
SOUMISSION
La date de limite de dépôt est le 28 janvier 2021, 16h30. Par souci d’équité pour les autres équipes, aucun délai 
ne sera consenti. Les dossiers incomplets ne seront pas évalués. Chaque projet retenu obtiendra un maximum de 
10 000$. Le versement de la subvention est conditionnel à l'obtention d’un certificat d’éthique, si requis.

Le présent formulaire doit être transmis avant la date limite au Décanat de la recherche et de la création via Google 
Form à l'adresse suivante: https://forms.gle/boNZj7dV2vepcGiP9

ANNONCE DES RÉSULTATS: Avril 2021 

DESCRIPTION
La Fondation de l'UQAC met à la disposition des professeures et professeurs réguliers de l'UQAC des subventions afin 
de leur permettre de contribuer à l'insertion de l'UQAC dans son milieu, en accélérant le développement de la 
recherche au sein de l'Université.

L'ensemble des informations liées à la présente opportunité de financement se retrouvent dans le 
Guide des subventions de recherche de la FUQAC disponible à l'adresse suivante:
http://recherche.uqac.ca/wp-content/uploads/2020/11/Guide-_FUQAC_2021-2022.pdf

Objectifs spécifiques :
• Permettre aux professeures et professeurs réguliers de l'Université de réaliser des projets de recherche dont les
problématiques sont orientées vers la solution de problèmes pour lesquels l'incidence régionale peut être importante;
• Permettre à l'Université et à ses unités de recherche d'atteindre certains objectifs précis au plan du développement 
de la recherche ou à accroître leur rayonnement (p. ex. publication).

ADMISSIBILITÉ
• Sont admissibles les professeures et professeurs réguliers de l'Université du Québec à Chicoutimi;

o La personne candidate pourra participer à deux demandes de subvention maximum: à titre de candidat
principal pour la première demande et à titre de cochercheuse ou cochercheur pour la deuxième ou les
deux demandes à titre de cochercheuse ou cochercheur;

o Une personne candidate qui fait une demande au programme de subvention au Volet A - Élaboration
d’un projet ou d’une programmation de recherche du Programme de soutien au développement de la
recherche et création (PSDrc) ne peut faire une demande de subvention régulière à la FUQAC comme
candidat(e) principal(e);

o Ne sont pas admissibles au programme de subvention: les personnes responsables d'une subvention du
volet des projets spéciaux de la FUQAC, les professeures et professeurs émérites, sous octroi, invités ou
substituts;

• Avoir complété et remis, au moment de la demande, son rapport d’utilisation d'une subvention accordée
antérieurement par la Fondation de l'UQAC;

• Seules les demandes de type « Équipe » pourront faire l’objet d’un financement. Une équipe est constituée d’au
moins deux professeures ou professeurs réguliers de l’UQAC. Si des chercheurs d’autres universités se joignent
au projet, ils devront assumer leurs propres dépenses.

• Établissement d’un partenariat avec un organisme ne relevant pas de l’UQAC 
• Possibilité de financement externe (public ou privé) 
• Adéquation du projet avec le plan stratégique de la recherche et de la création 2019-2023  

Projets réguliers de la FUQAC (2021-2022)



CRITÈRES D'ÉVALUATION

1 · Qualité de l'équipe (20 points) 
     Adéquation entre les objectifs du projet et l’expérience ou la formation du (des) chercheur(s) 

 Niveau de production du (des) chercheur(s) 

2 · Qualité du projet (35 points)
    Réalisme du budget proposé
    Adéquation entre les objectifs et la méthodologie proposée 
    Réalisme du calendrier proposé 

 Qualité de la langue et vulgarisation 

3 · Formation des étudiant(e)s (15 points) 

4 · Effets structurants du projet (30 points)
     Retombées du projet sur la région 
     Établissement d'un partenariat avec un organisme ne relevant pas de l'UQAC
     Possibilité de financement externe (public ou privé)
     Adéquation du projet avec le Plan stratégique de la recherche et de la création 2019-2023



1. Renseignements à propos du(des) demandeur(s)
Nom complet du demandeur principal : 

Département du demandeur : 

Téléphone :  

Courriel : 

Autres professeurs réguliers de l’UQAC membres de l’équipe:

Nom Complet Département Dernier diplôme 
obtenu 

Rôle dans le projet 

Projets réguliers de la FUQAC (2021-2022)



2. Renseignements à propos de la demande
Titre du projet : 

 

Résumé court (1600 caractères) 

Veuillez fournir six mots-clés :

Discipline du projet : 



3. Renseignements à propos de la demande antérieure (1)

Avez-vous obtenu une subvention de la FUQAC en 2020-2021 ? 
Oui  
Non  

Si OUI, veuillez compléter l'annexe 1 « État d'avancement des travaux ». 

