Programmation 2011 – 2015
Les jeunes de minorités sexuelles : vulnérabilité, résilience et pratiques d’intervention
Concours Soutien à la préparation d’une demande de subvention
Instructions pour une soumission

Date limite : 7 novembre 2011 à midi
Dans le but de favoriser la recherche sur les minorités sexuelles, l’équipe de recherche SVR offre cette
année son soutien à la préparation de demandes de subvention aux principaux organismes
gouvernementaux, pour des projets de recherche cohérents avec la mission de l’équipe SVR.
Voici les objectifs de la programmation 2011-2015 de l’équipe SVR :
1. Examiner la qualité de vie et la santé physique et mentale des jeunes de minorités sexuelles avec
une attention particulière à leurs divers milieux de socialisation.
2. Examiner la qualité des interventions institutionnelles, psychosociales et médicales pertinentes aux
jeunes de minorités sexuelles en provenance des groupes communautaires et des services publics.
3. Développer l’infrastructure de transfert des connaissances actuelle et mettre en place des
mécanismes assurant l’appropriation des connaissances par les partenaires des milieux jeunesse ou
intervenant auprès des jeunes de minorités sexuelles.
Critères d’admissibilité
 Le chercheur principal est affilié à une institution québécoise reconnue par les principaux
organismes de subvention. Les collaborations avec des chercheurs de l’extérieur du Québec
sont acceptables dans la mesure où le projet sera dirigé par un chercheur du Québec.
 Le chercheur principal est membre régulier (co-chercheur) ou membre collaborateur de l’équipe
SVR.
 Le projet de recherche s’inscrit dans la thématique Les jeunes de minorités sexuelles :
vulnérabilité, résilience et pratiques d’intervention et il est cohérent avec la mission et les
objectifs de l’équipe SVR.
 Le projet est réalisé en collaboration avec d’autres chercheurs en majorité impliqués dans
l’équipe SVR à titre de membre régulier (co-chercheur) ou de membre collaborateur.
 Le chercheur principal s’engage à déposer une demande de subvention à un organisme externe à
son institution au plus tard avant le 1er mai 2012.
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 Le chercheur principal accepte qu’une évaluation stratégique de sa demande de subvention soit
effectuée par un comité interne composé de chercheurs seniors membres de l’équipe SVR,
avant son dépôt à l’organisme subventionnaire : dans un délai raisonnable, le chercheur
principal leur fera parvenir une première version complète de son dossier. Les nouveaux
professeurs de moins de 5 ans d’expérience sont fortement encouragés à faire parvenir leur
dossier au moins un mois avant la date de dépôt à l’organisme subventionnaire. Les
chercheurs seniors évalueront la demande et conseilleront le chercheur principal dans l’objectif
de renforcer celle-ci et ainsi d’augmenter les chances d’obtenir la subvention visée.
Fonds disponibles
 Les candidats sélectionnés recevront un montant calculé en fonction du nombre de demandes
reçues et approuvées.
 Le budget total disponible pour ce concours est de 12 000 $.
 Le montant maximum par subvention est de 4 000 $.
 Le financement offert dans le cadre de ce concours n’est pas renouvelable.
 Une seule aide financière sera accordée par chercheur principal, par concours.
 Le financement peut être utilisé pour le remboursement de frais raisonnables encourus pour la
rédaction d’une demande ou pour toute activité scientifique nécessaire en vue de la préparation
d’une demande.
Les dépenses admissibles sont les suivantes :
 Bourses étudiantes
 Salaire de personnel étudiant
 Frais raisonnables pour les réunions de concertation : déplacements des membres
pressentis, hébergement et per diem selon les normes en vigueur à l’UQAM
 Autres dépenses si justifiées
 Les derniers 25 % des fonds alloués seront versés après réception d’une copie de la première
page du formulaire de la demande de subvention soumise à l’organisme subventionnaire
(comportant les signatures).
Soumission des demandes
Les demandes doivent être soumises en fichier attaché (Microsoft Word) par courrier électronique au
plus tard le 7 novembre 2011 à midi à Michèle Modin, coordonnatrice de l’équipe SVR à l’addresse :
modin.michele@uqam.ca
Les demandes seront d’au maximum deux pages (police Times New Roman, taille 12, interligne
simple). De plus, le chercheur principal doit annexer un CV abrégé (3 pages) ainsi qu’un CV abrégé
des co-chercheurs pressentis. Les CV longs ne seront pas acceptés.
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Contenu des demandes
Page 1 :
 Le nom, l’affiliation, les coordonnées complètes (adresse postale, courrier électronique, numéro
de téléphone et de télécopieur) du chercheur principal
 Le nom et l’affiliation des co-demandeurs
 Le nom de l’institution qui administrera les fonds
 Le nom de l’organisme subventionnaire et du programme de subvention visé par le projet
demandé
 Le titre du projet
 Le budget demandé à l’équipe SVR (évaluation sommaire des dépenses anticipées pour la
préparation de la demande) et une courte justification
 Le montant et la provenance de tout autres fonds obtenus pour le projet
Page 2 :
 Un résumé du projet et une explication de la manière dont il rencontre les objectifs du présent
concours SVR
Pages suivantes
 Le CV abrégé (3 pages) du chercheur principal et celui de chaque co-demandeur
Critères d’évaluation
 Pertinence en regard des objectifs et de la mission de l’équipe SVR
 Dossier de réalisations et de publications des chercheurs
 Potentiel de succès du projet par rapport à l’organisme subventionnaire et au programme de
subvention proposé
Conditions
Les chercheurs qui recevront un financement dans le cadre de ce concours devront soumettre à l’équipe
SVR :
 Une copie de la première page du formulaire de la demande de subvention soumise à
l’organisme subventionnaire (comportant les signatures).
 Un rapport financier pour démontrer l’utilisation des sommes allouées pour la préparation de la
demande.
 Les chercheurs financés par l’équipe SVR devront nous informer des résultats du concours. Les
candidats dont la demande sera financée devront soumettre la preuve d’octroi de l’organisme
subventionnaire.
Questions
Pour toute question, veuillez communiquer avec :
Michèle Modin, coordonnatrice de l’équipe de recherche Sexualités et genres : vulnérabilité, résilience
Tél. : 514-987-3000, poste 3752
Courriel : modin.michele@uqam.ca
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