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Le Centre Urbanisation Culture Société (UCS) de l'Institut National de la 
Recherche Scientifique (INRS - Canada), dirigé par Mme Johanne 
Charbonneau, est une université de recherche et de formation. Il 
regroupe 37 professeurs-chercheurs, qui proviennent d’une dizaine de 
disciplines différentes des sciences sociales. Il accueille chaque année 
une centaine d’étudiants de 2e et 3e cycles et des chercheurs 
postdoctoraux. 

Le Centre Urbanisation Culture Société est situé au centre-ville 
de Montréal. Il a aussi des bureaux dans la ville de Québec. 

Le travail des chercheurs de l’UCS se définit en référence à onze 
thématiques principales. Elles ont été développées au fil des ans, dans 
le cadre de différents projets de recherche, et ont été actualisées en 
fonction des transformations de la société elle-même. 

  

Thématiques de recherche : 

• Montréal métropole 

• Mobilités et migrations 

• Exclusion et vulnérabilité sociales 

• Habitat, quartier et modes de vie 

• L’institutionnalisation de la culture 

• Familles, réseaux et solidarités 

• Âges de la vie, parcours de vie et dynamiques 
intergénérationnelles 

• Développement économique local, travail et innovation 

• Recompositions territoriales, décentralisation et démocratie 

• Pratiques culturelles, espace social et territoire 

• Diversité culturelle, immigration et modes de cohabitation 

Le Centre pratique une recherche en interaction avec les utilisateurs, afin de favoriser l’innovation sociale. 

Quatre approches sont utilisées : 

• L’espace, le territoire, la ville : étudier la société à travers le prisme de son ancrage spatial 

• Le temps, le changement : suivre le mouvement dynamique des sociétés 

• L’individu en relations et ses lieux d’appartenance : mieux comprendre les conditions du vivre-
ensemble 

• Les symboles et représentations : comment la culture façonne-t-elle la vie des individus dans les 
sociétés? 

Le Centre offre également des formations de cycles supérieurs (2e et 3e cycles) en études urbaines, 

en démographie et en pratiques de recherche et action publique. Les étudiants sont intégrés au sein 
d’équipes 

multidisciplinaires et participent à la réalisation des recherches. 

• 5 Chaires de recherche : trois chaires de recherche du Canada : en 
études urbaines et régionales, en statistiques spatiales et politiques 
publiques, sur la ville et les enjeux politiques liés à l’insécurité; la 
Chaire Fernand-Dumont sur la culture ainsi que la Chaire de 
recherche sur les aspects sociaux du don de sang 

• 4 grands regroupements de recherche : Centre Métropolis du 
Québec : Immigration et Métropoles; Groupe interuniversitaire de 
Montréal, Villes et développement; Villes, Régions Monde – VRM et 
le Réseau québécois d’échange sur les questions autochtones 

• 12 groupes et équipes de recherche. 

Pour information : 

Centre Urbanisation Culture Société 

385 rue Sherbrooke est 

Montréal, Québec, Canada 

H2X 1E3 

Tél. +1 514 499 4000 

information@ucs.inrs.ca 

Site web : www.ucs.inrs.ca 
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