AIDE-MÉMOIRE
Volet Exploration – Nouvelles Frontières
Lettre d’intention – 2019
Ce document est un aide-mémoire sur les éléments à inclure dans votre lettre
d’intention. Vous devez soumettre l’ensemble des éléments décrits ci-dessous sur le
portail Convergence au plus tard le 3 septembre. N’oubliez pas de consulter les
critères d’évaluation dans les règles du programme. Consultez vos conseillers pour
un accompagnement personnalisé (voir point 10).

DATES LIMITES INTERNES
☐ Pour une relecture : 26 août.
☐ Pour la soumission sur Convergence : 3 septembre, 16h. L’Université transmettra votre demande au Fonds avant
le 4 septembre, 20h.
1. ADMISSIBILITÉ
Pour préparer une demande en tant que chercheur principal, je dois :
☐ être un chercheur indépendant (i.e, je ne suis pas sous la direction d’un autre chercheur et je suis titulaire d’un
poste universitaire qui commence au plus tard le 31 mars 2020) ;
☐ avoir un cochercheur principal, également indépendant, et sans affiliation à un ministère (fédéral ou provincial),
administration municipal ou une organisation à but lucratif ;
☐ vérifier que le co-chercheur et moi-même remplissons les critères de chercheurs en début de carrière si je
souhaite déposer une demande à ce titre (moins de 5 ans d’expérience, voir règles pour détails)
☐ avoir soumis un avis d’intention de présenter une demande avant le 7 août 2019 ;
☐ avoir un projet de recherche qui relève de deux disciplines différentes. Si une tradition de collaboration existe
entre deux disciplines, je dois démontrer en quoi l’approche interdisciplinaire est inédite.
☐ avoir soigneusement étudié les indicateurs de mérite pour l’évaluation des demandes
☐ prévoir d’inclure dans l’équipe de recherche (étudiants inclus) des femmes, personnes handicapées, autochtones
et membres des minorités visibles (critère Équité Diversité Inclusion). Un document de 2 pages décrivant les
pratiques exemplaires qui seront adoptées sera à remplir si la lettre d’intention est retenue. Critère éliminatoire.
2. SECTION PROFIL – PORTAIL CONVERGENCE
Tous les membres de l’équipe (sauf les collaborateurs) doivent remplir :
☐ le profil d’admissibilité ;
☐ les domaines de recherche et mots clés ;
☐ le questionnaire de déclaration volontaire en matière d’équité, de diversité et d’inclusion.
3. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Je dois indiquer :
☐ tout changement à la liste des co-candidats ou collaborateurs depuis l’avis d’intention ;
☐ tout changement aux évaluateurs suggérés et à exclure.
4. DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE PROPOSÉ
1 page (voir point 9 pour format) qui résume :
☐ les objectifs d’ensemble du projet de recherche proposé ;
☐ les questions abordées dans le projet de recherche ;
☐ les avantages ou résultats potentiels du projet, si celui-ci réussit.
5. EXPLICATION DU CARACTÈRE À HAUT RISQUE
1 page (voir point 9 pour format) qui résume :
☐ la nature du haut risque associé au projet ;
☐ pourquoi ce projet de recherche devrait être considéré comme à haut risque. J’explique comment mon projet :
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remet en question les actuels paradigmes de la recherche dans les domaines étudiés;
propose des orientations uniques en leur genre ;
rassemble des disciplines nouvelles, aux perspectives différentes, afin de s’attaquer à des problèmes
existants au moyen d’approches inédites ;
améliore notre compréhension de problèmes complexes et difficiles.

6. POTENTIEL DE HAUT RENDEMENT
1 page (voir point 9 pour format) qui résume :
☐ les résultats potentiels du projet ;
☐ pourquoi ce projet de recherche devrait être considéré comme à haut rendement. J’explique comment mon projet
pourra :
o résoudre un problème ou un débat qui existe depuis longtemps ;
o faire progresser de manière notable les connaissances, les méthodes et (ou) les technologies actuelles ;
o aura d’importantes incidences et (ou) touche une collectivité d’une taille respectable.
7. INTERDISCIPLINARITÉ ET CONCORDANCE AVEC LE PROGRAMME
1 page (voir point 9 pour format) qui résume :
☐ la nature interdisciplinaire du projet de recherche proposé ;
☐ pourquoi cette approche est nécessaire ou quelle est la valeur ajoutée de cette approche interdisciplinaire ;
☐ de quelle façon le projet répond aux exigences et aux attentes du programme.
8. RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
1 page (voir point 9 pour format) qui résume les références :
☐ citées dans la description du projet (pas de références complémentaires) ;
☐ complètes et présentées de manière uniforme (style Vancouver ou APA recommandé par le BRDV).
9. FORMAT DES FICHIERS JOINTS À LA DEMANDE
Chaque acronyme et abréviation employé doit être expliqué et répété aux 2/3 du texte.
Les pages doivent être de format 8 ½ po x 11 po (216 mm x 279 mm).
Le texte doit être imprimé à simple interligne, avec un maximum de six lignes par pouce.
Toutes les marges doivent être réglées à au moins ¾ po (1,87 cm).
Les pièces jointes comptant plusieurs pages doivent être numérotées.
Le numéro d’identification de la demande (p. ex. FNFRx-xxxx-xxxxx) doit être affiché au haut de chaque page
des pièces jointes.
☐ Les en-têtes et les pieds de page ne doivent contenir aucune information permettant de vous identifier (p. ex.
nom, NIP, établissement, etc.).
☐ Le nom du document doit être affiché au haut de la page (p. ex. Documents de référence).
☐ Le fichier doit être au format PDF.
☐
☐
☐
☐
☐
☐

10. POUR PLUS D’INFORMATIONS
Au Bureau Recherche – Développement – Valorisation
Secteur Nature et Technologie : Pierre Patenaude (p.patenaude@umontreal.ca)
Secteur Sciences humaines et sociales, arts et lettres : Jane Gonçalves (jane.goncalves@umontreal.ca),
Secteur Santé : Donald Tremblay (donald.tremblay@umontreal.ca) ou Julie Labrecque
(julie.labrecque@umontreal.ca)
À la Faculté des arts et sciences
Secteur Nature et Technologie : Nathalie Champagne (nathalie.champagne3@umontreal.ca)
Secteur Sciences humaines et sociales, arts et lettres : Michel Ledoux (michel.ledoux@umontreal.ca)
Au Fonds Nouvelles Frontières en Recherche
NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca.
Ce document est destiné à résumer les informations nécessaires pour soumettre votre lettre d’intention. Si des
différences sont observées avec les informations disponibles dans les règles du concours, ce sont ces dernières
qui s’appliquent. Assurez-vous d’avoir toujours la dernière version de ce document en le téléchargeant
directement sur le site du portail de la recherche.
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