
APPEL DE PROPOSITIONS 
Instructions 

CONCOURS DU FONDS INNOVATION 
FONDATION CANADIENNE POUR L’INNOVATION (FCI) 

La Faculté des arts lance un appel de propositions de projets en prévision du prochain concours 
FCI-Innovation de grande envergure. Seules les propositions qui seront passées par le présent 
appel seront considérées pour déposer un avis d’intention auprès de la FCI lors du concours 
2022-2023.  

Le « Fonds d'Innovation » vise à appuyer des projets d’infrastructures transformatrices et 
novatrices en recherche ou de développement technologique de calibre mondial dans les 
domaines de priorités stratégiques de l’établissement afin de favoriser le partenariat, la 
créativité et l’innovation. La FCI acceptera les propositions dont le coût total est supérieur à 1 
million de dollars.  

Il est essentiel de tenir en compte des aspects EDI lors de la composition de l’équipe ((L’équipe 
contient-elle des personnes qui se trouvent à différentes étapes de leur carrière ? L'équipe 
reflète-t-elle la diversité retrouvée parmi les chercheurs dans vos domaines ?).	

Important : la compétition FCI Innovation 2022-23 n’a pas encore été officiellement lancée, mais 
ceci ne saurait tarder. Les paramètres de cette compétition ne sont donc pas encore connus. Si 
nécessaire, le concours facultaire décrit ici sera ajusté lorsque ces paramètres (et l’échéancier) 
seront annoncés. En guise d’information, voici un lien vers les détails du concours précédent : 
https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-dinnovation. 

Avant de préparer une demande, nous vous demandons de contacter le Vice-décanat à la 
recherche et à la création (recherche.facarts@uqam.ca) afin de vous assurer de l’envergure de la 
proposition. 

À titre indicatif, les objectifs du concours 2020 du Fonds d’innovation étaient les suivants : 
• favoriser un leadership mondial en soutenant des activités de recherche ou de

développement technologique de calibre mondial; 
• accroître et optimiser la capacité des établissements et de la communauté de recherche

à mener les activités de recherche ou de développement technologique proposés; 
• engendrer des retombées sociales, économiques, environnementales ou en matière de

santé pour les Québécois et les Canadiens. 

Calendrier de l’appel de propositions : 

• Lancement de l’appel de proposition :  29 avril 2021

• Date limite pour transmettre la proposition complète : mardi 23 août. Aucun dossier
déposé après cette date ne sera considéré pour déposer un avis d’intention auprès de la 
FCI lors de la compétition 2022-23. 

• Au besoin, évaluation des dossiers par le Comité d’évaluation : début septembre

• Décision institutionnelle en regard des dossiers qui seront déposés à la FCI : automne
2021 

• Phase de rédaction et préparation de demandes selon les critères de la FCI : automne
2021 
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Présentation de la demande 

• Le formulaire de présentation du projet

• Les CV de tous les membres de l’équipe (format CCV, FRQSC ou CRSH)

• Les annexes pertinentes (lettres appuyant l’utilisation des locaux identifiés, et une
soumission pour chaque appareil demandé). 

Ordonnancement des projets reçus 

Le projet proposé doit être structurant pour la Faculté et en concordance avec les plans 
stratégiques de la recherche et de la recherche-création de l’Université et de la Faculté. Si 
plusieurs dossiers étaient proposés et que l’enveloppe institutionnelle ne permettait pas de 
retenir tous les projets, ces derniers pourraient être évalués et ordonnancés par le Comité 
d’évaluation facultaire, selon les critères d'évaluation suivants : 

• Pertinence (expertise, expérience, diversité) de l’équipe constituée

• Caractère structurant et innovateur du projet

• Caractère concurrentiel du projet et positionnement sur la scène nationale et
internationale 

• Faisabilité du projet (partenaires, financement, aménagement)

• Facteur d’opportunité

• Retombées attendues du projet

Mode de dépôt 

La porteuse, le porteur de dossier doit acheminer tous les documents demandés par courrier 
électronique en un envoi unique à l’adresse recherche.facarts@uqam.ca , au plus tard le 23 août 
à 16h.  
La Faculté se réserve le droit d’ajuster le présent appel d’intérêt en fonction des paramètres de la 
compétition FCI-Innovation (et son échéancier) lorsqu’ils seront annoncés. 

Pour plus d’informations concernant ce programme, consultez : 

https://www.innovation.ca/sites/default/files/Funds/IF/fondsd_innovation2020_invitation_a_s
oumettre_des_propositionsv02.pdf  
https://www.innovation.ca/fr/demander-et-gerer-le-financement/guide-des-politiques-et-des-
programmes-et-renseignements 

Renseignements :  
Agente de recherche et de planification 
514-987-3000 poste 2432 
recherche.facarts@uqam.ca




