
Yan Cimon honoré dans le cadre du concours « Ça mérite d'être reconnu! »  

Dans le cadre de la première édition du Rendez-vous du Savoir, M. Yan Cimon, C.D., 
Ph.D., professeur adjoint au Département de management de l’Université Laval et 
membre régulier du CIRRELT, a remporté le concours « Ça mérite d’être reconnu! », 
avec quatre autres chercheurs québécois. 

 Les cinq chercheurs de la relève ont été sélectionnés parmi quarante-six 
candidatures, toutes aussi impressionnantes les unes que les autres, provenant de 
quatorze établissements universitaires québécois. Ces chercheurs universitaires se 
sont démarqués par leurs travaux qui contribuent notamment à l'avancement des 
connaissances et dont les applications auront un impact concret dans notre vie 
quotidienne. Les travaux de Yan Cimon sur « la stratégie, les alliances et les réseaux 
sociaux dans les industries pour une meilleure compréhension des organisations et 
de l'importance de la structure de leurs relations pour le développement d'un 
avantage concurrentiel durable » ont impressionné le jury. Il est le seul chercheur en 
sciences humaines à avoir reçu cet honneur. 

 Les chercheurs présenteront les applications et le rayonnement de leurs recherches 
le 21 octobre prochain, de 14 h à 16 h 30, au Palais des congrès de Montréal. Les 
cinq candidats sélectionnés seront également honorés lors du Gala Reconnaissance 
du Palais des congrès de Montréal, qui aura lieu en soirée. 

 Cette première édition du Rendez-vous du Savoir sera l'occasion d'établir des ponts 
additionnels entre les universités et la communauté d'affaires, et de reconnaître le 
rôle central des universités québécoises pour accroître la créativité, la productivité et 
l'innovation de notre société. 

 Les partenaires du Rendez-vous du Savoir sont le Palais des congrès de Montréal, la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec (CREPUQ), la Conférence régionale des élus de 
Montréal (CRÉ), Montréal International et la Ville de Montréal. 
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