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Madame Sophie D'Amours a été élue rectrice de l’Université
Laval le 26 avril 2017, devenant la première femme et la 26e
personne à occuper ce poste. Professeure au Département
de génie mécanique à l’Université Laval depuis 1995,
Sophie D’Amours est reconnue, ici et à l’international,
non seulement pour sa vaste expérience de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la gestion universitaire,
mais aussi pour sa vision stratégique, son leadership et
sa grande capacité de mobilisation. Par son parcours
universitaire remarquable et son profond engagement
envers le développement social et économique, elle fait non
seulement rayonner les carrières en sciences et génie, mais
elle contribue également à promouvoir une plus grande
présence des femmes dans ces domaines et à favoriser leur
ascension dans les organisations.

Parmi les fruits de ses efforts menés en concertation,
mentionnons: la subvention historique de 98 M$ sur
7 ans obtenue par l’Université Laval en 2015 pour le projet
Sentinelle Nord dans le cadre du concours Apogée; une
nouvelle approche de soutien institutionnel à l’innovation
sociale, établie en 2014; la mise en œuvre de l’Alliance santé
Québec, un mouvement inédit de concertation régionale
amorcé en 2013 afin de stimuler la recherche en santé
durable et ses retombées; la consolidation des activités de
recherche en sciences nordiques du Québec qui s’est traduit,
depuis 2014, par la création de l’Institut nordique du Québec
dont le pavillon principal est en construction sur le campus
de l’Université Laval. En 2017, elle a coprésidé le comitéconseil du gouvernement du Québec au développement de la
nouvelle stratégie québécoise sur la recherche et l’innovation.

Sophie D’Amours a obtenu en 1989 un baccalauréat en
génie mécanique de l’Université Laval. Elle détient aussi une
maitrise en administration des affaires de l’Université Laval
ainsi qu’un doctorat en mathématiques de l’ingénieur de
l’École Polytechnique de Montréal. Sa carrière de professeure
et de chercheuse est marquée de nombreuses contributions
structurantes, notamment au développement du Centre
interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise,
la logistique et le transport (CIRRELT) qu’elle a codirigé
entre 2008 et 2010; à la création du Consortium de recherche
FORAC dont elle a assumé la direction de 2002 à 2011. En
2009, le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie
du Canada (CRSNG) lui a attribué la subvention du Réseau
stratégique CRSNG sur l’optimisation des chaînes de valeur
dans le secteur forestier.

Outre ses responsabilités universitaires, elle préside le
conseil d'administration du Centre de recherche industrielle
du Québec (CRIQ) depuis 2010, et a été nommée présidente
du conseil d'administration de Universités Canada en
octobre 2019. Elle est membre du conseil d'administration
du Centre de recherches pour le développement
international. Elle est membre de l'Académie canadienne
du génie et a récemment été nommée International Fellow
de l'Académie royale de Suède d’agriculture et de foresterie.
Elle a été professeure invitée dans de nombreux pays. Elle
a reçu avec ses collègues le prestigieux prix Brockhouse du
Canada pour la recherche interdisciplinaire en sciences et
en génie, et l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec lui
a décerné le prix Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière pour
sa contribution au secteur forestier du Québec. Sophie
D'Amours a reçu le titre d'Officier de l'Ordre du Canada,
l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles
au pays. Elle s'implique bénévolement dans différentes
causes, coprésidant actuellement la campagne Centraide
2019 de la grande région de Québec.

De 2012 à 2015, Madame D’Amours a agi à titre de vicerectrice à la recherche et à la création de l’Université
Laval. Dans le cadre de ce mandat, elle a assuré la direction
stratégique de plusieurs grandes initiatives institutionnelles.
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