Subventions institutionnelles

Soutien au démarrage et au développement de laboratoire et
regroupement de recherche et de création
DATE LIMITE
En tout temps
OBJECTIF DU PROGRAMME
Les laboratoires et les regroupements de recherche et de création sont des lieux de découverte, de créativité,
d'échanges et de formation au cœur du dynamisme scientifique de l'UQAT. C'est pour cette raison que le
Vice-rectorat à l'enseignement, à la recherche et à la création (VRERC) a mis en place le programme de
Soutien au démarrage et au développement de laboratoire et de regroupement de recherche et de
création dont l'objectif est de soutenir les laboratoires et regroupements émergents de recherche et de
création ainsi que le développement de ceux déjà établis. Un laboratoire ou regroupement est considéré
émergent pendant ses trois premières années d'existence à partir de la date de sa reconnaissance par le CA
de l'université. Un laboratoire ou regroupement établi a plus de trois ans d'existence à partir de la date de sa
reconnaissance par le CA de l'université.
ÉLIGIBILITÉ
Être professeure régulière ou professeur régulier membre responsable d'un laboratoire ou d'un
regroupement de recherche et de création reconnu par l'UQAT ou qui fait l'objet d'une
évaluation de reconnaissance auprès du VRERC (le financement sera conditionnel à la
reconnaissance du laboratoire ou du regroupement);
− Maximum d’une demande par professeur(e);
− Pour les laboratoires ou regroupements émergents, les frais admissibles comprennent les
dépenses liées au fonctionnement du laboratoire (embauche d'étudiants, matériels,...) et aux
activités de recherche et de création ou de transfert des connaissances. Pour les laboratoires ou
regroupements établis, les frais admissibles comprennent les dépenses liées à des activités
spécifiques de recherche ou de transferts des connaissances. Il devra être démontré en quoi les fonds
accordés soutiennent le démarrage ou le développement du laboratoire ou du regroupement.
− Un rapport d’activités devra être déposé à la fin de l’année de financement.
−

DURÉE ET VALEUR
− Durée d’un an;
− Financement d’une valeur maximum de 10 000 $;
− Il n'est possible d'obtenir qu'une seule fois un soutien au démarrage.
CRITÈRES D'ÉVALUATION DES DEMANDES
− Adéquation avec les objectifs du programme de financement;
− Démonstration que les fonds demandés soutiennent le démarrage ou le développement du
laboratoire ou du regroupement de recherche et de création;
− Réalisme du budget et respect des règles d’admissibilité des dépenses telles qu'énoncées dans les
Règles d'attribution de subventions de recherche et de création;
−

Qualité de l’encadrement des étudiants.

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 brouillon du CRSH, CRSNG ou IRSC (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
Identification
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 l'éducation
☐ UER en sciences du développement humain et social
☐ UER en sciences de la santé
Nom du laboratoire ou du regroupement

Statut du laboratoire ou du regroupement
En évaluation par le VRERC
Émergent (max. trois ans d'existence) ________________________ (date de reconnaissance)
Établi (plus de trois ans d'existence) ________________________ (date de reconnaissance)

Lister les membres réguliers du laboratoire ou du regroupement qui sont
professeur(e)s à l'UQAT. Donner un bref aperçu des membres non-affiliés à l'UQAT.
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Description de la demande de soutien

Veuillez présenter : a) l'objectif scientifique général du laboratoire et de ses axes de
recherche; b) l'objet de la demande de soutien financier; c) comment les fonds
demandés vont soutenir le démarrage ou le développement du laboratoire ou du
regroupement − Utiliser les encadrés ci-dessous
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Références bibliographiques
Utiliser l'encadré (si nécessaire)
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Formation des étudiants
Décrire les tâches et l’encadrement proposés - Utiliser l'encadré

Réalisations scientifiques

Décrire brièvement les réalisations scientifiques prévues durant l'année de financement −
Utiliser l'encadré
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Budget
TOTAL DEMANDÉ :

$

Présenter et justifier les éléments du budget dans l'encadré ci-dessous
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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 brouillon
CRSH, CRSNG ou IRSC : 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 l'année de financement.

☐

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
vos conseillers à la recherche Julien Moulinier moulinij@uqat.ca ou
Anthony Voisard anthony.voisard@uqat.ca
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