
Appel de candidatures 

Création d’une chaire de recherche du Canada (CRC) CRSH (niveau 2) 

Date d’affichage : février 2022 
Date limite de dépôt de l’avis d’intention : 13 avril 2022 
Date limite de dépôt du dossier de candidature à la FSÉ : mi-août 2022 
 

La Faculté des sciences de l’éducation (FSÉ) lance un appel de candidatures pour la 
création d'une chaire de recherche du Canada (CRC) CRSH de niveau 2 s'inscrivant dans 
les thématiques prioritaires de recherche de la FSÉ et de l'UQAM (voir lien1). 

La chaire de recherche du Canada niveau 2 dispose d’un budget de 100 000 $ par année 
et est d’une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Pour plus d’informations sur le 
programme, veuillez consulter le site internet des CRC et le site internet du Service de la 
recherche et de la création (SRC). 

Afin de répondre à la sous-représentation des titulaires de chaires dans la Faculté ainsi 
qu’au sein du programme des CRC, cet appel est destiné seulement aux personnes qui 
s’identifient à l’une des catégories énumérées dans le programme d’équité du 
Programme des chaires de recherche du Canada (voir lien2), soit les femmes, les minorités 
visibles, les personnes en situation de handicap et les Autochtones3.  

Cette initiative suit les règles des programmes d’accès à l’égalité de la Charte des droits 
et libertés de la personne du Gouvernement du Québec (voir lien4). L’identification de 
candidats issus de ces groupes désignés s’inscrit dans le Plan d’action en matière d’équité, 
de diversité et d’inclusion (voir lien5) de l’UQAM, qui se doit d’atteindre des cibles 
imposées par le Secrétariat du Programme des CRC (voir lien6). 

Le concours est ouvert à toute personne appartenant aux groupes désignés ci-dessus 
et détentrice d’un poste de professeure régulière, professeur régulier à la Faculté des 
sciences de l’éducation et d’un doctorat depuis moins de 10 ans à la date de dépôt de la 
candidature. Si elle ne respecte pas cette dernière condition, elle doit pouvoir invoquer 
des circonstances exceptionnelles (congé maternité ou congé parental, congé maladie, 
etc.) et faire examiner son admissibilité selon les termes du Programme des chaires de 
recherche du Canada. Veuillez contacter Philippe Pierret (pierret.philippe@uqam.ca) 
pour de plus amples informations à ce propos. L’institution reconnaît l’incidence légitime 
que les congés de maternité ou de maladie peuvent avoir sur le dossier de réalisations en 
recherche de la personne candidate. L’institution souligne qu’il sera dûment tenu compte 
de ces congés au cours du processus d’évaluation (voir lien7). 

 
1 https://education.uqam.ca/recherche/horizons-et-perspectives/ 
2 https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/recruitment-recrutement-fra.aspx 
3 https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.401/page-1.html#h-209726.  
4 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12 
5 https://recherche.uqam.ca/crc-plan-action.html 
6 https://www.src.uqam.ca/crc-exigences.html 
7 https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3 



L’établissement pourra offrir des mesures d’adaptation pour répondre aux besoins de 
candidates, candidats ayant, par exemple, une déficience auditive ou une mobilité 
restreinte (joindre Philippe Pierret, pierret.philippe@uqam.ca pour de plus amples 
informations). 

Qualité de la candidature 

Les dossiers de candidature seront évalués selon les critères du Programme des chaires 
de recherche du Canada (voir lien8). Ces critères spécifient notamment que le Programme 
des chaires de recherche du Canada est fondé sur un engagement indéfectible à l’égard 
de l’excellence en recherche et en formation. 

La personne candidate à une chaire de niveau 2 doit : 

• être une excellence chercheure, un excellent chercheur émergent de calibre 
mondial qui a fait preuve d’une créativité de recherche particulière;  

• avoir démontré qu’elle ou il a le potentiel nécessaire pour acquérir une réputation 
internationale dans son domaine au cours des cinq à dix prochaines années; 

• avoir le potentiel nécessaire pour, une fois qu’elle ou il est titulaire d’une chaire, 
recruter, former et retenir d’excellents stagiaires, étudiantes et étudiants et 
futures chercheurs, futures chercheuses 

Processus de candidature et de sélection au sein de la FSÉ 

La direction de la Faculté a établi un processus de sélection et un calendrier de mise en 
candidature. Le comité d’évaluation des chaires de la FSÉ, présidé par le vice-doyen à la 
recherche, est responsable de l’évaluation des dossiers de candidature. 

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit déposer un avis d’intention par 
courriel à M. Martin Riopel, vice-doyen à la recherche (recherche.fse@uqam.ca) avant le 
13 avril 2022 (23h59). Il est aussi demandé d’en informer la direction du département 
d’attache. Cet avis d’intention doit comprendre les documents suivants : 

• Le CV commun canadien formaté selon les consignes du CRSH; 
• Une lettre d’intention présentant le programme de recherche (trois pages 

maximum); 
• Un texte décrivant l’effet structurant du programme de recherche pour la Faculté 

et l’UQAM (une page maximum); 
• Une résolution d’appui de l’assemblée départementale de la personne candidate. 

