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APPEL À PROJETS DE RECHERCHE  
 

L’année 2020 a comporté son lot de défis. Le rapport produit par le comité « Expérience 2020 » 
constitué par l’Assemblée des professeurs (AP) de HEC Montréal indique, entre autres, que les 
membres du corps professoral ont consacré « plus de temps qu’à l’habitude à leurs 
responsabilités d’enseignement, aux tâches administratives et à leurs responsabilités familiales 
au détriment notamment du temps consacré à la recherche ».  Afin d’aider les professeur(e)s à 
retrouver un meilleur équilibre professionnel, l’École a décidé d’organiser un concours de 
subventions internes pour appuyer le démarrage ou la relance de projets de recherche menés par 
un professeur ou une équipe de professeurs de HEC Montréal et s’inscrivant dans la mission de 
l’École.  
 
Les modalités du concours sont les suivantes : 
 
COMPOSITION DE LA DEMANDE 

• Une description du projet de recherche (maximum 5 pages) :  
- Principaux objectifs,  
- Méthodologie envisagée,  
- Retombées anticipées,  
- Calendrier de réalisation (sur 12 mois ou moins),  
- Budget détaillé accompagné de justifications (maximum 30 000$ par projet).  

• Un CV de recherche à jour des professeurs impliqués dans le projet (5 dernières années) 

DÉPENSES ADMISSIBLES 
• Salaires/bourses pour le personnel de recherche; 
• Frais liés aux collectes de données; 
• Frais liés à la rédaction et à la soumission d’articles. 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

• Importance démontrée de la contribution à l’avancement des connaissances et des 
retombées anticipées (40%) 

• Qualité des explications concernant la méthodologie envisagée (20%) 
• Faisabilité du projet selon le calendrier de réalisation et le budget demandé (20%) 
• Expertise du professeur ou de l’équipe de professeurs en lien avec le projet proposé 

(20%) 
 

EXIGENCES  
• S’engager à soumettre les publications qui découleront du projet de recherche dans une 

revue ou des revues scientifiques avec comité de lecture;  
• S’engager à soumettre une demande de subvention externe d’ici la fin du trimestre 

d’automne 2022. 
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Les projets soumis par des équipes de professeurs ne bénéficiant pas de fonds de recherche 
internes découlant d’une chaire, d’un professorship ou d’un fonds spécial de recherche (FSR) 
dont le solde est équivalent ou supérieur au montant demandé seront priorisés. 
 
Pour permettre aux professeurs d’amorcer leurs projets dans les meilleurs délais, sans pénaliser 
ceux qui enseignent cet hiver et ont moins de temps pour préparer une demande, l’appel à projets 
est divisé en deux parties. Ainsi, les deux dates limites pour transmettre vos demandes par 
courriel (direction.recherche@hec.ca) sont les suivantes: 

• 1er mars 2021 à 16h00  
• 1er juin 2021 à 16h00 

 
Les demandes seront évaluées par un comité composé de la directrice de la recherche et du 
transfert, du directeur des affaires professorales et du représentant de l’AP au Comité des chaires. 
Lisanne Tremblay, conseillère en EDI, fera également partie du comité en tant que membre non 
délibérant.  

 
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s’adressant à Caroline Aubé, la 
directrice de la recherche et du transfert (caroline.aube@hec.ca). 
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