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Fonds de développement académique du réseau - FODAR 

Projets intersectoriels 

DATE LIMITE 
Deux concours par année : 1er mai à 16h / 1er novembre à 16h

OBJECTIF DU PROGRAMME 
L'occasion de financement Projets intersectoriels est une initiative développée par le Vice-rectorat à 
l'enseignement,   à   la   recherche   et   à   la   création   (VRERC)   afin    de    favoriser    la 
collaboration intersectorielle entre au moins deux secteurs disciplinaires sur des projets à potentiel 
innovateur pouvant déboucher sur de nouvelles avenues stratégiques de recherche et de création à 
l'UQAT. Cette occasion est financée par l'enveloppe FODAR « Développement institutionnel » de 
l'UQAT qui permet de répondre à des besoins qui découlent des priorités stratégiques des 
établissements du réseau UQ. Le VRERC souhaite ainsi susciter des maillages inédits entre les 
différents secteurs disciplinaires de l'UQAT et favoriser l'émergence de nouvelles approches de 
recherche et de création. 

ADMISSIBILITÉ 
− Les projets doivent être portés par  au moins deux professeur-e-s régulier-e-s ou sous octroi de

l’UQAT se trouvant dans des départements différents ;
− Les dépenses admissibles comprennent les frais liés au projet proposé en conformité avec les Règles

d'attribution de subventions de recherche et de création ;
− Un rapport d’activités devra être déposé à la fin de chaque année de financement.

DURÉE ET VALEUR 
− Deux ans maximum;
− Valeur maximum de 9 000 $/an

CRITÈRES D'ÉVALUATION DES DEMANDES 
− Adéquation du projet avec les objectifs du programme de financement;
− Pertinence du maillage intersectoriel;
− Qualité du projet (faire la démonstration du potentiel de rupture innovante);
− Réalisme du budget et respect des règles d’admissibilité des dépenses;
− Qualité de l’encadrement des étudiant-e-s.

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.
− 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.

https://portail.uqat.ca/vre/reche/PublishingImages/SitePages/Financement%20de%20la%20recherche/R%C3%A8gles%20d%27attribution%20de%20subventions%20de%20recherche%20et%20de%20cr%C3%A9ation_FUQAT.pdf
https://portail.uqat.ca/vre/reche/PublishingImages/SitePages/Financement%20de%20la%20recherche/R%C3%A8gles%20d%27attribution%20de%20subventions%20de%20recherche%20et%20de%20cr%C3%A9ation_FUQAT.pdf
https://portail.uqat.ca/vre/reche/PublishingImages/SitePages/Financement%20de%20la%20recherche/R%C3%A8gles%20d%27attribution%20de%20subventions%20de%20recherche%20et%20de%20cr%C3%A9ation_FUQAT.pdf
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Titre du projet 

Identification des chercheuses principales et des chercheurs principaux 

Prénom et nom Départements 

Affiliations 

☐ École d’études autochtones
☐ École de génie
☐ Institut de recherche en mine 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 l'éducation
☐ UER en sciences du développement humain et social
☐ UER en sciences de la santé

Identification des autres chercheur-e-s impliqué-e-s 

Prénom et nom Université Courriel 
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Description du projet de recherche 
Veuillez décrire le projet de recherche : a) présentation du projet b) description du 
maillage intersectoriel c) démonstration du potentiel de rupture innovante d) 
démarche méthodologique  e) bibliographie − Utiliser les encadrés ci-dessous 
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Formation des étudiant-e-s 
Décrire les tâches et l’encadrement proposés - Utiliser l'encadré 
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Budget 
TOTAL DEMANDÉ :  $ 
Présenter et justifier les éléments du budget dans l'encadré ci-dessous 

$ ** Salaires des étudiant-e-s: 

Justifications: 

$ Déplacements: 
Justifications: 

$ Autres dépenses: 

Justifications: 

** Le VRERC demande de rémunérer les étudiant-e-s en salaire et non en bourse lorsque la somme demandée ne 
sert pas directement à financer le projet de maîtrise ou de doctorat de l'étudiant-e.
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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 . Vous recevrez une 
confirmation par courriel dans les 3 jours ouvrables. 

Je suis conscient(e) que les demandes incomplètes seront rejetées.
Advenant l’octroi du financement, je suis conscient(e) qu’un rapport d’activités
présentant des livrables devra être déposé à la fin de chaque année du projet.

Je soumettrai la présente demande en un seul document PDF**.

** Pour ce faire, convertir toutes vos pièces jointes au 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 
le représentant FODAR de l'UQAT Mathieu Noury: mathieu.noury@uqat.ca 

JOURNAUX ET CONGRÈS PRÉDATEURS

Les programmes de subventions de recherche de l’UQAT visent à offrir au corps 
professoral et aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs des fonds leur permettant 
de mener des travaux de recherche et de création ainsi que de publier ou de présenter 
leurs résultats dans des journaux ou des congrès scientifiques légitimes. Ces fonds ne 
doivent en aucun cas servir ou mener à la publication d'un article dans un journal 
prédateur ou à la participation à un congrès prédateur. Les frais encourus suite à la 
publication d’un article dans ce type de journaux et la présentation d’une allocution dans ce 
genre de congrès ne seront pas remboursés. Nous vous invitons à la vigilance et à 
consulter, le cas échéant, le Décanat à la recherche et à la création ou le service de la 
bibliothèque.

Pour plus d'information, veuillez consulter la section « Éditeurs prédateurs » de l'Espace 
chercheurs de la bibliothèque : https://bib.uqat.ca/chercheurs 

https://ccv-cvc.ca/
mailto:recherche@uqat.ca
mailto:julien.moulinier@uqat.ca
mailto:mathieu.noury@uqat.ca
https://bib.uqat.ca/chercheurs
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