Subventions de recherche et de création – FIRC/FUQAT

Soutien à la réalisation de projets courts
DATE LIMITE
1er mars à 16 h. Lorsque la date correspond à un jour de fin de semaine ou à un jour férié, la date de
soumission est reportée au prochain lundi ou jour non férié.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
L’objectif du présent programme de subvention institutionnelle est de soutenir les professeurs et les
professeures pour la réalisation de projets de recherche et de création courts, qui sont réalisables
en un an ou moins. Pour ne nommer que ces exemples, ce programme permet de soutenir
différentes initiatives telles que les projets permettant l’émergence des nouveaux chercheurs et
chercheuses, les thématiques de recherche à développer, les projets avec des partenaires
régionaux, la recherche-action et les expositions de travaux de création.
ADMISSIBILITÉ
− Les demandes doivent être portées par un membre du corps professoral régulier, sous-octroi et
invités de l’UQAT (chercheur ou chercheuse/candidat ou candidate principale);
− Les professeurs et professeures doivent s’engager à fournir des livrables clairs dans leur rapport
d’activités de fin d’année. De tels livrables peuvent prendre diverses formes (ex. publication des
résultats dans une revue scientifique dotée d’un comité de lecture, contribution à la formation
des étudiants et étudiantes, participation à un événement scientifique, etc.). Dans l’éventualité où
un financement a été octroyé et que ce critère n’est pas respecté lors de la soumission du
rapport d’activités, la professeure concernée ou le professeur concerné ne sera plus éligible
aux futurs concours de subventions institutionnelles, tant et aussi longtemps qu’il ne remplira pas
ce critère;
− Les dépenses admissibles comprennent les frais de préparation de projets (ex. salaire pour un étudiant
ou une étudiante/stagiaire postdoctoral inscrit à l'UQAT qui préparera la demande, frais de réalisation
d'un projet pilote pour l'obtention de résultats préliminaires)
− Maximum d’une demande par membre du corps professoral par concours, et ce, pour l’ensemble des
différents programmes de subventions institutionnelles FIRC/FUQAT;
− Les membres du corps professoral qui n’auront pas déposé leur rapport d’activités des subventions
institutionnelles FIRC/FUQAT reçues les années précédentes dans les délais réglementaires
ne sont pas admissibles.
MONTANTS DES SUBVENTIONS
− Les montants pouvant être demandés sont d’un maximum de 10 000 $;
− Les demandes seront évaluées par le Comité de la recherche et de la création de l’UQAT.
CRITÈRES D'ÉVALUATION DES DEMANDES
−
−
−
−

Adéquation du projet avec les objectifs du programme de financement;
Qualité de l’encadrement des étudiants et des étudiantes;
Qualité et pertinence scientifique du projet;
Réalisme du budget et respect des règles d’admissibilité des dépenses;

− Prise en compte de l'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI).
DOCUMENTS REQUIS
− Formulaire de demande dûment rempli. Le non-respect des règles énoncées dans le formulaire
expose la personne candidate à l’inadmissibilité de sa demande. Aucune annexe ne sera acceptée.
− CV commun canadien format CRSH, CRSNG ou IRSC version brouillon https://ccv-cvc.ca. Tout
autre format ne sera pas accepté et expose la personne candidate à l’inadmissibilité de sa demande.
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Identification
Titre du projet

Identification de la personne responsable du projet
Prénom et nom :
Courriel :
Affiliation
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

École d’études autochtones
École de génie
Institut de recherche en mines et en environnement (IRME)
Institut de recherche sur les forêts (IRF)
UER d'enseignement et de recherche en création et nouveaux médias
UER d'enseignement et de recherche en sciences de la gestion
UER d'enseignement et de recherche en sciences de la santé
UER d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation
UER en sciences du développement humain et social

Identifications des autres chercheurs et chercheuses impliquées
Prénom et nom

Université

Résumé du projet
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Projet de recherche
Veuillez présenter un aperçu du projet de recherche que vous comptez réaliser au
cours de la prochaine année en termes de : a) objectifs b) problématique
c) cadre théorique d) méthodologie e) retombées scientifiques f) références
- Utiliser les encadrés
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Équité, diversité et inclusion (ÉDI)

Expliquer comment les questions d'ÉDI sont prises en considération dans votre projet (composition de l'équipe
de recherche, plan de formation des étudiants et des étudiantes, conception de la recherche, mobilisation des
connaissances, etc.) *

*L'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI) peut être prise en compte dans un seul ou plusieurs des aspects suggérés. Il n'est
pas nécessaire de remplir l'encadré au complet. Si vous avez des questions, contactez notre agente à l'ÉDI :
elodie.bouchard@uqat.ca
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Formation des étudiants et étudiantes

Veuillez décrire les tâches et l'encadrement proposé − Utiliser l'encadré
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Budget
TOTAL DEMANDÉ:
TOTAL UQAT:

$
$ TOTAL AUTRES CONSTITUANTES:

$

Présenter et justifier les éléments du budget dans l'encadré ci-dessous
Salaires des étudiants et étudiantes:
Justifications:

Déplacements:
Justifications:

Autres dépenses:
Justifications:

$**

$

$

**Le VRERC demande de rémunérer les étudiants et étudiantes en salaire et non en bourse lorsque la somme
demandée ne sert pas directement à financer le projet de maîtrise ou de doctorat de ceux-ci.
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Liste de vérification
Veuillez cocher les items de la liste de vérification ci-dessous pour vous assurer de
ne rien oublier :
Toutes les sections du présent formulaire sont dûment remplies et respectent les
encadrés.
J’ai joint à la présente demande mon CV commun canadien à jour au format CRSH,
CRSNG ou IRSC version brouillon: https://ccv-cvc.ca
Je soumettrai ma demande à l’adresse recherche@uqat.ca avant le 1er mars, 16h.
Vous recevrez une confirmation par courriel dans les 3 jours ouvrables.
Je suis au courant que les demandes en retard ne seront pas acceptées.
Je suis au courant que les demandes incomplètes seront rejetées.
Advenant l’octroi du financement, je suis au courant qu’un rapport d’activités
présentant des livrables devra être déposé avant la fin de l’année de financement.
Je soumettrai la présente demande en un seul document PDF. **
** Pour ce faire, convertir toutes vos pièces jointes en format PDF. Vous pouvez ajouter vos pièces jointes à la
suite du présent formulaire de demande en utilisant la fonction d’insertion de pages du logiciel Adobe Acrobat
Pro (disponible sur le Serveur d’applications de l’UQAT).

Pour toute question ou demande d’information, n’hésitez pas à communiquer avec vos
conseillers à la recherche :
Anthony Voisard (sciences
anthony.voisard@uqat.ca

humaines, sociales et de la santé) :

Julien Moulinier (sciences naturelles et génie) : moulinij@uqat.ca
Élodie Bouchard (équité, diversité et inclusion) : elodie.bouchard@uqat.ca
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