Si OUI, s’agissait-il du même projet que celui de la présente demande? 
Oui  
Non  



4. Présentation du projet
Description complète du projet 
Présenter, dans un langage simple et accessible, et de façon organisée et précise, les éléments suivants: état 
de la question et énoncé du problème; objectifs de la recherche; méthodologie; programmation des activités; 
calendrier détaillé des travaux; complémentarité des membres et contribution des étudiants; façon dont le projet 
s'intègre à un projet plus vaste (s'il y a lieu). Notez que vous ne pourrez pas intégrer de tableaux, d'images ni de 
graphiques. (15 000 caractères) 









Intérêt du projet dans une perspective régionale 
Indiquer comment le projet, par sa problématique et ses objectifs, peut engendrer des retombées pour la 
région. (2 000 caractères) 

Renseignements sur le ou les partenaires du projet, s'il y a lieu 
Identifier l'organisme qui participe activement au projet. Indiquer les sommes d'argent obtenues directement ou 
indirectement de cet organisme. Expliquer les liens de complémentarité avec l'organisme concerné. 
(2 000 caractères) 



1- PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES GLOBALES DU PROJET 2021-2022

Budget global du projet 2021-2022 
Salaire ou bourse du personnel étudiant Nbre Montant 
1er cycle 
2e cycle 
3e cycle 
Autres (précisez) 
Salaire du personnel non étudiant (précisez) 

Frais de déplacements et séjour 

Autres (précisez) 

Total 1 

2- FINANCEMENT DEMANDÉ À LA FONDATION, 2021-2022

Budget FUQAC 2021-2022 
Salaire ou bourse du personnel étudiant (précisez à partir de l’exemple ci-
dessous) 

Montant 

Exemple : 1e cycle Nom et prénom (5 h/sem*15 sem*12,40 + 4% + 12,2 %) 1 085 $ 

Total 2 

3- AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT POUR LE PROJET

Nom de l’organisme de financement 2021-2022 
Spécifiez si le montant est Confirmé «C» ou Demandé «D» Montant 

Total 3 
Veuillez vous limiter aux lignes disponibles dans ces tableaux. 

5. Informations financières
Ce programme de subvention régulière couvre exclusivement les dépenses reliées au salaire ou bourse pour étudiants. 
Il est recommandé d’apporter un soutien significatif à un ou deux étudiantes ou étudiants seulement, afin d’optimiser 
l’impact du projet pour la réalisation du programme d’étude. Cela sera considéré dans l’évaluation du projet.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES GLOBALES DOIVENT ÊTRE ÉGALES AU TOTAL DU FINANCEMENT DEMANDÉ À LA FUQAC ET 
DES AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT : TOTAL(1) = TOTAL(2) + TOTAL(3) 



Expliquer la ventilation des fonds demandés à la FUQAC pour 2021-2022
(nombre d'étudiants, cycle d'études, bourses versées, nombre d'heures de travail, 1 500 caractères) 

Expliquer les liens avec d’autres sources de financement (1 000 caractères)



6. Autres informations
Références (3 000 caractères) 



RESPONSABLE DU PROJET : 

FUQAC – SUBVENTIONS RÉGULIÈRES 

ANNEXE 1 :  ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
À remplir par les responsables d'un projet ayant reçu une subvention régulière de la FUQAC en 2020-2021.

Titre du projet financé par la FUQAC en 2020-2021 : 

1. LE PROJET EST-IL TERMINÉ ?   OUI  NON 

SI LE PROJET N’EST PAS TERMINÉ, VEUILLEZ EN FOURNIR L’ÉTAT D’AVANCEMENT EN FONCTION DES OBJECTIFS 

RAPPEL DE L’OBJECTIF 
ÉTAT DE 
RÉALISATION (%) EXPLICATIONS 

2. CONSIDÉRANT LE PROGRAMME DE RECHERCHE SOUMIS DANS L'ACTUELLE DEMANDE DE FINANCEMENT, EST-CE QUE LE
PROJET FINANCÉ EN 2020-2021 A ÉTÉ MODIFIÉ ?

  Oui   Non

 S'il y a eu modification, veuillez expliquer:
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Feuil1

		BUDGET ∙ Élaboration d'un projet ou d'une programmation de recherche -
CRSH Subvention institutionnelle 2020-2021, 1er concours 

		Dépenses		Notes		CRSH 		Autre(s) source(s) 

		Rémunération des étudiants de tous les cycles 		(sous forme de salaire seulement)

		Rémunération du personnel de recherche

		Frais de déplacement 		(maximum 10% de la subvention octroyée)

		Timbres

		Reprographie

		Volumes

		Fournitures et matériel

		Service extérieur - impression

		Publicité

		Équipement 		(moins de 1 000$)

		Mobilier et équipement (acquisition) 		(autorisation du DRC requise préalabalement à la commande + service des approvisionnements)

		Équipement informatique (+ 1 000$ )		(autorisation du DRC requise préalablement à la commande + service des approvisionnements)

		Honoraires professionnels

		Frais de traduction 

		Total des dépenses				- 0		- 0		- 0






Feuil1

		BUDGET ∙ Élaboration d'un projet ou d'une programmation de recherche -
CRSH Subvention institutionnelle 2020-2021, 1er concours 

		Dépenses		Notes		CRSH 		Autre(s) source(s) 

		Rémunération des étudiants de tous les cycles 		(sous forme de salaire seulement)

		Rémunération du personnel de recherche

		Frais de déplacement 		(maximum 10% de la subvention octroyée)

		Timbres

		Reprographie

		Volumes

		Fournitures et matériel

		Service extérieur - impression

		Publicité

		Équipement 		(moins de 1 000$)

		Mobilier et équipement (acquisition) 		(autorisation du DRC requise préalabalement à la commande + service des approvisionnements)

		Équipement informatique (+ 1 000$ )		(autorisation du DRC requise préalablement à la commande + service des approvisionnements)

		Honoraires professionnels

		Frais de traduction 

		Total des dépenses				- 0		- 0		- 0
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