
Réservé au BRDV N°: 
Année budgétaire :  
BRDV – Subventions Échange de connaissances

Bureau Recherche – Développement – Valorisation 

Identification du demandeur 

Nom et prénom :  Matricule :  
Département :   Code de l’unité administrative : 

Fonction et rang : Date d’entrée en fonction à l’UdeM : 

Dernier diplôme obtenu : 

Année d’obtention :  Nom de l’établissement : 

Renseignements sur la conférence ou le colloque 

Nom de la conférence ou du colloque : 

Titre de la communication : 

Non 

Non 

Organisme hôte : 
Dates :  
Lieu :   

Type de demande : Conférencier?  Oui 

La participation est-elle déjà confirmée? Oui* 

La communication sera-t-elle publiée?    Oui** Non 

* Veuillez joindre une preuve de l’acceptation.

Budget (Écrivez 0 sur les lignes des sommes non demandées) 
Sommes demandées Autres financements Provenance des financements 

Billet d’avion $ $ 
Transport terrestre $ $ 
Frais de séjour 
(maximum 7 jours) 

125 $ × ___ 
= 

$ 

Frais d’inscription $ $ 
Total $ $ 

Réservé au BRDV 

Durée de la subvention :  Montant accordé :   
Numéro de la subvention : 
Numéro de compte :       init. Enregistré le :    init. 

Organisme sollicité : 7 2 7 8 Type de demande :  6 0 0 0 

$ 
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Autres (précisez: poster, etc.)

Formulaire de demande d’aide financière − Subventions Échange de connaissances

**Précisez ci-dessous le type de publication.

Actes de colloque |    Article revu par les pairs | Chapitre de livre | Autres (précisez):



BRDV – Subventions Échange de connaissances 

 Justification de la demande - Veuillez expliquer pourquoi vous déposez cette demande de financement pour ce déplacement et son 
importance dans votre cheminement professionnel. Si vous disposez d’autres fonds, détaillez les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas 
utiliser ces fonds. 

Intérêt scientifique de la rencontre - Veuillez expliquer pourquoi cette rencontre est importante pour vos recherches ou votre discipline 
et quel en est le rayonnement. Si applicable, fournir les informations pertinentes sur la publication envisagée.

Justification du caractère internationale de la conférence Veuillez démontrer le caractère international de la conférence 
(participants, incluant leurs affiliations; liste du comité organisateur; etc.) 

Signature du demandeur :  Date : 

Signature du directeur de département :  Date : 

Signature du vice-doyen à la recherche :  Date : 
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BRDV – Subventions Échange de connaissances 

Publications et autres réalisations 
Veuillez indiquer le nombre de vos publications (ou autres réalisations pertinentes) et communications en carrière dans 
l’espace ci-dessous.  

Publications Articles avec 
comité de 
lecture 

Livres et 
monographies 

Chapitres de 
livres 

Autres réalisations de recherche, si pertinentes à
l’évaluation de votre dossier (ex.: concerts et performances 
publiques, œuvres de créations, etc.)
Précisez : 

Publiées 
Acceptées ou 
sous presse 

Nombre de communications nationales :   Nombre de communications internationales :   
Cinq principales contributions à la recherche (pour les publications, indiquez les références complètes, en 
justifiant leur choix) 

1 - Identification de la réalisation : 

 Date ou dates de début et de fin: 

Description : 

2 - Identification de la réalisation : 

 Date ou dates de début et de fin: 

Description : 

3 - Identification de la réalisation : 

 Date ou dates de début et de fin:

Description : 

4 - Identification de la réalisation : 

 Date ou dates de début et de fin: 

Description : 

5 - Identification de la réalisation : 

 Date ou dates de début et de fin : 

Description : 
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BRDV – Subventions Échange de connaissances 

Supervision d’étudiants aux cycles supérieurs (en cours) 
Nom Cycle 

Subventions détenues au moment de la demande 
Organisme 
et 
Programme 

Rôle Titre de la demande Dates de début et 
de fin 

Montant en $ et par an 
détenu par le 
chercheur* 

$ / an 
$ / an 
$ / an 
$ / an 
$ / an 
$ / an 
$ / an 

* Dans le cas de subventions d’équipe, indiquez uniquement le montant contribuant directement à vos activités de recherche. Si
vous n’avez pas accès à ces fonds, veuillez indiquer 0$ et expliquer clairement pourquoi dans la section « justification de la 
demande ». 

Avez-vous soumis d’autres demandes de subvention en date de la présente demande? Oui Non 

Date de 
soumission 

Organisme et 
Programme 

Titre de la demande Montant en $ demandé 
pour la première année 

$
$
$
$

DOCUMENTS À JOINDRE en plus de ce formulaire: 
• Résumé écrit de la communication (max. 1 page).
• Confirmation de l’acceptation de la demande, si disponible.
• Un extrait du programme de la conférence OU la liste des participants avec votre nom surligné.

IMPORTANT : Le dossier complet doit être transmis à votre Département ou Faculté au plus tard à la date de tombée 
facultaire.
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Expliquez brièvement vos activités de recherche de financement (dépôts de demandes) au cours des 24 derniers mois:
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