
ANNONCE OUVERTE LANCÉE ACCOMPAGNÉE D’UNE COPIE PAPIER DE TOUTES LES 
CANDIDATURES 

 
 

De : "Vice-décanat à la recherche , Faculté des sciences" <vdr.sciences@uqam.ca> 
Date : lundi 31 octobre 2016 12:16 
Objet : Appel proposition de thématique pour deux Chaires de recherche du Canada junior: date limite 
23 janvier 2017 

 

Chers directeurs et chère directrice de départements, 

 

La Faculté lance un appel de propositions de thématique pour deux chaires de recherche du Canada de 
niveau junior qui arrive à échéance en 2018. Les départements sont invités à soumettre des 
propositions de thématique au plus tard pour le 23 janvier 2017 afin que le comité d’orientation 
facultaire puisse évaluer les propositions reçues et recommander au Comité de la recherche les 
thématiques retenues. L’évaluation des propositions se fera selon la politique facultaire adoptée en 
septembre 2016. Le processus pour combler cette chaire se fera selon l’échéancier suivant : 

 Lancement de l’appel de proposition : octobre 2016 

 Date limite pour transmettre une proposition de thématique : 23 janvier 2017 

 Réunion du comité d’orientation facultaire : semaine du 30 janvier 

 Adoption par le Comité de la recherche de thématiques de recherche à pourvoir : 9 février 2017 
 Rédaction et préparation de demandes pour dépôt : août 2017 et janvier 2018 

 Évaluation par le comité-conseil : semaine du 27 août 2017 et semaine du 28 janvier 2018 

 Recommandation d’appui de demandes par le Comité de la recherche et Conseil 
académique : septembre 2017 et mars 2018 

 Appui du Comité institutionnel des chaires de recherche du Canada : octobre 2017 et avril 2018 

 Dépôt auprès du secrétariat des chaires de recherche du Canada : octobre 2017 et avril 2018 
 

Les projets doivent être transmis au vice-doyen à la recherche, monsieur Enrico Torlaschi, à 
l’adresse vdr.sciences@uqam.ca au plus tard le 23 janvier 2017 afin que le Comité d’orientation 
facultaire procède à l’ordonnancement des thématiques et le propose au Comité de la recherche. Ce 
point sera à l’ordre du jour de la rencontre du 9 février 2017. Les critères de sélection sont indiqués 
dans le formulaire ci-joint. 

 

Un seul projet par département peut être déposé. Vous devez remplir le formulaire ci-joint et inclure 
une résolution départementale à votre proposition. 
Le prochain appel de thématique devrait avoir lieu en mai 2019 pour trois chaires de recherche du 
Canada de niveau 2. Notez toutefois qu’il y aura un recomptage des chaires de recherche du Canada 
par le secrétariat des chaires à l’hiver 2017 et l’hiver 2019. 
Josée Savard 
Adjointe au vice-doyen à la 
recherche Faculté des 
sciences, local PK-2158 
Université du Québec à 
Montréal Tél.: 514-987-3000 
#1646 
courriel: savard.josee@uqam.ca 
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