
	

	

 

PLANIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE 
 
PRÉAMBULE 

Le présent exercice a pour but de vous aider à établir un plan de développement de 
l’ensemble de vos activités de recherche. C’est un exercice utile et essentiel qui vise quatre 
objectifs :  

1. Développer une programmation de recherche centrée sur vos intérêts de recherche 
2. Développer et consolider vos liens avec les réseaux de chercheurs (équipe, centre, 

etc.) 
3. Identifier  une stratégie de financement appropriée  
4. Formuler une stratégie de diffusion des résultats de la recherche 
 

Il vise également à permettre au Vice-décanat de l’ESG d’estimer le soutien personnalisé 
qui pourra vous être offert pour favoriser l’atteinte de vos objectifs.  
 
IDENTIFICATION 

Coordonnées 

Nom et prénom : 
Département: 
Date d’entrée en fonction : 
Date d’obtention du doctorat : 
 
DOMAINE DE RECHERCHE  

Décrivez succinctement le domaine dans lequel s’inscrivent vos travaux de recherche  
  



	

	

1. PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE 

1.1 CHAMPS DE RECHERCHE 

Présentez vos principaux intérêts de recherche et les axes que vous prévoyez développer. 

1.2 ANCRAGE INSTITUTIONNEL ET PERTINENCE SCIENTIFIQUE 

• Décrivez en quoi vos axes de recherche sont reliés aux orientations stratégiques en 
matière de recherche au sein de : 

 
Ø L’ESG (voir les cinq pôles d’excellence en recherche) 
Ø L’UQAM (consulter les orientations stratégiques de la recherche et de la création 

2014-2019) 
Ø Le ou les organismes subventionnaires susceptibles de financer vos recherches (le 

cas échéant) 
 

• Décrivez l’originalité de vos travaux et en quoi ils contribueront à l’avancement des 
connaissances de votre champ de recherche. 

 
2. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATIONS DE RECHERCHE 

• Décrivez les personnes ou les regroupements de recherche auxquels vous êtes 
rattachés actuellement ou ceux que vous comptez joindre afin de développer un réseau 
de collaborations propre à vos travaux de recherche.  
 

• Identifiez les actions que vous entendez poser afin de consolider et développer vos 
collaborations (regroupements de recherche à approcher, événement scientifique, 
publication commune, etc.). 

 
Ø Au sein de votre département, au sein de l’ESG et de l’UQAM 
Ø Au Québec, au Canada 
Ø Au plan international 

 
• Avez-vous des collaborations avec des partenaires hors du milieu académique 

(entreprise, organisme communautaire, ministère, etc.)? Si oui,  précisez la nature des 
activités en cours ou envisagées et les organisations interpellées par celles-ci. Sinon, 
espérez-vous développer des partenariats avec des intervenants externes? Allez-vous 
travailler dans une approche de coconstruction des connaissances? 

 

3. STRATÉGIE DE FINANCEMENT  

• Si vous détenez déjà des fonds de recherche, indiquez la source de ces fonds et la 
nature des projets financés. 

 
• Expliquez la stratégie envisagée pour le financement de vos activités de recherche en 

précisant les points suivants:  
 



	

	

Ø les programmes subventionnaires auxquels vous comptez soumettre une demande. 
Précisez le projet ou la programmation de recherche (CRSNG) qui pourrait faire 
l’objet d’une demande.  

 
Ø le calendrier de préparation de vos demandes.  
 
Ø les dates de dépôt des concours visés. 

 

4. STRATÉGIE DE DIFFUSION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Pour les années à venir, précisez votre stratégie de diffusion en regard : 
 
• Des publications (article scientifique dans des revues avec arbitrage, chapitre d’ouvrage 

collectif, livre, etc., en identifiant auteur(s), titre et lieu de soumission). Dans la mesure 
du possible, pour chacune de ces productions, indiquez le stade de développement 
(en écriture, soumise, en attente de réponse, etc.). 
 

• Des communications avec arbitrage (conférences, affiches, etc.). 
 
• D’autres activités de diffusion et transfert des connaissances (organismes divers, 

colloques sans arbitrage, groupes partenaires, etc.  
 

5. AUTRES 

• Précisez les tâches d’enseignement prévues afin d’évaluer le pourcentage de votre 
tâche qui pourra être consacré à la recherche. 
 

• Précisez les stratégies que vous comptez employer pour associer des étudiants à vos 
activités de recherche ou diriger leurs travaux dans le cadre d’un programme de cycle 
supérieur.  
 

• Décrivez les tâches liées au service à la collectivité prévues au plan de travail annuel. 
 
• Décrire les mesures d’appui dont vous bénéficiez présentement (ressources mises à 

votre disposition, mentorat, fonds de recherche, etc.) pour faciliter votre installation 
et/ou le démarrage de vos travaux de recherche. Ces appuis peuvent provenir de votre 
département, d’une équipe de recherche, d’un centre de recherche, etc. 


