
Soutien aux activités de diffusion et d’échange de connaissances 
Concours 

L’objectif de ce concours est de soutenir le corps professoral de la Faculté de science politique 
et de droit (FSPD) dans l’organisation d’activités ciblées de diffusion et d’échange de 
connaissances telles que des ateliers, des colloques, des conférences et d’autres 
événements de rayonnement qui encouragent la mobilisation au sein et à l’extérieur du 
monde universitaire. 

Montant alloué 

Jusqu’à 2000$, à engager dans l’année suivant l’octroi de la subvention. Un 
montant supplémentaire de 1500$ peut être demandé pour une activité 
s’appuyant sur une collaboration entre les départements de science politique et des sciences 
juridiques. 

Les activités qui reçoivent le soutien de la FSPD doivent inclure le logo officiel de la FSPD et 
diffuser la publicité via le site de la FSPD. 

Éligibilité 

 être professeure régulière, professeur régulier à la FSPD;
 une seule demande financée par professeure, professeur et par année universitaire;
 Seules les activités de rayonnement qui sont accessibles aux communautés de l’UQAM 

sont admissibles. 

Modalités d’évaluation 

Le comité de la recherche de la Faculté de science politique et de droit, présidé par la vice-
doyenne à la recherche et composé de quatre professeures et professeurs, évaluera les 
demandes selon les critères suivants : 

 objectif et importance scientifique de l’activité ;
 faisabilité (planification, ressources, budget);
 qualité des partenaires ;
 valeur ajoutée résultant de la subvention facultaire ;
 potentiel de réussite.

La priorité sera donnée aux demandeurs ne bénéficiant pas d’un financement. 

Dépôt de la demande et échéance 

Échéances : 10 juillet, 10 octobre, 10 janvier, 10 avril.  

La demande comprend le présent formulaire et la version CRSH du CV commun 
canadien (incluant la liste des contributions). Les documents doivent être transmis en 
format PDF à François Laplante-Lévesque (laplante-levesque.francois@uqam.ca). 



Téléphone : 

Téléphone : 

Formulaire pour la demande d’une activité ciblée 

1. Coordonnées de la demande Professeure, professeur responsable du projet :

Nom : Téléphone :

Département :

Coorganisatrices, coorganisateurs, s’il y a lieu :
Nom :

Département :

Nom :

Département :

2. Description de l’activité

Titre de l'événement: 

Date de l'événement: 

 Objectifs (2 000 caractères)

du: au:



 Programme (2 000 caractères)
Vous pouvez également joindre à votre demande un programme
préliminaire en lieu et place de cette section

 Partenaires (1 500 caractères)



 Retombées prévues (2 000 caractères)



DÉPENSES 

Type de dépenses Montant 

Frais de personnel 
étudiant 

Frais de personnel - 
autre 

Frais de déplacement 
et de séjour 

Traduction et 
interprétation 

Frais audio-visuels 

Frais de réception 

Promotion et diffusion 

Services 
professionnels 

Fournitures 

Matériel informatique 

REVENUS 

Organisme et 
programme Statut Montant 

Si l'événement fait l'objet d'une demande CRSH 
Connexion, veuillez vous assurer que le total des autres 
revenus équivaut à 50% du montant demandé au CRSH

TOTAL DÉPENSES TOTAL REVENUS

4. Soumettre et joindre au courriel votre CV commun canadien
(Format CRSH avec contributions)

3. Budget de l'événement
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