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Bureau Recherche – Développement – Valorisation 

Formulaire de demande d’aide financière − Subventions d’Exploration 

Réservé au BRDV 

Année 

No : budgétaire : de Réf. : 

Identification du demandeur 

Nom et prénom :  Matricule : 

Département :  Code de l’unité administrative : 

Titre du projet 

Certificat d’éthique 

Votre projet de recherche fait-il appel à des sujets humains?  OUI NON 

Dans l’affirmative, consultez l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres 

humains et soumettez votre projet de recherche au comité d’éthique de la recherche de votre secteur 

Budget demandé (maximum 7000 $)

Postes budgétaires 

Frais de personnel : 

Frais de déplacement et de séjour : 

Autres : 

Total demandé :  $ 

Réservé au BRDV 

Durée de la subvention :  Montant accordé : 

Numéro de la subvention : 

Numéro de compte :      init. Enregistré le :       /     /     /  init. 

Organisme pourvoyeur : Fonds internes de recherche de l’établissement Type de financement : Subvention générale 

7 2 7 8    6 0 0 0 
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Stratégie de financement auprès d’organismes subventionnaires externes 

Résumé du projet

Veuillez résumer les objectifs, le contexte, la méthodologie, et les résultats attendus.
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Signature du demandeur : 
Date :   

Recommandations du département 

Signature du directeur de département : 
Date :   

Recommandations de la faculté 

Signature du vice-doyen à la recherche : 
Date :   
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Renseignements sur le demandeur 

Nom et prénom : 

Fonction et rang :  

Date d’entrée en fonction à l’UdeM : 

Dernier diplôme obtenu :  

Année d’obtention :   Nom de l’établissement : 

Supervision d’étudiants aux cycles supérieurs (en cours) 

Nom Cycle Direction/Codirection 

Subventions détenues au moment de la demande* 

Nom du 

chercheur 

principal 

Organisme/ 

Programme 

Titre de la demande Dates de 

début et de 

fin 

Montant/an* 

* Dans le cas de subventions d’équipe, veuillez indiquer la portion de la subvention que vous détenez.

Réalisations en recherche 

Veuillez indiquez le nombre de vos publications et communications en carrière dans l’espace ci-

dessous. 

Publications Articles avec comité de 

lecture 

Livres et 

monographies 

Chapitres de livres 

Publiées 

Acceptées ou sous presse 

Nombre de communications nationales :  

Nombre de communications internationales : 

Dans un document de maximum 5 pages, vous devrez fournir la liste de vos réalisations en

recherche au cours des cinq dernières années en utilisant les rubriques suivantes : livres ou 

chapitres de livres; publications dans des revues avec comités de lecture; communications et autres

réalisations en recherche. 
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