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SOUTIEN DU BRDV À LA RÉDACTION AUX CANDIDATS AU COUCOURS DE MARS 2016 DU VOLET PROJET 

 

RÉVISION INTERNE VIA DES « ATELIERS PAR/POUR LES PAIRS » 

 

Pour ce premier pilot du Volet Projet des IRSC le BRV vous propose un nouveau mode de révision interne sur 
une base volontaire : « des ateliers par/pour les pairs ». Durant ces ateliers d’une durée d’environ 2h-3h, un 
groupe de chercheurs candidats au volet Pilot et dont les thématiques de recherche sont proches, contribuera 
à la révision pour bonification (commentaires/suggestions) de la demande de chacun en présence d’une 
conseillère à la recherche qui agira à titre de modératrice. 

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

1- Au plus tard le 22 janvier 

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’une copie du résumé du projet soumis aux IRSC pour l’inscription ainsi que les descripteurs du 
projet choisis dans ResearchNet. Notez que si plusieurs chercheurs se sont déjà consultés et souhaitent former 
un groupe à part entière pour un atelier ils peuvent le mentionner dans leur formulaire d’inscription ou 
communiquer directement avec Mme Gauthier-Clerc. 

2- Semaine du 25 janvier 

Chaque chercheur inscrit sera informé des membres du groupe auquel il sera associé pour l’atelier de révision. 
Une date faisant consensus pour le groupe sera choisie via doodle pour la tenue de l’atelier de révision qui se 
déroulera la semaine du 15 février.  

3- Au plus tard le lundi 8 février 

Chaque chercheur inscrit devra envoyer par courriel sa proposition de recherche (Qualité de l’idée, Importance 
de l’idée, Approche, Expertise-Expérience-Ressources ; document de 2 pages pour les figures le cas échéant) à 
Mme Sophie Gauthier-Clerc (sophie.gauthier-clerc@umontreal.ca). Cette dernière la transmettra le même jour 
aux autres chercheurs/pairs du groupe concerné. Chaque chercheur/pair d’un même groupe recevra un 
maximum de 4 demandes à réviser pour l’atelier. 

4- Semaine du 15 février 

Chaque groupe se rencontrera à la date convenue pour la tenue de son « atelier par/pour les pairs » d’une 
durée d’environ 2h-3h. Les commentaires/suggestions sur la demande de chaque membre du groupe y seront 
échangés. Une conseillère à la recherche du BRDV agira à titre de modératrice pour rappeler au besoin les 
critères d’évaluations du volet Projet et s’assurer de la juste répartition du temps de la rencontre au bénéfice 
de toutes les demandes révisées par le groupe.  
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*- 5 experts incluant un utilisateur de connaissances dans le cas de projets relevant de la considération spéciale du concours et qui compteront un 
« partenaire ET un utilisateur de connaissance » ou « un/des utilisateur(s) de connaissance seulement».  

 

Bien que le BRDV propose ce nouveau mode de révision interne, votre conseillère à la recherche Mme 
Gauthier-Clerc demeure disponible pour recevoir directement par courriel vos demandes pour révision et ce au 
plus tard le 16 février. Si le nombre de demandes de révision est trop grand (malgré la contribution des deux 
conseillères en santé du BRDV), c’est l’ordre de réception des demandes qui prévaudra pour confirmer leur 
révision par le BRDV. Pour votre information, le pilote 1 du volet projet est le concours pour lequel l’Université 
et ses centres affiliés présenteront un nombre de demandes certainement inégalé pour un même concours de 
subvention de fonctionnement (nombre estimé à 300). 

 

Si vous avez des questions sur le volet Projet ou sur le processus de révision avec les « ateliers par/pour les 
pairs », n’hésitez pas à contacter Mme Sophie Gauthier-Clerc au 514-33-6111 poste 1887 ou par courriel 
sophie.gauthier-clerc@umontreal.ca . 

 

POURQUOI CE NOUVEAU MODE DE RÉVISION DU BRDV POUR LE PILOTE1 DU VOLET PROJET 

Le concours du mois de mars du volet Projet est le premier mis en place par les IRSC. La communauté de 
l’UdeM ne peut à ce titre faire bénéficier aux candidats à ce concours d’une expérience acquise 
antérieurement par leurs pairs ni même par leurs conseillères à la recherche du BRDV pour préparer leur 
proposition de recherche. Nous savons néanmoins que les évaluations de chaque proposition seront faites 
durant le concours par 5 « experts » * qui ne bénéficieront pas non plus d’expérience antérieure avec le 
nouveau gabarit des demandes ni avec le nouveau mode d’évaluation du Volet Projet (critères et discussions 
virtuelles). Aussi, de par leur nombre, les IRSC ne pourront pas désigner pour chaque demande à réviser, 5 
« hyper-experts » dont l’expertise concordera pour chacun et en tous points à l’expertise requise pour évaluer 
dans le détail chaque proposition soumise. 

Dans ce contexte, le BRDV avec la collaboration Christian Baron, le délégué de l’UdeM aux IRSC, vous propose 
un soutien à la rédaction de vos propositions qui a pour objectif de répondre aux mieux à la spécificité de 
chacun de vos projets tout en reproduisant la variabilité des expertises des 5 évaluateurs qui seront désignés 
par les IRSC pour réviser vos propositions. Pour ce faire, des « ateliers par/pour les pairs » vous sont ainsi 
proposés qui s’apparentent à des « APP ». Il s’agit d’un mode de révision interne offert sur inscription pour 
ceux et celles qui souhaitent en bénéficier. Le principe est de réunir par petit groupe les candidats au volet 
Projet dont les demandes relèvent du même domaine de recherche ou de domaines proches. Cette 
« association » de candidats/pairs se fera à l’instar de celle réalisée antérieurement par les IRSC pour répartir 
les candidatures par comité. L’objectif étant que la demande d’un membre d’un groupe ainsi formé soit révisée 
par le groupe (ou au maximum 4 pairs) et commentée durant une rencontre en personne (face à face). 

Le nombre de groupes sera fonction du nombre d’inscriptions et de la pertinence de regrouper différents 
chercheurs selon la thématique de leur projet. Les groupes seront formés par vos conseillères à la recherche du 
BRDV avec la collaboration de Christian Baron, en fonction du résumé et des descripteurs du projet soumis aux 
IRSC pour l’inscription au concours. Une fois ces groupes de pairs formés (le nombre de participants par groupe 
peut varier), une date de rencontre sera planifiée pour chaque groupe durant la semaine du 15 février. À cette  
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étape, chaque membre d’un groupe s’engage : 1/ à être présent à l’atelier en février, 2/ à réviser pour cet 
atelier un maximum de 4 demandes des autres membres du groupe, 3/ à transmettre sa propre demande 
complète (Qualité de l’idée, Importance de l’idée, Approche, Expertise-Expérience-Ressources) au BRDV au 
plus tard le lundi 8 février. Durant l’atelier du groupe de pairs, chaque demande sera commentée pour 
bonification par tous ses réviseurs. Une de vos conseillères à la recherche sera également présente pour agir 
comme modératrice. Elle veillera notamment à ce que les critères d’évaluation du volet projet soient bien 
considérés pour apporter commentaires/suggestions sur chaque demande et aussi à ce que chaque demande 
fasse l’objet de la même considération. 


