
 
 

IRSC, Fondation Pilote 1, Étape 1 

Document d’aide à la préparation d’une demande 

 

 
À cette étape, l’évaluation de la demande se fait surtout sur le calibre du candidat (75% de 
l’évaluation). Elle repose essentiellement sur le CV et sur les 3 sections de la demande mettant 
en valeur le leadership, l’importance des contributions dans l’avancement des connaissances et 
de la santé et la productivité. 

Curriculum vitae 

Des instructions détaillées concernant le CV du directeur de programme sont disponibles sur le 
site des IRSC (eng/fr).  

Section 6- Contributions 

Concernant les activités d’encadrement, il serait pertinent d’ajouter les bourses et/ou prix 
obtenus par le PHQ sous votre supervision. Ceci démontre la qualité des étudiants que vous 
attirez et la qualité de votre encadrement. 

 

Sections de la demande 

Vous trouverez des informations pour compléter ces sections dans le didacticiel préparé par les 
IRSC (eng/fr) et dans le module ResearchNet de préparation de la demande.  
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1. Leadership 

 
 

2. Importance des contributions 

 
  

Document préparé par Céline Bouvet, conseillère principale à la recherche, Bureau Recherche-
Développement-Valorisation, celine.bouvet@umontreal.ca, 514-343-6111 poste 50719. 
 
 

mailto:celine.bouvet@umontreal.ca


 
 

3. Productivité 

 
 
 
 
 
 

Voici des exemples de ce que vous pourriez présenter dans ces sections. 

• Leadership 
o Obtention d’une subvention d’envergure (par ex. Génome canada) en tant que 

PI incluant plusieurs chercheurs et lieux de recherche; 
o Direction d’un réseau financé (ex. Réseau FRQ-S) 
o Présidence d’une association ou société scientifique (ex.Société canadienne 

d’hypertension artérielle); 
o Rôle d’expert mandaté par une agence gouvernementale sur une thématique 

liée à votre programme de recherche, etc. 

• Importance des contributions 
o Publication d’un article qui a été abondamment cité par la suite ou qui a été 

l’objet de l’éditorial de la revue; 
o Production d’une documentation de transfert de connaissances utilisée auprès 

des patients au niveau pan-canadien; 
o Encadrement d’étudiants devenus des chercheurs ou des intervenants dans le 

milieu de la santé, etc. 

Document préparé par Céline Bouvet, conseillère principale à la recherche, Bureau Recherche-
Développement-Valorisation, celine.bouvet@umontreal.ca, 514-343-6111 poste 50719. 
 
 

mailto:celine.bouvet@umontreal.ca


 
• Productivité 

Tout en rappelant les chiffres présentés dans votre CV, vous pourriez mettre en valeur la 
qualité particulière de certaines contributions (présentation dans une université 
étrangère renommée, contrats de licence associés à un brevet et intérêt de celui-ci) et 
utiliser les outils bibliométriques pour mettre en valeur vos publications. 

Pour la rédaction de ces trois sections, vous devez vous référer à votre CV et élaborer sur les 
informations présentées dans celui-ci. 

Dans le cas où vous présentez une demande conjointe avec une autre directeur de programme, 
vous devez démontrer une synergie entre vos expertises, mettre en valeur votre historique de 
collaboration et vos réalisation conjointes.  

4. Vision et direction du programme 

La section Vision et direction du programme vous permet en environ une page de présenter 
vos objectifs généraux de recherche sur les 5 ou 7 prochaines années. Votre vision doit être 
ambitieuse sans être irréaliste, doit s’insérer dans votre cheminement de carrière et doit 
faire progresser les connaissances dans les domaines reliés à la santé.  

Document préparé par Céline Bouvet, conseillère principale à la recherche, Bureau Recherche-
Développement-Valorisation, celine.bouvet@umontreal.ca, 514-343-6111 poste 50719. 
 
 

mailto:celine.bouvet@umontreal.ca

