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BRDV en bref
Rattaché au Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation

•
•
•
•

Équipe subventions
Équipe contrats et partenariats
Équipe projets spéciaux (valorisation technologique)
Équipe administrative (post-octroi)

Interfaces avec les autres services, notamment:

•
•
•
•
•
•

Direction des finances – ouverture des comptes et gestion des fonds
Direction des relations internationales – gestion de projets avec partenaires internationaux
Bureau des communications et des relations avec la presse – promotion de la recherche
Direction des bibliothèques – diffusion et données de recherche
Faculté des études supérieures et postdoctorales - arrimage recherche et études graduées
Direction des immeubles – planification des espaces de recherche

BRDV
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Équipe Contrats et
partenariats
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Équipe Administratives

Virginie Portes
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et communications
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Chef de section:
• Pascal Fortin

•
•
•
•
•

Edna Brustein (FCI)
Amélie Forget (Sc.
Humaine et social, arts
et lettres)
Julie Labrecque
(Santé)
Aubert Landry
(Mobilisation des
connaissances)
Pierre Patenaude
(Sciences)
Donald Tremblay
(Santé)
Anne Welcker (FCI)
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Martine Havernick
Jacqueline Kowaryk
Martine Lemay
Pascale Maltais
Marc Pessant

Agathe Arlotti
Hafsa Deddi
Alina-Stefania Istoc
Hélène Grangé

Conseillère en système
d’information:
• Isabelle Cadieux
Agente d’administration
et recherche:
• Mereym Gharbi
Techniciens en
administration:
• Marina Barysheva
• Pierre Hughes
Binnette
• Camylle Larivière
• Frédérique LemaîtreLeroulley

Mission et services de l’équipe - subventions
et communication
Soutien au financement de la recherche et mobilisation des résultats de la
recherche
Les services offerts:

•
•
•
•
•
•
•

Planification stratégique des demandes de subvention avec les professeurs

•

Conseils en mobilisation et transfert de la recherche

Relecture et révision interne des demandes de subventions
Accès à des demandes financées
Contacts et informations auprès des organismes
Organisation de séances sur les concours
Organisation et gestion de divers concours internes
Promotion des recherches réalisées/obtenues: communiqués de recherche (octroi,
partenariat, etc.)

L’équipe Santé
Julie Labrecque

Donald Tremblay

• Soutien aux chercheurs et
soumission des demandes IRSC
Projet

• Soutien aux chercheurs et
soumission des demandes IRSC
Fondation

• Soutien aux chercheurs et
soumission des demandes
Chercheurs Boursiers FRQS
• Soutien aux chercheurs pour
demande NHI et autres
• Admissibilité du chercheur
• Budget
• Signature
• Relecture
• Entente de financements

• Élaboration des comités de
relecture scientifique
• Mise en place de structure de
mentorat
• Stratégie de resoumissions
•

Soutien aux chercheurs et
soumission des demandes

• Liaison intersectorielle
• Suivi des comités d’évaluation

L’idéation du projet
Quoi

+

Pourquoi

Qui

+

Comment

Résultats

+

Impact

L’idéation du projet
• Quoi ?
− Quelle est la question de « recherche » ?
− Quels sont les hypothèses et les objectifs ?

• Pourquoi ?
− À quels besoins répond le projet ?
− En quoi le projet est-il pertinent et original ?

• Comment et qui ?
−
−
−
−

Suis-je la bonne personne? Sommes-nous la bonne équipe (plus-value) ?
Que feront les étudiants ?
Quels sont les moyens utilisés pour atteindre les objectifs ?
Quelles sont les ressources nécessaires et les obstacles anticipés ?

L’idéation du projet
• Résultats ?
− Quels sont les résultats attendus?
− Quels sont vos jalons ?
− Quels sont vos livrables ?

• Impact ?
− Quel est l’intérêt de vos découvertes ?
− Quels sont les bénéfices pour les patients, la population canadienne ou les
services de santé ?
− Quel est votre plan de mobilisation des connaissances ?

