Bruno Urli, récipiendaire de la Distinction Alcide-C.-Horth
Le jeudi 15 avril, devant la communauté universitaire, la Fondation de l'UQAR a présenté à
M. Bruno Urli, professeur au Département d'économie et de gestion, la Distinction
Alcide-C.-Horth. Ce prix, auquel est associé une bourse de 2500 $, vise à souligner la qualité du
travail de recherche accompli par un professeur.
M. Urli répond à tous les critères d'attribution de cette distinction, à savoir : contribution au
développement de la recherche ; contribution à la formation de chercheurs ; qualité et
importance de la contribution scientifique ; reconnaissance par les organismes subventionnaires
; retombées de la recherche dans le milieu régional.
Le professeur Bruno Urli accepte ce prix avec grand plaisir. « C'est une belle reconnaissance.
D'abord, j'accepte le prix avec humilité, car je sais que la recherche en milieu universitaire ne se
fait que rarement en solitaire. La recherche implique généralement la collaboration d'autres
chercheurs et la participation d'étudiants. C'est un travail d'équipe, et tant mieux si j'ai pu faire
ma part dans tout ça. Ensuite, c'est un prix qui contribue à me motiver personnellement, dans
un contexte de travail qui est exigeant, pas toujours facile, avec les compressions constantes
depuis plusieurs années et avec la vive compétition entre universités pour obtenir des fonds de
recherche. Bref, c'est stimulant de recevoir un tel prix. Je me considère encore comme un jeune
chercheur, et ça m'encourage à continuer d'exercer, au meilleur de moi-même, ce métier de
professeur-chercheur que j'ai choisi il y a une quinzaine d'années. »
Carrière
Professeur régulier à l'UQAR depuis 1990, M. Bruno Urli possède une double formation
académique : la première en sciences appliquées (diplôme d'ingénieur) et la seconde dans le
domaine des sciences de l'administration (maîtrise en système d'information et Ph.D. en
administration). Cette double formation a fortement influencé son travail de professeurchercheur qui s'est déployé sur deux axes : la gestion de projets et l'aide multicritère à la
décision.
Comme directeur ou comme membre de comité de programme de la maîtrise en gestion de
projet, M. Urli contribue très activement au développement de ce programme, particulièrement
au volet recherche. Il a d'ailleurs dirigé une quinzaine d'étudiants à la maîtrise en gestion de
projet. Il est co-fondateur et co-rédacteur en chef de la première revue francophone en gestion
de projet : Revue internationale en gestion et management de projets, revue publiée deux fois
l'an, en collaboration avec l'Institut d'Administration des Entreprises de l'Université de Lille
(France).
La qualité de ses travaux de recherche a été reconnue par différents organismes
subventionnaires tels que le CRSNG, le CRSH et le FCAR. Le recteur Pierre Couture a d'ailleurs
fait remarquer qu'il est exceptionnel qu'un chercheur réussisse à obtenir un financement
simultané de ces organismes. De plus, M. Urli a publié de façon régulière des articles dans des
revues scientifiques et professionnelles de très bon niveau et il a présenté à chaque année une
ou plusieurs communications à des colloques et congrès scientifiques d'envergure nationale ou
internationale.

Bruno Urli a par ailleurs participé à quelques travaux de recherche commandités par le milieu
socio-économique : pour les Régies régionales de la santé et des services sociaux, pour le Centre
de la Protection de la Jeunesse du Bas-Saint-Laurent et pour le Bureau Fédéral de
Développement Régional.
Bref, M. Urli est reconnu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la communauté universitaire de
l'UQAR et sa candidature a été appuyée par M. Ronald Plante, directeur du Département
d'économie et gestion, ainsi que par M. Raymond Nadeau, professeur titulaire à la faculté des
sciences de l'administration de l'Université Laval.
La Distinction Alcide-C.-Horth est un dossier qui a été réactivé l'automne dernier par le présent
conseil d'administration de la Fondation. Le comité d'organisation du concours était composé de
MM. André P. Casgrain, président du conseil d'administration de la Fondation, Jean-Denis
Desrosiers, doyen aux affaires départementales, et du regretté Mohammed El-Sabh, professeur
et membre du C.A. de la Fondation.

