
Titre de la proposition                    Nom, Prénom 

Appel à propositions : Projet pilote - Équipe de recherche internationale 

 

1- Démontrer en quoi le regroupement de chercheurs.es répond aux trois critères de reconnaissance d’une 

équipe de recherche internationale en fonction du volet ciblé (2 pages). (40%) 

 

Rappel des critères : 

 

Critères - Volet 1 Émergence 
1- Démontrer le degré d’avancement de des réalisations passées ou en cours (publications, obtention de 

fonds de recherche, activités récurrentes [ateliers, conférences, autres], encadrement d’étudiants.es, etc.) 

dans les deux dernières années avec au moins deux autres professeurs d’au moins un pays étranger; 

2- Avoir un projet ou une programmation de recherche commun et une programmation d’activités sur une 

base régulière qui permet d’animer les échanges entre les membres, les étudiants.es et les 

collaborateurs.trices de l’équipe; 

3- Un plan de diffusion et de transfert des connaissances qui assure le rayonnement des réalisations de 

l’équipe ou du groupe et de l’expertise de l’ESG UQAM dans le domaine de recherche de l’équipe. 

 

Critères - Volet 2 Consolidation 

1- Démontrer avoir des réalisations (publications, obtention fonds de recherche, activités récurrentes 

[ateliers, conférences, autres], encadrement d’étudiants.es, etc.) et son degré de participation dans les 

quatre dernières années dans une équipe qui compte au moins quatre autres professeurs d’au moins 

trois autres pays; 

2- Avoir une programmation de recherche commune et une programmation d’activités sur une base 

régulière qui permet d’animer les échanges entre les membres, les étudiants.es et les collaborateurs.trices 

de l’équipe; 

3- Un plan de diffusion et de transfert des connaissances qui assure le rayonnement des réalisations de 

l’équipe ou du groupe et de l’expertise de l’ESG UQAM dans le domaine de recherche de l’équipe. 

 

 

2- Présenter les activités de recherche et de transfert des connaissances envisagés (1/2 page). (40%)  

 

3- Expliquer en quoi l’expérience et l’expertise du/de la chercheur.e  pourront contribuer à la réussite du 

projet pilote (1/2 page). (20%)  

 