Afin de respecter ces engagements, la personne sélectionnée au terme du présent 
concours devra s’identifier comme appartenant à au moins 1 de ces 4 groupes désignés 
en remplissant le questionnaire d’identification – accès à l’égalité en emploi (voir lien9) et 
le faire parvenir à egalite@uqam.ca. Il est possible de joindre Émilie Macot 
(macot.emilie@uqam.ca) pour de plus amples informations à ce sujet. La personne 

 
8 https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx 
9 https://www.rhu.uqam.ca/visiteurs/egalite/QuestionnaireAccesEgalite.pdf 



candidate peut s’adresser à Philippe Pierret (pierret.philippe@uqam.ca) afin de vérifier 
son admissibilité. 

Je vous invite à contacter recherche.fse@uqam.ca pour plus d’informations.  

Martin Riopel 
Vice-doyen à la recherche 
Faculté des sciences de l’éducation, UQAM. 
 
 

Calendrier 2021-22 - Appel de candidatures 

Création d’une chaire de recherche du Canada (CRC) CRSH niveau 2 

Appel de candidatures Février 2022 

Date limite pour la réception des dossiers de candidature 
(intention) 

Faire parvenir le dossier de candidature à M. Martin Riopel, vice-
doyen à la recherche (recherche.fse@uqam.ca) et à la direction 
du département d’attache : 

• Le CV commun canadien formaté selon les consignes du 
CRSH; 

• Une lettre d’intention présentant le programme de 
recherche (trois pages maximum); 

• Un texte décrivant l’effet structurant du programme de 
recherche pour la Faculté et l’UQAM (une page 
maximum); 

• Une résolution d’appui de l’assemblée départementale de 
la personne candidate. 

13 avril 2022 

Constitution du Comité d’évaluation des chaires FSÉ composé du 
Comité de la recherche, d’un.e membre observateur.rice du SRC 
pour les Chaires de recherche du Canada ainsi qu’un.e second.e 
membre observateur.rice du SRC pour le Secrétariat EDI de 
l’UQAM 

30 mars 2022 

Formation EDI pour les membres du Comité d’évaluation des 
chaires FSÉ avant la première rencontre 

Mi-avril 2022 

1ère réunion de sélection du Comité d’évaluation des chaires FSÉ 27 avril 2022 

La personne candidate sélectionnée prendra contact avec 
Philippe Pierret (pierret.philippe@uqam.ca ) au SRC pour 
l’ouverture d’un formulaire CRC sur Convergence et être 
accompagnée dans le cadre de la demande de CRC, en lien avec la 
FSÉ 

Début mai 2022 



Remise d’une première version du dossier de candidature 
complet (sur Convergence, voir lien10) : 

- CV et annexes de la personne candidate (format 
Convergence) 

- Qualité du candidat  
- Description du programme de recherche 
- Qualité du milieu offert par l’établissement, de 

l’engagement de l’établissement et de la concordance 
entre la chaire proposée et le plan de recherche 
stratégique de l’établissement  

Faire parvenir la première version du dossier de candidature en 
format PDF à M. Martin Riopel, vice-doyen à la recherche 
(recherche.fse@uqam.ca) 

1er juin 2022 

2e réunion du Comité d’évaluation des chaires FSÉ. : évaluation et 
commentaires sur la première version du dossier complet et 
rencontre avec la personne candidate 

8 juin 2022 

Date limite pour le dépôt du dossier de candidature complet (sur 
Convergence) pour le Comité d’évaluation des chaires FSÉ 

Faire parvenir le dossier de candidature complet en format PDF à 
M. Martin Riopel, vice-doyen à la recherche 
(recherche.fse@uqam.ca) 

Mi-août 2022 

3e réunion du Comité d’évaluation des chaires FSÉ : évaluation 
finale et recommandation 

Fin août 2022 

Conseil académique de la FSÉ : recommandation  Début septembre 
2022  

Date limite de dépôt du dossier complet au Comité institutionnel 
des chaires de l’UQAM par Philippe Pierret 
pierret.philippe@uqam.ca) 

19 septembre 
2022 

Réunion du Comité institutionnel des chaires de l’UQAM : 
évaluation et recommandation  

Début octobre 
2022 

Recommandation et commentaires du Comité institutionnel des 
chaires de l’UQAM transmis au vice-doyen à la recherche et à la 
personne candidate 

Début octobre 
2022 

Information au COREC quant à l’évaluation du dossier   Début octobre 
2022 

 
10 https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/convergence_portal_instructions-
instructions_portail_convergence-fra.aspx#Documents_Candidatures 



Dépôt final du projet de CRC sur le site Convergence des CRC par 
la personne candidate 

12 octobre 2022 

Transmission du dossier au Secrétariat des CRC par l’UQAM 18 octobre 2022 

Prise de décision du Secrétariat des CRC Avril 2023 

 


