
RECHERCHE 
Description 
Présentez la programmation de recherche ou de recherche-création que l’infrastructure soutiendra. 
Présentez les axes développés et les activités de recherche, de recherche-création sous-jacentes  

Titre du projet : 
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Description, suite 

Innovation 
Décrivez les éléments novateurs de la programmation de recherche ou de recherche-création proposée 
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Importance 
Comment cette programmation se situe-t-elle dans votre domaine, aux niveaux national et international ? 

Faisabilité  
Décrivez les conditions (autres que financières) qui rendent possible la réalisation de la programmation 
proposée (ex. partenariats essentiels, recrutement des participant.e.s, assistant.e.s de recherche…) 

Indiquez les financements obtenus qui rendent possible la programmation prévue 

Candidat.e Organisme Programme Montant annuel Années
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CHERCHEURS, CHERCHEUSES 

Cochercheu.r.se 1 Cochercheu.r.se 2 

Département Département 

Responsable du projet 

Département  

Réalisations 
Décrivez deux (2) réalisations majeures du, de la responsable du projet qui témoignent de sa capacité à 
mener à bien le projet 

Décrivez une (1) réalisation majeure de chaque cochercheu.r.se en lien avec les objectifs du projet 

Expertises 
Décrivez l’expertise technique et scientifique du, de la responsable du projet et des cochercheu.r.se.s 
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INFRASTRUCTURE 
Décrivez, dans ses grandes lignes, l’infrastructure projetée : 1. choisissez dans le menu déroulant une 
catégorie d’articles, 2. donnez un aperçu du matériel envisagé et 3. justifiez sa nécessité et sa pertinence 
pour mener les activités de recherche, de recherche-création décrites en première partie 

1

2

3

4

5

Concours interne FCI Fonds des leaders

5 220215_src_nm



IMPACT 
Retombées pour la Faculté 
Comment la programmation de recherche rejoint-elle les thématiques, axes ou priorités de la Faculté ? 

Comment le projet se situe-t-il dans l’écosystème de la Faculté (Départements, centres de recherche…) 

Décrivez la manière dont le projet renforce la capacité de recherche de votre Faculté, de l’UQAM 

Formation du PHQ 
Décrivez l’impact du projet sur la formation du personnel hautement qualifié (PHQ) 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION 

L’INFORMATION DE CETTE SECTION NE FAIT PAS PARTIE DE L'ÉVALUATION 

Ce projet requiert-il une infrastructure de 
calcul de pointe ? 

NON 

Ce projet nécessite-t-il l’octroi de nouveaux espaces ? 

OUI 

NON

Informations supplémentaires

RECHERCHE 
(40%)

CHERCHEU.R.SE.S 
(30%)

INFRASTRUCTURE 
(20%)

IMPACT 
(10%)

Qualité du programme Qualité du, des CV Nécessité Retombées pour la Faculté

Innovation Réalisations Pertinence Formation PHQ

Importance Expertises

Faisabilité

Estimation

Coeurs

Espace disque

Ruban

Autres
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