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Courtier en innovation sociale 
pour le renforcement des services au CRIR 

 

 
 
Qu’est-ce qu’un courtier en innovation ?  
 

Un courtier en innovation est un contact de proximité et un soutien pour les chercheurs 
du CRIR pour ce qui concerne la valorisation de leurs projets de recherche.   
 
Ce service est une initiative conjointe d’Axelys, la société de valorisation de la recherche 
publique du Québec, de l’Université de Montréal et de ses Instituts, centres et écoles 
affiliés, dont le CRIR.  
 
 
Qu’est-ce que la valorisation de la recherche dans le contexte des activités du CRIR 
? 
 

C’est la mise en valeur des résultats des recherches menées au CRIR en vue d’avoir des 
retombées positives sur les plans de la santé des populations et de la société plus 
généralement. Dans le contexte du CRIR, une attention particulière sera consacrée à la 
valorisation des recherches menant à des innovations sociales et techno-sociales. On 
entend ici toute nouvelle approche, intervention, pratique de pointe ou technologie visant, 
d’une part, à avoir des impacts positifs sur les fonctions et activités sensorielles, motrices 
et cognitives des personnes ayant une déficience physique et, d’autre part, sur leur 
participation et leur inclusion sociale. Ceci inclut également l’évaluation et la mise en 
œuvre des meilleures pratiques cliniques et organisationnelles dans les services de 
réadaptation.  
 
 
Pourquoi utiliser ce service ? 
 
 Parce que vous souhaitez développer des retombées concrètes de vos recherches 

sur la santé des populations et leurs bénéfices pour la société en général. 

 Parce que vous souhaitez développer des recherches collaboratives avec des 

partenaires externes et que vous avez des questions sur les différents éléments à 

considérer dans le développement de tels projets, notamment les enjeux de propriété 

intellectuelle. 

 Parce que vous souhaitez explorer les possibilités de valorisation d’une idée, d’un 

axe ou d’un projet de recherche et que vous êtes à la recherche de partenaires. 

 Parce que vous avez des questions ou avez besoin d’information sur les opportunités 

de financement touchant à la valorisation de la recherche.  

 Parce que vous avez besoin d’un soutien personnalisé : 

https://www.axelys.ca/


 
 

______________ 
CRIR - Avril 2022 

o Pour le montage ou le développement d’un nouveau projet ou d’une activité 

de valorisation de vos recherches (incluant les aspects de propriété 

intellectuelle). 

o Pour le suivi d’un projet de valorisation en cours.  

o Pour développer un modèle d’affaires ou une proposition de valeur en lien 

avec votre recherche. 

Ces services sont complémentaires à ceux offerts par Alida Esmail, coordonnatrice 
aux partenariats et à la mobilisation des connaissances (partenariat.crir@ssss.gouv.qc.ca).  
 
N’hésitez pas à contacter simultanément Thomas et Alida en cas de doute sur 
une demande. 
 
 
Demande de services et prise de rendez-vous 
 
Tous les mardis matin, Thomas Gulian offrira une permanence à l’IURDPM de 9h00 à 
12h00. Il sera disponible pour vous recevoir en présentiel ou, si vous le souhaitez, une 
rencontre Zoom pourra aussi vous être offerte pendant cette plage horaire.  
 
Thomas Gulian aura aussi des disponibilités entre les mardis après-midi et les vendredis 
pour une rencontre virtuelle (par Zoom).  
 

 
Information, contacter : 
 

 
 
Thomas Gulian est titulaire d’un doctorat de l’Université de Montréal (science politique, 
2010). Il a œuvré pendant plus de 12 ans au sein d’un centre collégial en innovation 
sociale au Collège de Maisonneuve (Institut de recherche sur l’intégration professionnelle 
des immigrants, IRIPI). Il a occupé des fonctions de chercheur et de directeur. Il a 
développé et conduit des projets de recherche-action et d’innovation sociale en 
partenariat avec de multiples organisations (entreprises, organismes communautaires, 
organisations publiques et parapubliques).  
 
 

Thomas Gulian Ph.D. 
Courtier en innovation sociale 
 
Pour prendre rendez-vous ou le contacter : 
thomas.gulian@umontreal.ca 
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