistera à évaluer la pertinence d’employer 
des stratégies de fouille de textes pour assister des tâches d’extraction, d’organisation et de visualisation 
d’informations à partir de gros corpus documentaires en sciences humaines. Il permettra de développer 
un prototype d’application en ligne, flexible et convivial à partir d’applications de fouille de données 
ouvertes. 
 
Le professeur Vincent Larivière, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de 
la communication savante, a obtenu une subvention de recherche de la fondation américaine Alfred P. 
Sloan, totalisant 359 991 $ US pour 2014–2016 pour le projet intitulé Médias sociaux et communication 
savante. Ce projet vise à analyser la prévalence de l’utilisation de Twitter, Mendeley et Zotero dans un 
contexte de communication savante, et la mesure dans laquelle ces outils diffèrent, d’une part, les uns 
des autres et, d’autre part, des indicateurs de citations traditionnels. 
 
Le professeur Larivière a également reçu une subvention du CRSH (Programme Savoir) d’un montant de 
179 300 $ couvrant la période 2014–2017 pour le projet de recherche intitulé Étude longitudinale des 
déterminants sociaux, cognitifs et organisationnels de la productivité et de l’impact scientifique. Il 
permettra de dresser l’évolution de la recherche au Québec et au Canada depuis 1980 et de quantifier 
l’effet du financement et des autres déterminants sociodémographiques (tel l’âge et le sexe) sur l’activité 
de recherche et l’impact scientifique des chercheurs. 
 
L’EBSI salue Dominic et Vincent pour leur détermination au travail et les félicite de leurs succès. 
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Source : 
 EBSI 
 http://www.ebsi.umontreal.ca 
 

Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante 
http://crc.ebsi.umontreal.ca 
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