Academia Sinica – Université d’Ottawa
APPEL À PROPOSITIONS INAUGURAL
SOUTIEN À LA MOBILITÉ POUR PROJETS DE RECHERCHE 2020–2022
DIRECTIVES
(also available in English)
Objectifs
Cet appel à propositions fait suite à la signature d’un protocole d’entente entre Academia Sinica (AS)
et l’Université d’Ottawa (uOttawa) le 4 juin 2019 à Taipei. L’entente est préalable au lancement d’un
programme bilatéral d’échanges scientifiques visant à :
–

Développer les projets collaboratifs entre chercheurs d’Academia Sinica et de l’Université
d’Ottawa;

–

Enrichir l’expérience de recherche des chercheurs en début de carrière en leur donnant
l’occasion d’œuvrer auprès de chercheurs expérimentés;

–

Tirer parti des aires de force communes à Academia Sinica et à uOttawa;

–

Augmenter la visibilité des deux établissements au sein de la communauté internationale de
recherche

Cet appel, le premier de deux prévus au cours des trois prochaines années, offre du financement de
démarrage à des propositions menées conjointement par des équipes de recherche à Academia
Sinica et à l’Université d’Ottawa. Une nouvelle génération de chercheurs pourra ainsi ajouter aux
liens entre les deux établissements.
Bien que l’appel soit ouvert aux propositions de diverses envergures dans tous les domaines du
savoir, la priorité sera donnée aux initiatives visant à développer des collaborations financées de
sources extérieures et à long terme.
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Description du programme

Composantes des projets


Dans cet appel, Academia Sinica et l’Université d’Ottawa appuieront jusqu’à deux projets.
Chacun des projets durera deux ans.



Chaque équipe est composée des co-chercheurs principaux (un chercheur d’Academia Sinica
et un professeur de l’Université d’Ottawa), des co-demandeurs éventuels (chercheurs
d’Academia Sinica et professeurs d’uOttawa), ainsi que d’un maximum de trois étudiants
d’Academia Sinica et d’un maximum de cinq étudiants aux cycles supérieurs de l’Université
d’Ottawa.



En plus d’effectuer de la recherche, les chercheurs d’Academia Sinica et professeurs
d’uOttawa doivent donner au moins un séminaire ou une conférence publique à
l’établissement partenaire.



La contribution financière d’Academia Sinica et de l’Université d’Ottawa doit être reconnue
lors d’événements publics ou de la publication de résultats de recherche.

Financement


Chaque projet sera financé jusqu’à hauteur de 67 500 CAD (≈ 1,5 million TWD).



Academia Sinica fournira jusqu’à 30 000 CAD (≈ 700 000 TWD) par projet, sur deux ans,
permettant à ses chercheurs et étudiant(e)s aux cycles supérieurs de voyager à Ottawa pour
des durées allant jusqu’à six mois.



Les candidats retenus de l’Université d’Ottawa recevront jusqu’à 37 50 CAD par projet, sur
deux ans, permettant à ses chercheurs de voyager à Taïwan. Ce montant consistera de i)
7 500 CAD permettant le voyage de professeurs à Academia Sinica et ii) jusqu’à cinq octrois
de 6 000 CAD pour que des étudiants de l’Université d’Ottawa puissent passer entre 12 et 24
semaines à Academia Sinica durant le projet.



Les candidats de l’Université d’Ottawa sont encouragés à obtenir des fonds supplémentaires
pour augmenter le nombre de visites à Academia Sinica.

Gestion des fonds


La responsabilité de gérer les fonds fournis par Academia Sinica incombe au candidat
provenant d’Academia Sinica. La responsabilité de gérer les fonds fournis par le Cabinet du
vice-recteur à la recherche (CVRR) incombe au candidat provenant de l’Université d’Ottawa,
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en conformité aux règles régissant l’admissibilité des frais de déplacement, telles qu’établies
dans le Règlement 21 de l’Université d’Ottawa.


L’appui financier couvre les frais de transport aérien aller-retour, le transport local à la
destination et les frais d’hébergement et de subsistance pour chercheurs et étudiants aux
cycles supérieurs. Les étudiants de l’Université d’Ottawa voyageant à Taïwan doivent se
conformer aux directives du Centre d’expérience en recherche.



