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DEMANDE DE RÉVISION PAR UN EXPERT 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Veuillez vous inscrire au moins 4 semaines avant la date limite externe de votre concours en envoyant ce 
formulaire complété accompagné d’un résumé d’une page de votre projet de recherche au conseiller à la 
recherche du BRDV de votre secteur (voir à la fin du document) qui vous contactera dans les meilleurs délais. 
Une version avancée de votre proposition de recherche devra ensuite lui être envoyée au moins 3 semaines 
avant la date limite externe et les autres sections de votre dossier de candidature au moins deux semaines 
avant la date limite externe. 

Nom du chercheur principal 
 
 

Poste académique 
 
 

Adresse courriel 
 
 

Téléphone 
 
 

Faculté 
 
 

Département 
 
 

Adresse postale 
 
 

 Campus 
 CHUM 
 HMR 
 ICM 
 IRCM 

 IUGM 
 LHL 
 Sacré-Coeur 
 St Justine 
 Autre :  

Organisme et programme ciblé Date limite externe 
 
 

Titre du projet 
 
 
Co-chercheurs à l’UdM ou centres affiliés 
 
 

Comité de pairs auquel sera soumise la demande 
 

Évaluateurs suggérés à l’UdM 
1. 
2. 
3. 

 Nouvelle demande 
 Renouvèlement 
 Resoumission 

Besoin spécifique pour la révision (expl. : recherche clinique, statistiques,..) : 
 
 
Évaluateur auquel votre projet ne doit pas être envoyé. 
 
 
N.B. : Ce formulaire ne remplace pas la feuille de signatures pour l’institution au moment de la soumission de la 
demande à l’organisme subventionnaire. 
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Les conseillers à la recherche du BRDV qui procèdent à la révision des demandes selon le secteur sont : 

• pour le secteur des sciences: 
Mr Pierre Patenaude, p.patenaude@umontreal.ca, tel. : 514-343-6111 poste 1894 ; 

• pour le secteur des sciences humaines : 
Mme Laetitia Cremona, laetitia.cremona@umontreal.ca, tel. : 514-343-6111 poste 36884; 

• pour le secteur de la santé : 
Mme Céline Bouvet, celine.bouvet@umontreal.ca, tel. : 514-343-6111 poste 50719 ; 

Mme Sophie Gauthier-Clerc, sophie.gauthier-clerc@umontreal.ca, tel. :514-343-6111 poste 1887 ; 

• pour les projets d’infrastructure (FCI) : 

Mme Anne Welcker, anne.welcker@umontreal.ca, tel. : 514-343-6111 poste 36489. 
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