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Reconnaissance	et	renouvellement	des	unités	de	recherche	de	l’ESG	
 

UNITÉS À VOCATION DE TRANSFERT 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 de l’Unité à vocation de transfert  
Cette section requiert les informations suivantes, s’il y a lieu :  

1. La composition de votre Unité : 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/71776266221256
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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 de l’Unité à vocation de transfert pour l’ESG UQAM et la société. De 
manière générale, le résumé tend à vulgariser les activités de l’Unité.  
 
SECTION 4 - Remplir la section 4- Présentation de l’Unité à vocation de transfert 
Le point 2 du guide (voir au bas) donne les détails complets concernant les documents 
exigés à cette étape : 
 

• Document 1 Présentation de l’Unité à vocation de transfert (téléversez (upload) 
fichier PDF); 

• Document 2 CV du responsable de l’Unité à vocation de transfert (téléversez 
fichier PDF); 

• Document 3 Résolution de l'assemblée départementale du département de la 
directrice, du directeur recommandant sa nomination à la direction de l’Unité à 
vocation de transfert (téléversez fichier PDF); 

• Document 4 Budget (téléversez en format Excel ou PDF ou csv - voir gabarit);  
• Document 5 Justificatif budgétaire (téléverser 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	de	l’Unité	à	
vocation	de	transfert	

 
Document 1 Présentation de l’Unité à vocation de transfert (8 pages maximum) 
La présentation de l’Unité à vocation de transfert doit inclure une description des 
éléments suivants : 
    

1. La programmation scientifique (A-B-C-D-E) / 3-4 pages 
• Une mise en contexte; 
• Une présentation de la programmation scientifique sur laquelle 

s’appuient les travaux de l’Unité à vocation de transfert : 	
o Objectifs et qualités de la présentation de l’état des 

connaissances; 
o Envergure et pertinence sociale de la thématique identifiée; 
o Innovation dans le traitement de la thématique. Faire la 

démonstration de l’originalité;  
o Démontrer la qualité de la stratégie de mobilisation des 

connaissances mise de l’avant; 
o Démontrer la qualité du plan de transfert des connaissances 

auprès des différents publics ciblés. 
 

2. Effets structurants au sein de l’École et dans les milieux externes (A-B-C-
D-E) / 1-2 page 

• Adhésion du corps professoral : présentez les professeurs(es) 
réguliers et associés à votre unité et donnez un aperçu de la qualité 
de leur implication dans les activités de recherche et de diffusion; 

• Adéquation des objectifs du programme de recherche avec les 
orientations stratégiques en recherche de l’UQAM et avec les pôles 
d’excellence en recherche de l’ESG : expliquez brièvement en quoi 
les travaux menés par l’Unité sont, où peuvent être, un élément 
structurant pour l’ESG et l’Université;  

• Présentez le niveau d’interaction et les relations établies ou 
anticipées avec le ou les partenaires dans le programme d’activités. Il 
est important de décrire les impacts observés ou attendus du résultat 
des travaux réalisés dans le milieu et la société.  
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3. La qualité de l’organisation et de l’administration de l’Unité (A-B-C-D-E) / 
1-2 page 

• Démontrez la capacité, le leadership et l’expérience du chercheur 
responsable; 

• Structure de gouvernance, rôles des membres et des partenaires : 
Présentez la structure de gouvernance envisagée qui doit inclure 
minimalement un comité de direction. 

 
Document 2 - CV du responsable de l’Unité à vocation de transfert 
 
Le demandeur pressenti pour assurer la direction de l’Unité à vocation de transfert 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 - Résolution de l'assemblée départementale du département de la 
directrice, directeur recommandant sa nomination à la direction de l’Unité à 
vocation de transfert 
 
Le demandeur est considéré comme la personne allant assurer d’office la direction de 
l’Unité à vocation de transfert pour un premier mandat. Afin que le Comité de la recherche 
puisse reconnaître l’Unité à vocation de transfert, il est nécessaire d’obtenir de son 
assemblée départementale une résolution recommandant la nomination de la 
professeure, professeur à titre de directrice, directeur de de l’Unité à vocation de transfert.  
 
 
Documents 4 -  Budget (fichier Excel) et Document 5- Justificatif budgétaire (fichier 
PDF 1-2 pages) 
 
Le demandeur a, à sa disposition, un chiffrier Excel (voir gabarit) qui lui permet de 
présenter les revenus anticipés pour les trois prochaines années. La grille des critères 
d’évaluation demande aux évaluateurs d’estimer si le financement est adéquat en 
fonction des activités proposées. Vous pouvez donc utilisez les documents 4 et 5 pour 
préciser : 

1. les revenus réels et projetés en fonction des activités annoncées; 
2. La durée des ententes et la hauteur des contributions en argent ou en nature des 

partenaires. 
 
 
 

https://recherche.esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/15/2017/07/gabaritBudget.xlsx

