
Processus institutionnel d’approbation des projets présentés  
au programme de subventions de Partenariat du CRSH 

 
 

Afin de permettre à l’UQAM de déposer des projets de qualité dans le cadre de ce concours hautement compétitif, 
l’Université a mis en place, avec l’approbation du Sous-comité interfacultaire du Conseil de la recherche et de la 
création (COREC), un processus institutionnel d’évaluation et de sélection des projets qui seront présentés au CRSH en 
en février 2016  au concours Partenariat. 
 
Les subventions de Partenariat fournissent un appui pour favoriser de nouvelles activités avec des partenaires 
nouveaux ou existants, ainsi que pour concevoir et mettre à l’essai de nouvelles approches de partenariat axées sur la 
recherche ou ses activités connexes. Ces projets doivent reposer sur une collaboration mutuelle ainsi qu’un partage 
de leadership intellectuel et de ressources sous forme de contributions en espèces ou en nature. 

 
Dans le cas des subventions de Partenariat, la demande doit être présentée par l’Université (à titre de candidat) qui 
désigne une directrice, un directeur pour le projet. Celle-ci, celui-ci prépare la demande de l’établissement en étroite 
collaboration avec le Service de la recherche et de la création (SRC) et la ou les Facultés ou l’École visées ainsi que les 
partenaires. Étant donné qu’il s’agit de projets d’envergures pour l’institution, les exigences de dépôt dans le cadre de 
subvention de Partenariat sont plus élevées.  

 
Temps 1 : Première sélection et appui facultaire 

Les projets déposés dans le cadre du programme subvention de Partenariat doivent être recommandés par 
l’institution et les Facultés ou l’École concernées afin de s’assurer que le projet satisfait aux critères d’évaluation du 
programme et correspond, notamment, aux priorités institutionnelles de développement de la recherche. Ainsi, les 
Facultés ou l’École s’appuient sur un mécanisme d’évaluation interne qui repose sur des critères de sélection 
communs.  
 
Pour soumettre une intention de projet à votre Faculté ou l’École, dans le cadre de programme, vous devez déposer un 
document synthèse (voir contenu ci-bas) et soumettre votre dossier auprès de votre vice-doyenne, vice-doyen à la 
recherche en joignant également un curriculum vitæ complet et à jour ainsi que la liste des co-chercheur(e)s et des 
partenaires en prenant soin de préciser si ces derniers sont confirmés ou pressentis.  

 
Contenu du document de synthèse 

Le document synthèse doit présenter les éléments suivants:  

• résumé du projet; 
• pertinence et lien avec le Plan stratégique de la faculté concernée et de l’UQAM; 
• dossier de recherche de la directrice ou du directeur (envergure et qualité des réalisations et expérience 

quant à la direction d’équipes et de partenariats de recherche); 
• effets structurants pour la recherche et la formation ; 
• authenticité du partenariat (déjà préétabli et ayant fait ses preuves en matière de recherche); 

• structure de gouvernance et de gestion envisagée pour le fonctionnement du projet mené avec plusieurs 
partenaires. 

 
  



En plus de ces dimensions, les candidates, candidats souhaitant déposer un projet dans le cadre des subventions de 
Partenariat, doivent aborder les éléments suivants dans leur proposition pour démontrer qu’ils respectent les 
exigences relatives au dépôt d’un projet institutionnel d’envergure: 

• appui sur une infrastructure de recherche déjà existante et présence d’une masse critique de chercheurs à 
l’UQAM; 

• portée du programme et rayonnement aux niveaux national et international. 
 

Temps 2 : Sélection institutionnelle 

Les Facultés et l’École déposent les candidatures retenues auprès du COREC. Ce dernier retient le ou les projets 
susceptibles d’être sélectionnés par le CRSH. Pour les projets retenus par le comité institutionnel, une rencontre 
préparatoire est effectuée avec les interlocutrices et les interlocuteurs concernés de façon à planifier un calendrier 
de travail pour la préparation du dossier de candidature à déposer au CRSH. 
 