Vous devriez être capable d’écrire un résumé avec ces différents éléments
une idée claire = objectifs clairs = obtenir des réponses claires

Schéma du cheminement d’une subvention

Les dates importantes et liens utiles pour le
concours Projet
Dates importantes
Concours

201809PJT

201903PJT

Date limite d'inscription

2018-08-15

2019-02-06

Date limite de présentation des demandes

2018-09-12

2019-03-06

Date prévue de l'avis de décision

2019-01-23

2019-07-10

Date de début du financement

2019-04-01

2019-10-01

Inscription
Subvention Projet : instructions pour l’inscription
Demande
Subvention Projet : instructions pour la présentation d’une demande
CV abrégé de Projet : guide de consultation rapide
CV du cocandidat de Projet : guide de consultation rapide
Annonces de priorités et concours de subventions Projet de l’automne 2018 : foire aux questions
Autres documents pertinents
Guide d’évaluation par les pairs – Projet
La page Apprentissage pour les candidats offre des ressources d’apprentissage créées pour appuyer les
candidats.

Changement mineurs
• Du financement additionnel sera offert par l’entremise d’annonces de
priorités des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dans le
cadre du concours d’automne 2018 afin de soutenir des demandes de
subventions Projet dans des domaines de recherche particuliers.
− Pour qu’une subvention puisse être considérée pour du financement dans le cadre d’une AP, les
candidats doivent sélectionner une AP pertinente dans le menu déroulant de leur formulaire de
demande dans RechercheNet. Cette sélection n’est pas disponible dans le formulaire d’inscription.
Subvention Projet : Annonce de priorités d’automne 2018 (domaines de recherche particuliers)
−

Le montant total disponible dans le cadre de cette possibilité de financement est de 100 000 $. Cette
somme pourrait augmenter advenant la participation d’autres partenaires financiers ou collaborateurs
internes.

− Le montant maximal accordé par subvention est de 100 000 $ par année pour une période maximale
d’un (1) an.
− Cette annonce de priorités nécessite un formulaire sur la pertinence.
− Les boursiers seront les chercheurs dont la demande est pertinente et la mieux classée sous le seuil
de financement, dans le cadre du concours ouvert du programme Projet.

• Questionnaire sur l’équité et la diversité (avant de soumettre votre demande,
nous vous suggérons de le faire à l’étape de l’inscription)

Processus d’examen et évaluation
•
•
•
•
•
•

Retour des comités (53) pour choisir les évaluateurs;

•

Projet essais contrôlés randomisés (ECR) :
− Si budget supérieur à 250 000 $ pour l’une ou pour l’autre des
années du projet : Évaluation du comité des ECR;
− Toutes demandes soumises aux ECR doivent respecter les
rubriques des ECR.

1 président et 2 agents scientifiques (AS) par comité;
Sélection des évaluateurs par le président et les AS;
3 évaluateurs par demande;
Les évaluateurs seront affectés à un seul comité;
Les candidats devront choisir le comité le mieux adapté pour
évaluer leur proposition (maximum 2);

Processus d’examen et évaluation
•

Processus d’évaluation par les pairs en comité en une seule étape
− Examen des demandes assignées en se concentrant sur le concept (importance et
impact de la recherche) et la faisabilité (approches et méthodes, et expertise et
expérience et ressources) du projet.
•
•

Chaque évaluateur détermine une cote initiale à une décimale pour chacune des demandes;
Chaque évaluateur définit un groupe supérieur et un groupe inférieur pour les demandes
évaluées;
(Groupe supérieur : Demandes jugées très concurrentielles, qui méritent d’être financées, peuvent avoir une cote initiale supérieure à 3,5)

− Les évaluateurs se rencontreront en personne pour écarter des demandes par
rationalisation, discuter des demandes restantes et les coter.
•

Pour chaque demande évaluée par les trois évaluateurs : Partage des moyennes des cotes
initiales et la division des demandes dans le groupe inférieur et le groupe supérieur;

•

Une demande est susceptible d’être écartée par rationalisation si elle répond aux conditions
suivantes :
a)
b)
c)

Au moins un évaluateur a placé la demande dans leur groupe inférieur;
La moyenne des cotes initiales obtenues avant la réunion place la demande
parmi les 50 % les moins bien classés à l’échelle du comité;
Les autres membres du comité sont d’accord pour qu’elle ne fasse pas l’objet de
discussions.

