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L’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) propose à ses chercheurs un 
programme de soutien aux nouvelles initiatives et aux projets fédérateurs. Le programme est destiné à la 
préparation d’un nouveau projet et non à la prolongation d’un projet existant. La priorité sera accordée aux études 
de faisabilité, projets pilotes ou de démonstration permettant d’appuyer une demande de subvention majeure. 
 

 Concours Automne 2016 Concours Hiver 2017 

Dépôt du dossier  Lundi 19 décembre 2016 Lundi 6 mars 2017 

Annonce des résultats Janvier 2017 Avril 2017 

 
Montant des subventions : Montant maximal de 15 000 $ par projet pour 12 mois, non renouvelable, dans les 
limites des disponibilités budgétaires pour ce programme. Deux enveloppes sont disponibles au concours de 
l’automne et au moins une enveloppe pour le concours d’hiver. 
 
Conditions d’attribution : 
- Les chercheurs de l’IRSPUM s’engagent à soumettre et à faire la preuve de la soumission d’une demande de 

financement à titre de chercheur principal à un organisme subventionnaire majeur (CRSH, CRSNG, IRSC, FRQS, 
FRQSC, FRQNT, etc.) dans les 12 mois suivant l’obtention du financement de l’IRSPUM. 

- Les chercheurs devront également soumettre un rapport des travaux dans les 12 mois suivant la date 
d’attribution de la subvention. 

- L’appui de l’IRSPUM devra être cité dans les remerciements de toutes les productions scientifiques qui auront 
bénéficié de cette subvention.  

 
Critères de sélection :  
1. Projet pluridisciplinaire  

2. Chercheur régulier de l’IRSPUM comme chercheur principal et projet soumis par au moins deux chercheurs 
réguliers de l’IRSPUM (voir la liste des chercheurs sur le site Web de l’IRSPUM) 

3. Projet impliquant plus d’un RTM ou axe de l’IRSPUM est un atout 

4. Aspect original et novateur du projet 

5. Pertinence du projet 

6. Qualité scientifique 

7. Faisabilité (méthodologie, échéancier, budget) 

8. Pertinence pour la programmation de recherche de l’IRSPUM 

9. Les nouvelles collaborations entre des chercheurs de l’IRSPUM et les collaborations pancanadiennes ou 
internationales sont un atout 

10. Un chercheur ne peut soumettre qu’une demande par concours et ne peut être associé à plus d’un octroi par 
année universitaire 
 

Dépenses admissibles : 
Rémunération d’assistants de recherche; achat de fournitures; frais de déplacement pour cueillette de données. 
L’achat d’équipements est autorisé pour un montant maximal de 3000 $.  
 
Dépenses non admissibles :  
Achat d’ordinateurs; honoraires aux chercheurs et cochercheurs du projet; bourse étudiante; frais de traduction, de 
révision ou de publication d’articles scientifiques; frais de participation à des conférences scientifiques. 

Bourses et subventions de l’IRSPUM 

Nouvelles initiatives 

http://www.medsp.umontreal.ca/IRSPUM_DB/listes.asp
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Documents à présenter (en police de caractères Times New Roman 12 points) : 

1. Titre et description du projet (max. 3 pages) : contexte d’émergence du projet relié au programme de 
recherche actuel; problématique, hypothèses et objectifs de recherche; méthodes, échéancier et analyses; 
faisabilité; contribution à l’avancement des connaissances; bibliographie succincte; préciser également le(s) 
lieu(x) de réalisation du projet  

2. Démonstration de la valeur ajoutée et de l’effet structurant du projet pour la synergie entre les chercheurs 
de l’IRSPUM et son adéquation avec les thèmes de recherche de l’IRSPUM (max. ½ page), y compris : 
disciplines requises et expertises complémentaires des chercheurs, axes de recherche de l’IRSPUM auxquels 
est rattaché le projet  

3. Budget et texte justificatif détaillés, y compris les dépenses totales du projet et la ventilation des dépenses 
entre les différentes sources de financement, s’il y a lieu (préciser les tâches qui seront réalisées par le 
personnel embauché; pour les frais de déplacement, indiquer qui se déplacera, la destination, le nombre 
prévu de trajets et le coût du transport (autobus, train, frais d’utilisation de la voiture personnelle) 

4. Contribution à la formation de la relève  (max. ½ page) : indiquer la présence et le rôle d’étudiants et 
stagiaires impliqués dans le projet, en précisant le programme d’études auquel ils sont inscrits, l’université 
à laquelle ils sont rattachés et le(s) chercheur(s) qui dirige(nt) leurs travaux 

5. Retombées attendues (max. 1 page) : indiquer de quelle façon le financement obtenu dans le cadre de ce 
programme servira de levier pour l’obtention d’une subvention d’envergure en précisant la manière dont le 
projet contribuera à la préparation de la demande. Spécifier à quel organisme et à quel programme de 
subvention la demande de financement sera soumise, la date de dépôt du dossier ainsi que la liste des 
chercheurs et la durée prévue du projet 

6. CV complet (études et diplômes obtenus, publications, subventions, bourses, prix et distinctions, 
communications scientifiques, étudiants dirigés), rôle et expertise des chercheurs de l’IRSPUM participants 
au projet 

Notes : 

- Les demandes peuvent être présentées en français ou en anglais. Tout document soumis dans une langue 
autre que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction certifiée conforme en français ou 
en anglais. 

- Les demandes ne respectant pas les critères énoncés dans cet avis de concours ne seront pas étudiées. 
 
Pour information : josee.tessier@umontreal.ca  
 
Dépôt de la demande : 
Tout le dossier, y compris les pièces annexées, doit être rassemblé en un seul fichier PDF dans l’ordre précisé à la 
rubrique « Documents à présenter ». Les demandes doivent être envoyées par courriel à l’IRSPUM, en indiquant en 
objet « Nouvelles initiatives » à : programme@irspum.umontreal.ca.  

 
Pour plus d’information sur l’IRSPUM, ses activités et ses membres, veuillez consulter www.irspum.umontreal.ca 
 

 
Mis à jour octobre 2016 
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