
 
 

 
 

SOUTIEN FACULTAIRE AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE : 
CONCOURS MAÎTRES DE LANGUE 

 
 
Le Comité de la recherche et de la création de la Faculté de communication reconnaît les 
activités de recherche et de recherche appliquée à l’École de langues. Souhaitant appuyer ces 
activités, le comité reçoit présentement des demandes de soutien aux activités de recherche 
des maîtres de langue.  

 

Description du programme 
Les activités de recherche admissibles comprennent l’écriture d’un article, l’écriture d’une 
demande de subvention pour un organisme subventionnaire externe, la traduction d’un article 
pour une revue savante, le transfert de connaissances, etc.  
La participation à des colloques et le soutien à l’organisation de colloque ne sont pas des 
activités admissibles dans le cadre de ce concours. 

Pour permettre plus de participations, la subvention maximale par demande est de 1 000 $. 

Conditions d’admissibilité 
Le ou la responsable doit occuper un poste de maîtres de langue régulier à la Faculté de 
communication au moment du dépôt de la demande. 
Au moment du dépôt de la demande, le ou la responsable qui a un projet non achevé d’un 
concours précédent ne peut soumettre une nouvelle demande. 
Les projets qui ne sont pas financés par d’autres sources seront privilégiés. 

Critères d’évaluation 
• Qualité des activités de recherche 
• Intégration de la formation et encadrement des étudiantes et étudiants 
• Retombées scientifiques et sociales 
• Diffusion efficace des connaissances 
• Effets structurants pour l’École de langues, la Faculté de communication ou l’UQAM 
• Pertinence du budget demandé et justification des coûts proposés 
• Qualité du CV du chercheur ou de la chercheure 

  



 
 

Dépenses admissibles 
• Rémunération d’étudiantes et d’étudiants de recherche (l’embauche d’étudiantes et 

étudiants est à privilégier) 
• Matériel et fournitures de recherche (papier pour impression, cartouche d’encre, etc.) 
• Frais de traduction associés à la diffusion de résultats de recherche 
• Frais de publication d’articles scientifiques 
• Frais d’élaboration de manuscrit aux fins de publication 

Aucune demande pour des achats de livres. 

 

PRÉSENTATION DES DEMANDES 
Le dossier comprend : 

1. Un document (maximum 2 pages) présentant : 
• une description de l’activité de recherche; 
• une planification budgétaire indiquant l’utilisation prévue des fonds alloués (à 

noter que la subvention est pour une période maximale de 12 mois); 
• un calendrier. 

2. Un curriculum vitae à jour. 
 
Date limite de présentation du dossier : 15 février1  
 
Le dossier complet doit être acheminé électroniquement à : field.ann-marie@uqam.ca 
 
Le Comité facultaire de la recherche et de la création est responsable de l’évaluation des 
demandes. 
 
La priorité est accordée aux chercheures et chercheurs qui n’ont jamais obtenu du financement 
à ce concours. 
 
Annonce des résultats : fin mars 
 
 

Renseignements : 

Marc Ménard  
Vice-doyen à la recherche et à la création 
Faculté de communication 
menard.marc@uqam.ca 
 

Ann-Marie Field 
Conseillère à la recherche 
Faculté de communication 
field.ann-marie@uqam.ca 

 
 

 
1 Remarque : si la date limite correspond à un jour de fin de semaine ou à un jour férié au Canada, les dossiers 
seront acceptés le jour ouvrable suivant. 


