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OBJECTIF DU PROGRAMME PONCTUEL D’INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE 

Le programme ponctuel d’investissement est rattaché à la Faculté des sciences sociales. 
Il a pour objectif de soutenir les chercheuses et chercheurs à :  

- Entreprendre les étapes préliminaires de nouveaux projets de recherche ;

- Organiser des activités menant au développement de partenariats, d’opportunités de
recherche ou d’une demande de financement bénéficiant à plusieurs chercheurs
lavallois ;

- Développer des projets complémentaires à des subventions obtenues.

DESCRIPTION DE L’APPEL À PROJETS 

Cet appel à projets soutient des projets ou des activités qui : 

- S’inscrivent dans les Horizons et orientations stratégiques en recherche de la Faculté
et le Plan institutionnel de développement de la recherche, de la création et de
l’innovation ;

- Ont un fort potentiel d’accroître la multidisciplinarité, l’interdisciplinarité, la
transdisciplinarité (intra- ou extra-facultaire) ou l’intersectorialité.

Enveloppe disponible 30 000 $ 

Montant par projet Maximum 10 000 $ 

Date limite pour soumettre un projet 13 juin 2022 à 16 heures 

Date de fin des projets 30 avril 2023 

Date limite pour le rapport de recherche 31 mai 2023 

APPEL À PROJETS DU PROGRAMME PONCTUEL 
D’INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE 

https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/Documents%20utiles/Recherche/Final_OrientationsStrat%C3%A9giques.pdf
https://www.ulaval.ca/la-recherche/plan-de-developpement
https://www.ulaval.ca/la-recherche/plan-de-developpement
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Aussi, seront privilégiées les projets qui présentent de manière explicite et convaincante 
un ou plusieurs des potentiels suivants : 

- Promouvoir la participation étudiante et contribuer à la formation d’une relève ; 

- Contribuer au transfert et à l’utilisation des connaissances développées dans le cadre 
du projet. 

- Renforcer les liens avec les milieux (partenaires locaux, provinciaux, nationaux ou 
internationaux) 

- Promouvoir une démarche scientifique sensible aux principes d’égalité, diversité et 
inclusion. 

 

ADMISSIBILITÉ  
 
Les candidatures doivent être portées par un membre régulier du corps professoral de la 
Faculté des sciences sociales. 
 

NATURE ET DURÉE DE L'AIDE FINANCIÈRE  
 
La valeur du financement accordé est au maximum de 10 000 $ par projet. Ce montant 
est non renouvelable et devra être dépensé en entier pour le 30 avril 2023. 
 

DÉPENSES ADMISSIBLES  
 
Les dépenses admissibles sont les coûts directs de la recherche et des activités de 
mobilisation et transfert des connaissances. L’achat d’équipement peut être admissible, 
si cet équipement est essentiel à la réalisation du projet proposé. Cela devra être 
clairement justifié dans le budget.  
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
 Originalité et pertinence  

 Retombées prévues du projet (publications, possibilités de financement externe, 
etc.) 

 Réalisme du budget  

 Besoin réel de l’aide financière demandée au regard des subventions actives déjà 
disponibles et de leur utilisation prévue  

 Qualité générale de la présentation 
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BILAN DES ACTIVITÉS 
 
Au terme du projet et au plus tard le 31 mai 2023, le chercheur principal ou la chercheuse 
principale s’engage à fournir un bilan des activités ainsi qu’un rapport financier. Les 
documents devront être envoyés au Vice-décanat à la recherche de la Faculté des 
sciences sociales, par courriel à l’adresse recherche@fss.ulaval.ca. 
 
Le responsable s’engage à mentionner la Faculté des sciences sociales dans ses activités 
de diffusion. 
 

SOUMETTRE UNE INITIATIVE  
 
Veuillez préparer les documents suivants et les soumettre au plus tard le 13 juin 2022 à 
16 heures par courriel à recherche@fss.ulaval.ca. 
 
1. Une lettre présentant le chercheur ou la chercheuse, son équipe et leur motivation à 

réaliser l’initiative proposée (maximum 1 page);  

2. Un texte présentant les objectifs, la pertinence scientifique et sociale du projet, le lien 
avec les orientations facultaires et institutionnelles, l’approche méthodologique ou 
de coproduction des connaissances, le calendrier des activités et les retombées 
attendues (maximum 3 pages, et les références en sus);  

3. Un budget détaillé (maximum 1 page, incluant les justifications).  

 

PROCESSUS D’ÉVALUATION  
 
Les propositions seront évaluées par un comité des pairs. La décision sera sans appel. 
 

mailto:recherche@fss.ulaval.caDATE
mailto:recherche@fss.ulaval.caDATE

