APPEL DE PROPOSITIONS
SOUTIEN FINANCIER POUR la MOBILISATION DES CONNAISSANCES
CONCOURS AUTOMNE 2022

Aperçu
Valeur et durée du financement :

12 000 $ / 1 an

Lettre d’intention (éliminatoire) :

1er septembre 2022

Annonce des résultats :

8 septembre 2022

Demande de financement (projet détaillé) :

1er octobre 2022

Annonce des résultats :

12 octobre 2022

MISE EN CONTEXTE
Afin de maximiser la contribution des recherches à la société, il est essentiel de faire circuler les
savoirs entre les milieux académiques, les milieux cliniques, les groupes communautaires ou les
organismes publics. La mobilisation des connaissances permet ainsi l’échange de divers
savoirs; elle est la résultante de stratégies de mise en réseau, d’échange et de valorisation
(UQAM, 2010).
Les organismes subventionnaires de recherche, en pleine évolution, soutiennent et encouragent
de plus en plus la recherche effectuée en partenariat et pluridisciplinaire, au même titre que
l’IUJD. Cette mouvance de mobilisation des connaissances est susceptible de donner lieu à une
utilisation optimale des résultats de recherche, afin d’améliorer l’expérience des jeunes en
difficulté, de leurs familles ou des intervenant.e.s qui les accompagnent.
OBJECTIFS ET BESOINS
L'objectif général du programme de Soutien financier de mobilisation des connaissances de
l’Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
est de miser sur la valorisation des connaissances existantes et sur le développement de
stratégies de co-construction des savoirs touchant un des quatre axes de notre prochaine
programmation de recherche (1. Victimisation et maltraitance; 2. Troubles du comportement et
délinquance; 3. Insertion sociale et résilience; 4. Pratiques professionnelles et systèmes
publics).
De manière plus spécifique, le projet de mobilisation des connaissances doit :
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-

S’inscrire dans le cadre d’un projet de recherche terminé ou en voie de l’être (fin prévue
entre octobre 2022 et mars 2023)

-

Porter sur un des quatre axes de la programmation de recherche de l’IUJD.

À titre d’exemple et de manière non exclusive, le soutien peut financer la production d’outils de
mobilisation des connaissances sous forme de a) fiche synthèse b) guide d’accompagnement c)
trousse de sensibilisation d) site Web destiné à un public ciblé, etc. Par ailleurs, cette subvention
ne finance pas : les projets de recherche, d’interventions ou d’évaluations de programmes, des
activités de fonctionnement (revues, infrastructures, etc), des sites web de chercheur.e.s, des
colloques événements ou publications destinés principalement à des pairs.
Les propositions déposées dans le cadre de cet appel devront pouvoir mener à des projets de
mobilisation des connaissances novateurs.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ


Le projet proposé est porté par un.e chercheur.e régulier de l’IUJD (chercheur
d’établissement ou chercheur universitaire) ou qui s’engage à le devenir.



Le projet de mobilisation des connaissances s’inscrit pleinement dans la programmation
scientifique de l’IUJD.

CONDITIONS DU CONCOURS ET DU FINANCEMENT
Le montant prévu pour le financement est de 12 000 $ sur un an.
La période de financement est établie du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.
Le financement est livré au moment de l’attribution.
PRÉSENTATION D’UNE PROPOSITION – LETTRE D’INTENTION (ÉLIMINATOIRE)
Les personnes intéressées par l'opportunité de financement offerte dans le présent concours
doivent remplir le formulaire de la lettre d'intention (longueur maximale de 2 pages). La lettre
d'intention est une étape éliminatoire et elle est munie d'un seuil global de passage à 70 %.
Les critères d'évaluation pour les lettres d'intention sont les suivants :
Critères
Projet terminé ou
en voie de l’être
Qualité et
originalité du
projet
Candidat.e.s
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Indicateurs
 Documents joints au dossier : autorisation éthique du
projet, échéancier et avancement du rapport final.

Pondération
Éliminatoire

 Pertinence et originalité du projet et des moyens proposés
 Correspondance du projet avec les besoins du milieu

 Expertise du ou de la chercheur.e ou de l’équipe

50 points

25 points

Réalisme de
l’échéancier

 Calendrier réaliste
connaissances

du

projet

de

mobilisation

des

25 points

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT
Les personnes dont la candidature est retenue à l'étape de l’évaluation de la lettre d’intention
sont invitées à déposer une demande de financement complète (longueur maximale de 4
pages). Pour ce faire, elles doivent remplir le formulaire prévu à cette fin. L’évaluation des
demandes est munie d'un seuil global de passage à 70 %. Les critères d’évaluation pour les
demandes de financement sont les suivants :
Critères

Indicateurs

Pondération

 Pertinence et originalité du projet et des moyens proposés
Qualité et
originalité du
projet

Candidat.e.s

 Correspondance du projet avec les besoins de milieu

55 points

 Réalisme du calendrier de réalisation, des prévisions
budgétaires, de la faisabilité
 Qualité des expériences et des réalisations des membres de
l’équipe (subventions, encadrement d’étudiants, publications,
etc.)

25 points

 Expertise en lien avec le projet présenté
Retombées
anticipées

 Contribution significative et originale au développement des
connaissances ou à l'amélioration des pratiques et politiques

20 points

ENGAGEMENTS DU RÉCIPIENDAIRE


Produire un court rapport à l’issue du projet (les sections à remplir seront communiquées
ultérieurement).



Présenter le projet de mobilisation des connaissances dans le cadre d’une des activités
de l’IUJD (ex. : conférence-midi)



Mentionner le soutien financier accordé par l’IUJD dans le cadre du projet de mobilisation
des connaissances.

POUR PRÉSENTER UNE PROPOSITION – LETTRE D’INTENTION
Les personnes intéressées doivent fournir les documents suivants pour constituer un dossier
complet :
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Le formulaire de lettre d’intention (éliminatoire) prévu à cette fin;



Un CV (format FRQSC, FRQS, IRSC ou CRSH) du candidat principal;

Date limite : le 1er septembre 2022
Les décisions seront transmises aux candidat.e.s le 8 septembre 2022
POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE DE FINANCEMENT
Les candidat.e.s dont la lettre d’intention a été retenue doivent fournir les documents suivants
pour constituer un dossier complet :


Le formulaire de demande de financement prévu à cette fin;



Le CV des cochercheur.e.s (format FRQSC, FRQS, IRSC, CRSH) et des collaborateurs
(format abrégé, le cas échéant).

Date limite : 1er octobre 2022
Les décisions seront transmises aux candidat.e.s le 12 octobre 2022.

Les lettres d’intention et les demandes de financement doivent être envoyées par courriel à
l’attention de Véronique Noël à : iu-jd.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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