Échéancier : 
 

1.   Dépôt des projets préliminaires auprès des Facultés ou de l’École : au plus tard le 26 août 2016. 
2.   Sélection des projets recommandés par le COREC au plus tard le 15 septembre 2016 
3.   Dépôt des candidatures au CRSH :  

-Partenariat (lettre d’intention) : 15 février 2017 
-Demande détaillée (sur invitation) : début novembre 2017 
 

Critères d’évaluation du CRSH et notation 

Les critères et le tableau de notation suivants sont utilisés par les comités de sélection pour évaluer les demandes de 
subvention de partenariat : 

• Défi – Objectif et importance de l’activité de recherche (40 p. 100) : 

o originalité et importance du projet et contribution prévue à l’avancement des connaissances; 
o pertinence de la documentation requise; 
o pertinence du cadre ou de l’approche théorique; 
o pertinence des méthodologies ou des approches (y compris de la cocréation de connaissances); 
o qualité de la formation et du mentorat offerts aux étudiants, aux chercheurs émergents et à d’autres 

personnes hautement qualifiées ainsi que des occasions qu’ils auront de contribuer à l’activité de 
recherche; 

o influence et impact probables de la recherche au sein de la communauté des chercheurs en sciences 
humaines et à l’extérieur; 

o possibilité de viabilité à long terme et détermination d’indicateurs de progrès. 

 

• Faisabilité – Plan visant l’atteinte de l’excellence (30 p. 100) : 

o possibilité d’atteindre, de façon efficace et en temps opportun, les objectifs de recherche proposés; 
o qualité et authenticité du partenariat et des ententes de gestion et de gouvernance connexes ainsi que 

du leadership, y compris la participation d’organismes partenaires et d’autres intervenants à 
l’élaboration et à la réalisation de la recherche ou d’activités connexes; 
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o pertinence du budget demandé et justification des coûts proposés; 
o mention des ressources prévues, y compris l’obtention de contributions en espèces et en nature de 

l’établissement d’accueil ou d’organismes partenaires, le cas échéant;  
o qualité des plans de mobilisation des connaissances, y compris la diffusion efficace de connaissances, 

l’engagement ainsi que les échanges avec la communauté des chercheurs et le milieu non universitaire, 
le cas échéant; 

o stratégies et calendrier d’élaboration et de réalisation des activités proposées. 

• Capacité – Potentiel de réussite (30 p. 100) :  

o qualité et importance de l’engagement de l’établissement d’accueil et des organismes partenaires ainsi 
que de leur expérience concernant la collaboration et les partenariats; 

o qualité, quantité et importance de l’expérience antérieure ainsi que des résultats publiés ou des 
réalisations artistiques du directeur de projet ou des membres de l’équipe concernant leur rôle lié au 
partenariat et au stade de leur carrière; 

o démonstration de contributions, comme des rapports commandés, des pratiques professionnelles, des 
débats publics, des politiques publiques, des produits et des services, l’expérience de la collaboration, 
etc.;  

o démonstration de contributions pour le développement du talent; 
o expérience liée aux partenariats; 
o possibilité de contributions futures. 

 
 

Contacts : 
 
Au Service de la recherche et de la création : 
 
Faculté des sciences humaines - Geneviève Proulx, poste 2477  
Autres Facultés et l’École - Isabelle M. Caron, poste 6194  
 
 
Dans les Facultés et l’École : 
 
École des sciences de la gestion – Nicolas Riendeau, poste 4993  
Faculté de communication - Ann-Marie Field, poste 4284  
Faculté de science politique et de droit - François Laplante-Lévesque, poste 1484  
Faculté des arts - Pierre-Paul St-Onge, poste 2432  
Faculté des sciences – Josée Savard, poste 1646  
Faculté des sciences de l’éducation - Véronique Covanti, poste 3359 
Faculté des sciences humaines - Geneviève Shields, poste 2207  
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