Note: demandes rationalisées peuvent avoir une cote initiale au-dessus de 3,5

Mode d’évaluation
Fin du processus d’évaluation après la rationalisation :
1. Le groupe supérieur des demandes retenues à l’échelle du
comité par la rationalisation fait l’objet d’une discussion.
2. Les trois évaluateurs doivent parvenir à une cote
consensuelle.
3. Tous les membres du comité qui ne sont pas en conflit
d’intérêts devront voté à +/- 0,5 de la cote consensuelle
pour établir la cote définitive de la demande
• Budget :
•

Toutes demandes soumises au comité des ECR doivent respecter les rubriques ECR de la section «
Critères d’évaluation et rubrique ECR ».

La demande

Instructions : http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49560.html
Date limite le 12 septembre 2018

Apprentissage pour les candidats
Subventions Projet
Modules:

•
•
•
•
•
•

Aperçu et mises à jour récentes (4 minutes)

Cliquez sur ce lien
pour avoir accès à
la présentation

Étapes visant le CV commun (2 minutes)
RechercheNet : tâches liées à l’inscription (4 minutes)
RechercheNet : tâches liées à la présentation d’une demande (8 minutes)
Conseils techniques pour le CV commun et RechercheNet (1 minute)
Ressources et personnes-ressources (1 minute)

Webinaires: Présentation d’une demande de subvention Projet : automne 2018
Vidéo : Questionnaire des IRSC sur l'équité et la diversité (3 min.)

Questionnaire des IRSC sur l'équité et la diversité
Vidéo : Questionnaire des IRSC sur l'équité et la diversité (3 min.)

Le titre
• Pas trop long
• Spécifique (mots-clés du projet)
− en deux partie : commencer par ce qui doit est le cœur du projet (ce qui
retiendra l’attention)

• Explicite
• Vendeur

Le résumé

Quoi

Pourquoi

Qui

Comment

Résultats

Impact

Le résumé
• Doit être compris par des non-spécialistes
• doit donner un aperçu fidèle, concis et précis du contenu de votre proposition
de recherche
− certains membres du comité ne liront que le résumé!

• Doit raconter une histoire:

− Quoi : le domaine de recherche et en quoi il est important
− Pourquoi:
•
•

La problématique, la lacune à combler
votre question de recherche et vos objectifs (incluant l’aspect novateur, l’originalité
du projet)

• Comment : méthodologie (à moduler au besoin)
• Les résultats attendus
• L’impact du projet

Style et langue
•

Être explicite, clair (1 phrase =1 idée), concis (phrases courtes) et impartial

•

Éviter tout jargon pour un non expert

•

Être enthousiaste

• Utilisation stratégique des caractères gras, de l’italique, du soulignement et
des MAJUSCULES
•

Attention aux acronymes et abréviations

•

Utilisation pertinente de figures, tableaux ou diagrammes

Webinaires des IRSC pour Projet
Webinaire des IRSC :
Les webinaires des IRSC utilisent la plateforme de conférence WebEx. Pour vous inscrire, cliquez sur la
séance à laquelle vous souhaitez participer. Une fois votre inscription terminée, WebEx vous enverra un
courriel de confirmation contenant toute l'information nécessaire, dont le lien et le mot de passe vous
permettant d'accéder au webinaire.
Français
Jeudi 26 juillet 2018 (11:00 - 12:00 HAE)
Mardi 21 août 2018 (13:00 - 14:00)
Mercredi 5 septembre 2018 (11:00 - 12:00 HAE)
Anglais
Jeudi 26 juillet 2018 (14:00 - 15:00 HAE)
Jeudi 9 août 2018 (13:00 - 14:00 HAE)
Mercredi 22 août 2018 (13:00 - 14:00 HAE)
Jeudi 30 août 2018 (13:00 - 14:00 HAE)
Jeudi 6 septembre 2018 (13:00 - 14:00 HAE)

Soutien à la rédaction de l’UdeM
• processus interne habituel pour une relecture par votre conseiller(e) à
la recherche du BRDV

o

29 août 2018

• processus de révision par un pair expert

o

Au plus tard le 15 août 2018

• Disponibilité en tout temps de votre conseiller (e) à la recherche:

•
•

Julie Labrecque (514)343-6111 poste 0987 /
julie.labrecque@umontreal.ca
Donald Trembay (514)343-6111 poste 1777/
donald.tremblay@umontreal.ca

