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Reconnaissance	et	renouvellement	des	unités	de	recherche	de	l’ESG	
 

CENTRE DE RECHERCHE ESG 
 

GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES  
 

1. Liste	des	étapes	à	suivre	pour	déposer	votre	demande	via	le	
formulaire	en	ligne		

 
Étape préliminaire - Générer le formulaire de demande 
 

1. Accédez à l’assistant de sauvegarde ; 
2. Veuillez entrer prénom, nom et adresse courriel, puis cliquez sur le bouton 

« Soumettre » ; 
3. Vous recevrez un courriel de confirmation avec un hyperlien vers le formulaire de 

demande.  
IMPORTANT : Conservez ce lien web qui vous sera utile pour vous permettre de retourner 
sur la page du formulaire qui sera sauvegardée une fois que vous aurez complété la 
Section 1. 

 
SECTION 1 - Remplir la Section 1 – Identification du responsable  
Cette section requiert les informations suivantes : 

1. Type de demande (nouvelle demande ou renouvellement) - Date de la 
reconnaissance antérieure, s’il y a lieu; 

2. Identification du responsable; 
3. Sélection des pôles d’excellence dans lesquels se positionne votre unité. 

Une fois la page complétée, cliquez sur le bouton « Suivant » pour sauvegarder les 
informations et poursuivre à la Section 2 de la demande. 
 
Note : À chaque fois que vous complétez une section, les informations saisies dans le 
formulaire sont sauvegardées et accessibles ultérieurement via l’hyperlien qui vous a 
été transmis à l’étape préliminaire. 

 
SECTION 2 - Remplir la Section 2 – Membres du Centre de recherche  
Cette section requiert les informations suivantes :  

1. La composition de votre Centre : membres réguliers et autres catégories (nom, 
prénom, département, université, type de membre). 

Une fois la page complétée, cliquez sur le bouton « Suivant » pour sauvegarder les 
informations et poursuivre à la Section 3 de la demande. 

https://form.jotform.com/71776135221251
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SECTION 3 - Remplir la Section 3 - Résumé. 
 
Le résumé se veut une courte présentation de la thématique explorée par la 
programmation de recherche ainsi que des objectifs, des axes et des retombées 
attendues du Centre pour l’ESG UQAM et la société. De manière générale, le résumé 
tend à vulgariser la programmation scientifique du Centre.  
 
SECTION 4 - Remplir la Section 4 - Présentation du Centre 
Le point 2 du guide (voir au bas) donne les détails complets concernant les documents 
exigés à cette étape : 
 

• Document 1 Présentation du Centre de recherche (téléversez (upload) le fichier 
PDF); 

• Document 2 C.V. du responsable du Centre (téléversez le fichier PDF); 
• Document 3 Projet de statuts et gouvernance du Centre (téléversez le fichier 

PDF); 
• Document 4 Résolution de l'assemblée départementale du département de la 

directrice, directeur recommandant sa nomination à la direction du Centre de 
recherche (téléversez le fichier PDF); 

• Document 5 Budget (téléversez en format Excel, PDF ou csv - voir gabarit);  
• Document 6 Justificatif budgétaire (téléversez le fichier PDF). 

 
 
SECTION 5 - Transmettre la demande dans la Section 5 - Soumission  
 
Cette section vous permet de transmettre votre demande au Vice-décanat à la 
recherche de l’ESG. Avant de franchir cette étape, vous pouvez cliquer sur  
« Précédent » pour retourner dans les sections précédentes, si vous voulez modifier 
des éléments. Vous pouvez également imprimer une copie de votre formulaire. Vous 
n’avez qu’à cliquer sur le bouton « Soumettre » pour envoyer la demande complète. 
Une fois la demande transmise, vous recevrez un accusé de réception automatique 
par courriel incluant le formulaire complété (format PDF) en pièce jointe.  
 
 
 
 

https://recherche.esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/15/2017/07/gabaritBudget.xlsx
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2. Documents	à	téléverser	dans	la	Section	4-	Présentation	du	Centre	de	
recherche	

 
Document 1 Présentation du Centre de recherche (10 pages maximum) 
La présentation du Centre doit inclure une description des éléments suivants : 
    

1. La programmation scientifique (30 points) / 3-5 pages 
• Une mise en contexte; 
• Une présentation de la programmation scientifique :  

Distincte d'un projet de recherche, la programmation scientifique investit 
une thématique de recherche explorée selon des axes spécifiques. Ces 
axes regroupent des projets de recherche qui sont ou seront pris en 
charge par d'autres sources de financement. La programmation 
scientifique est conçue de façon à permettre son évolution dans le 
temps. Elle est articulée en vue de favoriser une contribution significative 
et collective des membres aux différents travaux et activités de l'équipe. 
Sources : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/concours-
anterieurs/bourse/soutien-aux-equipes-de-recherche-se-concours-automne-2016-
0niclzfy1460745273740  

o Objectifs; 
o Originalités; 
o Axes de recherche, thèmes et projets;  
o Ancrages théoriques, conceptuels et méthodologiques de la 

programmation scientifique; 
o Liens avec les pôles d’expertise en recherche de l’ESG et de 

l’UQAM; 
o Aperçu des impacts attendus sur l’avancement des 

connaissances et la société.  
 
