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CALENDRIER DES OCCASIONS DE FINANCEMENT (CRSH, FRQSC et ISRC) 2016-2017 

Programme 
Avis ou lettre 

d’intention, ou 
inscription 

Dépôt pour relecture par 
les professionnels 

Faculté/Service de la 
recherche

1
 

Approbation par le 
Service de la recherche 
de l’UQAM (obligatoire)

2
 

Dépôt à l’organisme 

CRSH 

Savoir - 29 septembre 2016 13 octobre 2016, 17 h 15 octobre 2016, 20 h 

Développement de partenariat - 14 novembre 2016 28 novembre 2016, 17 h 30 novembre 2016, 20 h 

Subventions de partenariat 15 février 2016 14 octobre 2016 28 octobre 2016, 17 h 1
er

 novembre 2016, 20 h  

Développement Savoir - 18 janvier 2017 1
er

 février 2017, 17 h 3 février 2017, 20 h 

Connexion - 

14 octobre 2015; 

16 janvier 2016; 

14 avril 2016; 

14 juin 2016 

28 octobre 2016, 17 h; 

30 janvier 2017, 17 h; 

28 avril 2017, 17 h; 

À déterminer. 

1
er

 novembre 2016, 20 h; 

1
er

 février 2017, 20 h; 

1
er

 mai 2017, 20 h; 

1
er

 août 2017, 20 h. 

FQRSC 

Soutien à la recherche pour la 
relève professorale* 

- 13 septembre 2016 27 septembre 2016, 17 h 29 septembre 2016, 16 h 

Soutien à la recherche-création 
pour la relève professorale** 

- 13 septembre 2016 27 septembre 2016, 17 h 29 septembre 2016, 16 h 

Soutien à la recherche-création, 
volets individuel et équipe 

- 5 octobre 2016 19 octobre 2016, 17 h 21 octobre 2016, 16 h 

Soutien aux équipes de recherche 30 juin 2016, 16 h 5 octobre 2016 19 octobre 2016, 17 h 21 octobre 2016, 16 h 

                                                      
1
 Les demandes reçues après cette date seront relues si le temps le permet. Afin de vous assurer de bénéficier de commentaires structurants, les échéanciers 

doivent être respectés. 
2
 Votre demande finale doit être soumise sur le site de l’organisme subventionnaire au plus tard au moment prévu pour obtenir l’approbation par le Service de la 

recherche (SRC) de l’UQAM. La demande est transmise automatiquement à l’organisme lorsqu’approuvée par le SRC. 
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Programme 
Avis ou lettre d’intention, 

ou inscription 

Dépôt pour relecture par 
les professionnels 

Faculté/Service de la 
recherche

3
 

Approbation par le 
Service de la recherche 
de l’UQAM (obligatoire)

4
 

Dépôt à l’organisme 

IRSC 

IRSC Subventions Fondation 
30 août au 13 sept. 

2016 
27 septembre 2016 11 octobre 2016, 17 h 14 sept. au 13 oct. 2016  

IRSC Subventions Projet 
8 au 20 septembre 

2016 
30 septembre 2016 14 octobre 2016, 17 h 8 sept. au 18 oct. 2016 

*Anciennement « Établissement de nouveaux-professeurs-chercheurs » 
**Anciennement « Établissement de nouveaux-professeurs-chercheurs-créateurs ». 
 
  

                                                      
3
 Les demandes reçues après cette date seront relues si le temps le permet. Afin de vous assurer de bénéficier de commentaires structurants, les échéanciers 

doivent être respectés. 
4
 Votre demande finale doit être soumise sur le site de l’organisme subventionnaire au plus tard au moment prévu pour obtenir l’approbation par le Service de la 

recherche (SRC) de l’UQAM. La demande est transmise automatiquement à l’organisme lorsqu’approuvée par le SRC. 
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PRÉPARATION DE DEMANDES DE SUBVENTION 
 

La rédaction de demandes de subvention est un exercice exigeant. Afin de bien préparer vos demandes, la Faculté de 
communication et l’UQAM mettent à votre disposition divers services et ressources. Le recours aux conseils de vos pairs et à 
l’expertise des professionnels en soutien à la recherche permet un travail en profondeur et permet également d’assurer la conformité 
des demandes avant le dépôt aux organismes subventionnaires. Il contribue ainsi à maximiser vos chances de succès. 

Soutien à la préparation de demande 

Dans un contexte de concurrence accrue pour le financement de la recherche en sciences humaines et sociales, le Comité de la 
recherche et de la création de la Faculté de communication met en place des mesures visant à soutenir l’ensemble des chercheuses 
et chercheurs dans leurs démarches pour obtenir du financement. Suggérée par le Conseil de recherche en sciences humaines 
(CRSH) et les instances de l’UQAM, la relecture par les pairs est considérée comme un facteur favorisant la réussite. Dans ce sens, 
le Comité de la recherche et de la création, avec la participation de collègues de la Faculté, procédera à la relecture des demandes 
reçues à cette fin. 

Comité de la recherche et de la création 
Faculté de communication, UQAM 
field.ann-marie@uqam.ca 

Note : Ann-Marie Field acheminera les demandes 
pour relecture à un membre du Comité. 

 

La Faculté de communication et le Service de la recherche et de la création de l’UQAM mettent à votre disposition des ressources 
professionnelles affectées au développement et à l’administration de la recherche. Ces personnes accompagnent les chercheurs 
dans leurs demandes de financement. Elles conseillent les chercheurs, répondent à leurs questions et offrent un service de 
relecture. 

Ann-Marie Field 
Agente de recherche 
Faculté de communication 
514-987-3000, poste 4284  
field.ann-marie@uqam.ca 

Isabelle Caron 
Agente de recherche 
Service de la recherche et de la création 
514-987-3000, poste 6194 
caron.isabelle@uqam.ca 
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