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 AIDE-MÉMOIRE 
Nouvelles Frontières –  Volet Exploration 

 Demande complète – 2020 

Ce document est un aide-mémoire sur les éléments à inclure dans votre demande 

complète au concours Nouvelles Frontières – volet Exploration. Vous devez 

soumettre l’ensemble des éléments décrits ci-dessous sur le portail Convergence au 

plus tard le 19 octobre 2020, 9 h. N’oubliez pas de consulter les critères d’évaluation 

dans les règles du programme.  

 
DATES LIMITES INTERNES 

☐ Pour une relecture : 13 octobre 2020, 9 h. 

☐ Pour la soumission sur le portail Convergence : 19 octobre 2020, 9 h. L’Université transmettra votre 

demande à l’organisme avant le 20 octobre 2020, 20 h. 
 

1. 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. 

 

2. DOCUMENTS D’APPUI 
 (voir point 9 pour format) 

☐ Projet de recherche (maximum 4 pages) ; 

☐ Renseignements biographiques de l’équipe de recherche (maximum 2 pages) ; 

☐ Justification du budget (maximum 1 page) ; 

☐ Références documentaires (maximum 5 pages). 

 

3. PROJET DE RECHERCHE 

☐ Je présente un aperçu concis des objectifs de recherche, en faisant le lien entre ma proposition et la 

recherche pertinente actuelle, les pratiques artistiques ou le savoir établis. 

☐ Je décris brièvement la méthodologie et le concept de recherche, le plan de travail et l’échéancier. 
 

Par ailleurs, j’explique clairement selon les différentes sous-sections comment mon projet répond aux attentes 
du programme : 
 

☐ Je résume la nature du HAUT RISQUE associé au projet. J’explique clairement comment mon projet : 

− propose des orientations uniques en leur genre ; 

− remet en question les actuels paradigmes de la recherche dans les domaines étudiés ; 

− vise à approfondir de manière exceptionnelle la compréhension d’un ou de multiples problèmes 
complexes ; 

− rassemble des disciplines nouvelles, aux perspectives différentes, afin de s’attaquer à des problèmes 
existants au moyen d’approches inédites. 

 

☐   Je résume les résultats potentiels de mon projet qui démontrent pourquoi ce projet de recherche devrait être 

considéré comme à HAUT RENDEMENT. J’explique clairement comment mon projet : 

− pourra résoudre un problème ou un débat qui existe depuis longtemps ;  

− fait progresser de manière notable les connaissances, les méthodes et (ou) les technologies actuelles;  

− aura d’importantes incidences sur une communauté unique ou sur une collectivité d’une taille 
respectable.  

 

https://www.convergence.gc.ca/fr/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2020/competition-concours-fra.aspx
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☐   Je résume comment mon projet s’inscrit dans l’INTERDISCIPLINARITÉ : 

− repousse les limites de l’interdisciplinarité ; 

− propose l’application ou l’adaptation de cadres, d’outils, de méthodes ou de techniques d’une 
discipline donnée pour résoudre un problème relevant d’une autre discipline ; 

− est conçu dans une perspective interdisciplinaire. 
 

4. RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES DE L’ÉQUIPE 
− Je présente un aperçu des connaissances, de l’expérience et de l’expertise des membres de l’équipe 

de recherche en fonction de leur contribution au projet ; 

− Je présente les contributions prévues de chaque chercheur (chercheur principal désigné, 
cochercheur principal, cocandidats et collaborateurs, le cas échéant) et j’explique comment leurs 
contributions seront coordonnées et intégrées au projet. 

 
5. JUSTIFICATION DU BUDGET 

− Je m’assure de conserver l’anonymat des membres de l’équipe, cette section ne doit comporter 
aucun renseignement permettant de déterminer leur identité. 

 
6. ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION (EDI) 

☐   Voir le Guide préparé par le BRDV et le VRRDCI spécifiquement pour ce concours. 

☐   Je n’inclus pas d’informations d’auto-identification sur les membres de mon équipe de recherche. Je mets 

l’accent sur l’engagement de mon équipe envers l’EDI et non sur leur profil EDI. 
 

7. RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES 
Maximum 5 pages 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). 
 

8. FORMAT DES FICHIERS JOINTS À LA DEMANDE 

☐ Tous les acronymes et abréviations doivent être expliqués.  

☐ 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. 

☐ Tout le texte doit être présenté en police noire Arial 11 points – les polices à chasse étroite ne sont pas 
permises. 

☐ Les marges doivent être réglées à au moins ¾ po (1,87 cm). 

☐ Toutes les pages des pièces jointes doivent être numérotées en séquence. 

☐ 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. Projet de recherche).  

☐ Toutes les pièces jointes doivent être au format PDF. 
 

9. POUR PLUS D’INFORMATIONS  
Au Bureau Recherche – Développement – Valorisation  

Alejandra Guitron (alejandra.guitron@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 demande complète. 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. 

mailto:alejandra.guitron@umontreal.ca
mailto:NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sciences-humaines-et-sociales/

