CONCOURS #3: PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À LA RECHERCHE ET À LA
CRÉATION (PAFARC) : ACHAT D’ÉQUIPEMENTS
DESCRIPTION DU PROGRAMME
1. Objectifs
Le Programme d'aide financière à la recherche et à la création (PAFARC) prévoit un montant
spécifique pour l’achat d’équipements en lien avec les activités de recherche et recherchecréation.
2. Conditions d’admissibilité
•

Occuper un poste de professeure ou professeur régulier à la Faculté de communication
au moment du dépôt de la demande.

3. Critères d’évaluation
•
•

Justification des besoins en équipement en lien avec les activités de recherche et
recherche-création proposées;
Être la ou le responsable du projet de recherche ou recherche-création en cours pour
lequel l’équipement est nécessaire.

4. Valeur et durée
Le montant accordé est déterminé selon la nature des besoins exprimés et les fonds
disponibles. Le montant maximal accordé est de 3 000$.
La priorité est accordée :
• aux chercheures, chercheurs émergents (poste de professeur depuis moins de six ans);
• aux professeures, professeurs qui n’ont pas obtenu de financement à ce concours au
cours des cinq dernières années.

IMPORTANT : Les fonds doivent être dépensés au plus tard le 30 mars 2019. AUCUNE
prolongation possible.
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DÉPENSES ADMISSIBLES
•
•
•

Achat d’équipement (ordinateur, imprimante, télécopieur, caméra, enregistreuse,
rétroprojecteur, etc.);
Frais de location d’équipement (caméra, etc.);
Fournitures informatiques (logiciels, etc.) et achat de banques de données.

PRÉSENTATION DES DEMANDES
Le dossier comprend :
1. Formulaire de demande PAFARC concours #3;
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:15 février 2019.
RENSEIGNEMENTS
Marc Ménard [menard.marc@uqam.ca]
Vice-doyen à la recherche et à la création
Faculté de communication
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Ann-Marie Field [field.ann-marie@uqam.ca]
Conseillère à la recherche
Faculté de communication

