CONCOURS #6: PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À LA RECHERCHE ET À LA
CRÉATION (PAFARC) : SOUTIEN AUX INITIATIVES STRUCTURANTES DE RECHERCHE
(OUVERT À L’ENSEMBLE DU CORPS PROFESSORAL)

Ce concours offre un soutien au développement de regroupement de chercheures et
chercheurs visant à court ou moyen terme un dépôt d’une demande de subvention pour un
projet d’envergure (CRSH-Développement de partenariats, FRQSC-Regroupement stratégique,
FRQSC-Soutien aux équipes et autres) jugé structurant pour la Faculté.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
1. Objectifs
•
•

Faciliter le regroupement de chercheurs à la Faculté;
ou
Assurer un soutien à la préparation d’une demande de subvention pour un projet
d’envergure jugé structurant pour la Faculté.

2. Conditions d’admissibilité
•
•

Occuper un poste de professeure ou professeur régulier à la Faculté de communication
au moment du dépôt de la demande;
Être la chercheure ou le chercheur principal du projet d’envergure.

3. Critères d’évaluation
•
•

Pertinence du projet proposé (originalité, clarté et portée des objectifs, méthodologie et
faisabilité);
Démonstration des effets structurants du projet proposé : potentiel de développement de
la recherche et/ou de la création dans des secteurs émergents, intersectoriels ou
novateurs pour la Faculté de communication et pour l’UQAM, valeur ajoutée, potentiel
d'innovation des travaux proposés, potentiel de collaborations (internes, externes,
notamment sur la scène internationale) et rayonnement tant pour la ou le responsable,
la Faculté que l’UQAM; retombées scientifiques, sociales, culturelles et technologiques
(apport de connaissances nouvelles, portée des réalisations, transfert des
connaissances).
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4. Valeur et durée
Le montant maximal accordé est de 5 000$.
La subvention couvre une période maximale de 12 mois. Un bilan de l’utilisation des fonds
devra être soumis à l'issue de la période.

DÉPENSES ADMISSIBLES
•
•
•

Rémunération d’étudiantes et d’étudiants de recherche (l’embauche d’étudiantes et
étudiants est à privilégier);
Matériel et fournitures de recherche;
Frais de déplacement nécessaires à l’élaboration de la demande de financement.

Aucun dégrèvement n’est accordé dans le cadre de ce programme.
PRÉSENTATION DES DEMANDES
Le dossier comprend :
1. Formulaire de demande PAFARC concours #6 complété;
2. Curriculum vitae. Veuillez utiliser le CV commun canadien (de type FRQSC, IRSC,
CRSH) ou le CV CRSH.
Le dossier complet doit être acheminé électroniquement à : field.ann-marie@uqam.ca
Le Comité facultaire de la recherche et de la création est responsable de l'évaluation des
demandes.
Dépôt du dossier: avant le 15 mars 2017

RENSEIGNEMENTS
Lise Renaud [renaud.lise@uqam.ca]
Vice-doyenne à la recherche et à la création
Faculté de communication
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Ann-Marie Field [field.ann-marie@uqam.ca]
Agente de recherche et de planification
Faculté de communication