Les fonds ne peuvent en aucun cas payer un salaire ou des honoraires à un membre du corps
professoral ou du personnel de soutien, ni acheter de logiciels, d’équipement ou de
fournitures, héberger des événements ou se rendre à des conférences ou y participer. Les
frais exigés pour entrer au Canada ou à Taïwan ne sont pas des dépenses admissibles (ex.
permis de travail, visas).



Aucun fonds additionnel ne sera fourni si les coûts réels dépassent les coûts prévus. Les
fonds non dépensés devront être remboursés respectivement à Academia Sinica ou au CVRR
au plus tard un mois après la fin de la visite.



Un rapport d’une page doit être soumis à Academia Sinica et à l’Université d’Ottawa à la fin
de la première année du projet. La seconde moitié de l’octroi sera versée seulement après
une évaluation positive des activités menées durant la première année.

Admissibilité
Les critères d’admissibilité par établissement sont :


Chez Academia Sinica : Chercheurs de tous les instituts de recherche au sein des trois
divisions (Mathématiques et sciences physiques, Sciences de la vie, Humanités et sciences
sociales)



À l’Université d’Ottawa : détenir un poste à temps plein permanent ou menant à la
permanence à l’Université d’Ottawa, ou détenir un poste à temps plein auprès d’un institut
de recherche affilié à l’Université d’Ottawa

Les chercheurs/professeurs sont limités à une demande en tant que co-chercheur principal.
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Processus de demande
Le dossier de candidature doit inclure les documents suivants :


Le formulaire de demande dûment complété



Les curriculums vitae des co-chercheurs principaux et des co-demandeurs, incluant une liste
de publications (maximum 10 publications pertinentes) et octrois reçus (au cours des trois
dernières années).



Un budget, accompagné d’explications et de justifications pertinentes, et un formulaire RE
signé (formulaire RE pour candidats uOttawa seulement).

Les soumissions conjointes doivent être soumises par courriel en même temps à bri@uottawa.ca
et à lsd@gate.sinica.edu.tw. Les demandes doivent être rédigées en anglais. Toute proposition
soumise après l’échéance sera refusée, de même que toute note explicative ou tout autre
document additionnel.

Note : les étudiant(e)s d’uOttawa membres d’équipes retenues devront soumettre leurs propres
demandes au Centre d’expérience en recherche (CER). Ce processus pouvant durer plusieurs
mois, nous encourageons les membres du corps professoral à contacter le CER avant de
soumettre leur demande pour valider l’admissibilité de leurs étudiant(e)s à recevoir des bourses
de recherche Globalink.
Processus d’évaluation
Les propositions seront évaluées en fonction des critères suivants :


Qualité de la soumission, impact scientifique prévu, durabilité de la collaboration à long
terme (Valeur = 30 %)



Excellence des dossiers de recherche des candidats (publications, impact, reconnaissance
internationale), compatibilité et complémentarité des membres de l’équipe (Valeur = 30 %)



Participation de chercheurs en début ou milieu de carrière de l’Université d’Ottawa,
multidisciplinarité, mobilisation des connaissances (Valeur = 20 %)



Activités prévues pour obtenir du financement externe (Valeur = 10 %)



Justification du budget et fonds externes apportés par les demandeurs et d’autres sources
(Valeur = 10 %)

Academia Sinica et l’uOttawa mettront sur pied un comité d’évaluation et annonceront les
résultats de façon simultanée.
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Échéancier
Lancement de l’appel

18 novembre 2019

Échéance de l’appel

7 février 2020

Annonce des résultats

mars 2020

Début des projets

1er mai 2020

Date de fin la plus tardive possible

31 avril 2020

Rapport de progrès

Un an après le début du projet

Rapport final

Dans le mois suivant la fin du projet

Coordonnées
Pour plus d’information au sujet de cet appel, veuillez communiquer avec :

Academia Sinica

Université d’Ottawa

Stanley Lin

Vincent Lacroix-Cuerrier

Section Chief, Department of

Chargé de projet, Bureau de la recherche

International Affairs

internationale

No. 128, Sec.2, Academia Road

Cabinet du vice-recteur à la recherche

Taipei 11529, Taiwan

550, rue Cumberland

Courriel: lsd@gate.sinica.edu.tw

Ottawa, Ontario K1N 6N5 Canada

Telephone: 886-2-2789-9446

Courriel: bri@uOttawa.ca
Téléphone: +1 613-562-5800 x3146

Version du 13 novembre 2019
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