Instructions pour la soumission d’un projet-pilote
Concours équipe RAPS 2018-2019
L’équipe attribuera cet automne cinq subventions destinées à encourager des projets-pilotes. Les
fonds peuvent être cumulés à d’autres sources de financement, mais en ce cas l’apport des fonds
de l’équipe doit être clairement justifié.

Critères d’admissibilité
Les projets soumis doivent obligatoirement associer un (ou des) chercheur(s) et un (ou des)
partenaire(s) de l’équipe. Les étudiants qui soumettent un projet doivent être supervisés par un
chercheur de l’équipe. Nous pouvons vous aider à vous trouver un co-porteur de projet.

Évaluation des demandes
Nous souhaitons encourager des projets avec des retombées significatives dans la communauté.
Présenter une composante évaluative serait un plus.
Les dossiers qui répondent aux conditions d’admissibilité seront évalués par un comité de
chercheurs membres de SHERPA en fonction des critères suivants :
•
•
•

La pertinence du projet en lien avec la programmation de recherche de l’équipe
La qualité du projet (pertinence de la problématique, originalité, clarté des objectifs
d’intervention et/ou de recherche, validité de la méthodologie visée, etc.)
L’évaluation, par le comité, de la faisabilité du projet proposé (basé sur l’échéancier, les
sources de financement disponibles, etc.)

Le respect de la forme est un prérequis : aucune candidature ne sera considérée après la date limite
du 31 octobre 2018, et les formulaires de candidature doivent être rigoureusement remplis.

Montant des bourses
5 subventions de 5000$ chacune pourront être attribuées aux porteurs de dossier répondant aux
critères d’admissibilité.
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Pour soumettre une demande
Le formulaire de candidature (ci-joint) doit être envoyé au plus tard le 31 octobre 2018 par
courriel à l’adresse suivante : claire.guenat.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
Les résultats seront communiqués par courriel aux candidats au plus tard le 1er janvier 2019.

Personne contact
Claire Guenat
Coordonnatrice | Équipe RAPS
Centre de recherche SHERPA | CIUSSS du Centre-Ouest-de-l‘île-de-Montréal
CLSC Parc Extension | 7085, rue Hutchison |Montréal (Québec) H3N 1Y9
Tél.: (514) 273-3800 x 6593 (au bureau les vendredis uniquement)
claire.guenat.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
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