
BRDV – septembre 2016 

SOUTIEN À LA RÉDACTION DU BRDV POUR LES CANDIDATS 
AU COUCOURS DU PROGRAMME PROJET DES IRSC DE L’AUTOMNE 2016 

« ATELIERS PAR/POUR LES PAIRS » 
Le BRDV propose une nouvelle fois des « ateliers par/pour les pairs » pour soutenir la communauté de 
chercheurs de l’UdeM dans la préparation de leurs demandes de subvention de fonctionnement au 
programme Projet. 

Cette approche collégiale permet aux participants de recevoir commentaires/suggestions de 2 à 3 pairs pour 
bonifier leurs propositions de recherche. Chaque chercheur inscrit (sur une base volontaire) à ce mode de 
révision interne est assigné à un groupe de pairs partageant des intérêts de recherche communs. Au sein de ce 
groupe, chacun contribue à la révision de la proposition de recherche de deux ou maximum trois pairs et le 
groupe participe finalement à une rencontre en présentiel de 2-3h pour échanger commentaires/suggestion 
sur chaque proposition révisée. 

Modus operandi et dates importantes pour les « ateliers par/pour les pairs » 

1- Vendredi 16 septembre : date limite de l’inscription au ateliers 

Inscription des chercheurs sur une base volontaire aux « ateliers par/pour les pairs » auprès de Mme Sophie 
Gauthier-Clerc en lui retournant par courriel le formulaire d’inscription ci-joint dument complété et 
accompagné d’un résumé du projet à soumettre aux IRSC ainsi que les descripteurs du projet choisis dans 
ResearchNet. 

2- Jeudi 22 septembre : formation des groupes et envoi d’un doodle pour fixer la date de la rencontre en 
présentiel. 

Chaque chercheur inscrit sera informé de la composition du groupe auquel il sera associé pour l’atelier de 
révision. Une date faisant consensus sera fixée pour la tenue de la rencontre en présentiel qui se déroulera 
entre le 3 et le 12 octobre. 

3- Au plus tard 7 jours avant la rencontre en présentiel de l’atelier, remise de la proposition à réviser 

Chaque chercheur inscrit devra envoyer par courriel sa proposition de recherche de 10 pages à Mme Sophie 
Gauthier-Clerc. Cette dernière la transmettra le même jour aux autres chercheurs/pairs du groupe concerné. 

4- Rencontre en présentiel de l’atelier entre le 3 et le 12 octobre 

Chaque groupe se rencontrera à la date convenue par tous pour un « atelier par/pour les pairs » d’une durée 
de 2 à 3h selon la taille du groupe. Les commentaires/suggestions sur la demande de chacun y seront 
échangés. Une conseillère à la recherche du BRDV ou un pair préalablement désigné agira à titre de 
modérateur pour rappeler au besoin les critères d’évaluations du programme Projet et s’assurer de la juste 
répartition du temps de la rencontre au bénéfice de toutes les demandes révisées par le groupe. 

Il est à noter que durant la rencontre en présentiel, les discussions pourront être menées en anglais pour 
faciliter au besoin les échanges de commentaires/suggestions. 
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