Subventions de recherche et de création – FIRC/FUQAT

Soutien à la publication d’articles de revues scientifiques
avec facteur d’impact
DATE LIMITE
1er mars à 16 h. Lorsque la date limite correspond à un jour de fin de semaine ou à un jour férié, la date de soumission est reportée au prochain lundi
ou au prochain jour non-férié

OBJECTIFS DU PROGRAMME

L’objectif du présent programme de subvention institutionnelle est d’encourager l’excellence et de soutenir
les chercheurs et les chercheuses pour la publication de leurs résultats de recherche et de création dans des
revues scientifiques avec facteur d’impact (impact factor). Les dépenses admissibles comprennent les frais
demandés par les revues scientifiques ou les maisons d’édition tels que les frais de publication en libre accès
(open access), les frais de publication chargés à la page ou encore les frais associés à la publication de figures
en couleur.

ADMISSIBILITÉ
− Les demandes doivent être portées par un membre du corps professoral régulier, sous-octroi et invités de l’UQAT
pour la publication de ses propres résultats de recherche et de création (en tant que premier auteur ou première
auteure) ou pour soutenir la publication de l’un de ses étudiants ou étudiantes/stagiaires postdoctoraux/employées
ou employés inscrits à l’UQAT;
− Seuls les articles scientifiques déjà acceptés dans les derniers 12 mois suivant le dernier concours dans une revue
scientifique avec facteur d’impact peuvent faire l'objet d'une demande. Si vous n’avez pas encore reçu la facture de
publication de votre article, vous pourrez appliquer au prochain concours;
− Les frais associés à la publication seront remboursés sur présentation de facture(s);
− Les frais associés à la préparation de manuscrits (ex. frais de révision ou traduction) ne sont pas admissibles;
− 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 3 000 $;
− Les demandes seront évaluées par le Comité de la recherche et de la création del’UQAT.

CRITÈRES D'ÉVALUATION DES DEMANDES
− Qualité de la revue scientifique et potentiel de rayonnement de la publication;
− Importance de la publication pour la carrière de la chercheuse ou du chercheur ou de son
étudiant ou étudiante/stagiaire postdoctoral;
− Contribution de la publication à l’avancement des connaissances dans le domaine ciblé;
− Pertinence et retombées sociétales de la publication.

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.
− Facture(s) confirmant les coûts de publication;
− CV commun canadien format CRSNG, CRSH ou IRSC version brouillon : https://ccv-cvc.ca. Tout autre format ne
sera accepté et expose la personne candidate à l’inadmissibilité de sa demande.
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Identification
Identification de la personne responsable de la demande
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 nouveauxmédias
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

Est-ce que la publication pour laquelle vous demandez un soutien financier comporte
l’un de vos étudiants ou étudiantes/stagiaires postdoctoraux inscrits à l'UQAT comme
premier auteur ou première auteure?
☐ Oui
☐ Non
Si oui,
Prénom et nom :
Courriel UQAT :
RÉSUMÉ DE LA PUBLICATION
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Information sur la publication
Éditeurs prédateurs et revues frauduleuses
La publication d'articles scientifiques en libre accès (Open Access) vise à rendre accessible
gratuitement et rapidement les résultats de la recherche et de la création au plus grand nombre.
Cette pratique de démocratisation de l'accès à la science s'avère pertinente puisque la recherche est
financée en grande partie par les fonds publics. Les grands organismes subventionnaires de la
recherche appuient cette pratique et plusieurs ajoutent d'ailleurs cette condition d’octroi aux
récipiendaires de leurs subventions. En contrepartie, ces organismes acceptent les frais de
publication dans une revue en libre accès dans les demandes de subvention. Durant le processus
d’évaluation des demandes déposées dans le cadre du présent concours, une attention particulière
sera portée à la qualité de la revue scientifique dans laquelle l'article aura été accepté étant donné,
entre autres choses, du nombre croissant d’éditeurs prédateurs et de revues frauduleuses
prétendant opérer selon le modèle du libre accès. Pour plus d’information : http://sdis.inrs.ca/
editeurs-predateurs

Titre de l’article :

Liste des auteurs et auteures (ex. Cormier Louise, Rioux François, Levasseur Ginette) :

Nom et adresse Web de la revue scientifique dans laquelle l’article a été accepté (l'avis
d'acceptation de l’article devra être fourni en annexe) :

DOI (Digital object identifier) de l'article (s’il y a lieu):
Facteur d’impact de la revue:
Frais de publication, en dollars canadiens (une copie de la facture devra être fournie en
annexe) :
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Veuillez justifier le potentiel de rayonnement de cette publication scientifique (ex.
objectifs et portée de la revue, rayonnement pour l’UQAT, transfert aux utilisateurs de
connaissances) - Utiliser l'encadré

Afin d’aider le comité d’évaluation à prioriser les demandes, veuillez justifier
l’importance de cette publication pour votre carrière ou celle de votre
étudiante ou étudiant/stagiaire postdoctoral - Utiliser l'encadré

Veuillez justifier pourquoi les frais de publication de cet article ne sont pas imputés à une
subvention de recherche et de création ou couverts par d’autres sources (valeur ajoutée
du présent financement, absence d’autre financement, etc.) - Utiliser l'encadré
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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 les preuves d’acceptation ou de déplacement pour ma
communication.

☐

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 financière
couverte par la subvention.

☐

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 humaines
santé) : anthony.voisard@uqat.ca

et

sociales

et

sciences

de

la

Julien Moulinier (sciences naturelles et génie) : moulinij@uqat.ca
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