
 

CONCOURS DU FONDS DES LEADERS JOHN R. EVANS DE LA FONDATION 
CANADIENNE POUR L’INNOVATION (FCI) – APPEL À PROJETS 

 
Les membres de la Faculté de communication peuvent déposer un projet au prochain concours 
du Fonds des leaders John R. Evans. Ce fonds permet à un certain nombre de chercheures et 
chercheurs de mener des activités de recherche d’avant-garde en leur procurant l’infrastructure 
de recherche requise pour demeurer ou devenir des chefs de file dans leur domaine. Ainsi, les 
établissements peuvent rester concurrentiels sur la scène internationale dans des domaines de 
la recherche et du développement technologique qui reflètent leurs priorités stratégiques. 
 
Les candidates et candidats doivent être : 

• des chefs de file reconnus dans leurs domaines de recherche respectifs ou qui ont la 
capacité de faire preuve d’excellence dans le domaine de recherche proposé; 

• engagés dans un programme de recherche ou de développement technologique 
original, de haute qualité et concurrentiel sur la scène internationale; 

• membres du corps professoral qui occupent un poste à temps plein. 
 

La proposition peut compter jusqu’à trois candidats lorsqu’il y a un besoin manifeste de partage 
d’infrastructure. Un projet doit présenter un budget minimal de 150 000$, mais ne peut 
dépasser 400 000$. 

Toutes les propositions sont évaluées en fonction des six critères qui composent le mandat du 
fonds : 

• recherche et développement technologique; 
• chercheures et chercheurs; 
• besoin en infrastructure; 
• formation du personnel hautement qualifié; 
• retombées pour les Canadiennes et Canadiens; 
• pérennité. 

Sélection de la candidature pour la Faculté de communication :  

Le Comité de la recherche et de la création souhaite recevoir des propositions de projets qui 
pourraient être déposées à un des concours du Fonds des leaders en 2020. Le projet retenu 
doit être structurant pour la Faculté et en concordance avec les plans stratégiques de 
l’Université et de la Faculté. 

La proposition d’un maximum d’une page décrivant l’intérêt et répondant aux critères ci-haut 
mentionnés ainsi que le CV du ou de la responsable doivent être déposés en version 
électronique au plus tard le 1e novembre 2019 auprès de : field.ann-marie@uqam.ca. 
L’évaluation des dossiers sera faite par le Comité de la recherche et de la création de la 
Faculté. 

La personne retenue recevra un appui financier de 5000$ pour la préparation du projet. Elle 
s’engage à écrire la demande entre juin et octobre 2020 avec le soutien de la Faculté et du 
Service de la recherche et de la création. 

mailto:field.ann-marie@uqam.ca


Pour obtenir plus d’informations concernant ce programme, voir : 
https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-leaders-john-r-evans  

 
Renseignements : 
Marc Ménard 
Vice-doyen à la recherche et à la création 
514-987-3000, poste 3744 
menard.marc@uqam.ca  

Ann-Marie Field 
Conseillère à la recherche 
514-987-3000, poste 4284 
field.ann-marie@uqam.ca 
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