2. Plan de développement du Centre (40 points) / 3-4 pages 

• Un plan de développement du Centre qui démontre les moyens 
envisagés pour permettre l’atteinte des objectifs énoncés dans la 
programmation scientifique. Notamment sur les aspects suivants : 

o La nature et qualité du soutien offert aux membres; 
o La qualité du milieu de formation à la recherche offert aux 

étudiants et au personnel hautement qualifié;  
o Les activités d’animation scientifique; 
o Le rayonnement et le transfert auprès de différents publics; 

• Une stratégie de financement envisagée pour les trois prochaines 
années pour consolider la programmation scientifique et développer le 
Centre. 
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3. Composition et coordination (30 points) / 2-3 pages 

• Démontrer la capacité, le leadership et l’expérience du directeur de 
recherche pour le développement du Centre; 

• Démontrer la complémentarité des membres et de leurs réalisations 
passées en lien avec la programmation de recherche proposée 
(subventions de recherche, publications, contributions à des ouvrages 
scientifiques, prix et distinctions, etc.). 

 
Document 2 CV du responsable du Centre  
 
Le demandeur, pressenti pour assurer la direction du Centre, doit déposer son CV complet 
et à jour. Le CV commun canadien (FRQSC, CRSH, CRSNG, IRSC), le CV CRSH et le CV 
des Chaires de recherche du Canada sont acceptés.  
 
Document 3 Projet de statuts et gouvernance du Centre 
 
Ce document doit préciser minimalement les trois éléments suivants : 

A. La gouvernance : présenter la structure de gouvernance envisagée qui doit inclure 
minimalement un comité de direction et un comité scientifique; 

B. Les membres : 
i) Les catégories de membres (ex. : régulier, associé, collaborateur, étudiant, 

stagiaire, employé et honoraire); 
ii) Les critères associés à chacune des catégories (ex. Pour être membre 

régulier, un chercheur doit : avoir eu du financement lors des 5 dernières 
années ou avoir reçu des prix ou d’autres formes de reconnaissance ou avoir 
accompli des réalisations); 

iii) L’instance décisionnelle responsable de nommer les membres (ex. 
l’assemblée générale ou le comité scientifique); 

C.  La direction : décrire le processus de désignation de la directrice, du directeur du 
centre. 

 
Veuillez noter que suite à l’obtention de la reconnaissance du statut de Centre ESG, la 
direction du Centre devra dans un délai raisonnable faire adopter des statuts règlements 
par ses instances.  
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Document 4 - Résolution de l'assemblée départementale du département de la 
directrice, directeur recommandant sa nomination à la direction du Centre de 
recherche  
 
Bien qu’il soit demandé dans le projet de statut et règlement de définir un processus de 
nomination de la directrice, directeur, le demandeur est considéré comme la personne 
allant assurer d’office la direction du Centre pour un premier mandat. En ce sens, afin que 
le Conseil académique puisse reconnaître le Centre, il est nécessaire d’obtenir de son 
assemblée départementale une résolution recommandant la nomination de la professeure, 
professeur à titre de directrice, directeur du Centre.  
 
 
Documents 5 - Budget (fichier Excel) et Document 6- Justificatif budgétaire (fichier 
PDF 1-2 page) 
 
Le demandeur a, à sa disposition, un chiffrier Excel (voir gabarit) qui lui permet de faire 
état de l’utilisation de la subvention d’infrastructure versée par l’ESG pour les trois 
prochaines années. Le justificatif budgétaire doit préciser l’utilisation des fonds 
demandés. Il est possible de demander un dégrèvement d’enseignement par année. Les 
montants à prévoir pour un dégrèvement sont disponibles sur le site du SRC.  
 
PRÉCISION : le financement des projets qui s’inscrivent dans les axes de recherche et la 
stratégie de financement envisagée pour les trois prochaines années doivent être 
présentés dans le plan de développement du Centre (Document 1), et peuvent, au 
besoin, être intégrés dans le chiffrier.   
 
 
 

https://recherche.esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/15/2017/07/gabaritBudget.xlsx
https://www.src.uqam.ca/gestion-financiere-et-remuneration/montants-prevus-pour-les-degrevements.html



