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OBJECTIFS 
 
Géré par le Bureau de la recherche internationale (BRI), le Programme pour chercheurs invités (PCI) appuie 
la venue de chercheurs1 internationaux souhaitant effectuer un court séjour (de deux à quatre semaines) à 
l’Université d’Ottawa. Le programme a pour but de : 
  
− favoriser la création de partenariats et de projets de recherche en collaboration entre des chercheurs 

de l’Université d’Ottawa et d’universités internationales; 

− enrichir l’expérience de recherche des étudiants en leur donnant l’occasion de côtoyer des 
chercheurs de haut calibre;  

− accroître la visibilité de l’Université d’Ottawa au sein de la communauté internationale des 
chercheurs; et 

− tirer parti des partenariats établis avec des pays et établissement prioritaires où l’Université 
entretient déjà un certain nombre de solides collaborations multifacultaires.  

 
Le choix des pays et établissements visés pour le présent concours est basé sur les résultats du processus de 
consultation de mai 2018 mené par le BRI auprès des dix facultés de l’Université, ainsi que sur les 
partenariats institutionnels déjà établis par le vice-rectorat à la recherche (VRR). 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
L’appel de propositions de 2019 a été spécialement conçu pour : (a) appuyer la création de partenariats avec 
neuf pays et établissements prioritaires et (b) donner un soutien additionnel aux chercheurs de l’Université 
d’Ottawa en début ou en milieu de carrière qui cherchent à bâtir des partenariats internationaux. Pour être 
admissible à ce programme, le demandeur doit : 
 
− 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; et 

− inviter un collaborateur provenant de l’un des pays suivants : 

Allemagne Belgique Chine États-Unis France 
Israël Japon Royaume-Uni Taïwan  

                                                 
1 L’utilisation du masculin vise uniquement à alléger le texte et comprend tous les genres.   
 

http://recherche.uottawa.ca/internationale/
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Une seule demande par membre du corps professoral sera acceptée. Par ailleurs, les personnes qui ont déjà 
reçu du financement du BRI (p. ex. PARI, PCI) doivent expliquer en quoi la collaboration proposée diffère des 
recherches financées antérieurement.  
 
DESCRIPTION 
 
Financement 
 
Le VRR met à disposition 80 000 $ aux fins de ce programme et s’attend à financer de 15 à 20 séjours en 
2019. Tous les chercheurs admissibles sont invités à présenter une demande. Toutefois, au moins la moitié 
des fonds seront réservés à des chercheurs en début ou en milieu de carrière, c’est-à-dire des personnes qui 
ont entamé leur carrière de chercheur indépendant à l’Université d’Ottawa ou dans un autre établissement 
de recherche en ou après 20042. 
 
Deux modèles de financement seront utilisés cette année. Dans les deux cas, le montant maximal est basé sur 
le pays d’origine et la durée du séjour :  
 
Groupe A (Asie) 4 sem. = 6 000 $ Groupe B (Europe/Israël) 4 sem. = 4 000 $ Groupe C (É.-U.) 4 sem. = 2 000 $ 

 
Modèle 1 : Le professeur invité vient d’un des établissements partenaires énumérés ci-dessous. Le coût total 
du séjour sera couvert par le VRR. Le demandeur n’a pas à fournir de fonds de contrepartie.  
 

Allemagne 
 

Belgique 
  

Instituts Max Planck  
 
Université catholique de Louvain 
Université libre de Bruxelles 
Katholieke Universiteit Leuven 

Israël Université de Haïfa 
Université hébraïque de Jérusalem 
Institut Weizmann des sciences 
The Technion, Israel Institute of 
Technology 

Chine Université Shanghai Jiao Tong 
Instituts de la Chinese Academy of 
Sciences  

Japon  Université de Tokyo 
Université Waseda 
Université de Chiba 
Université Sophia 

États-Unis National Institutes of Health 
Membres de l’Association of American 
Universities 

 
Royaume-Uni 

 
Universités membres du Russell Group 

France Université de Lyon 
Instituts du CNRS 

Taïwan  Instituts de l’Academia Sinica 
Université nationale Cheng Kung 
Université nationale Chengchi  

 
Modèle 2 : Le professeur invité vient de n’importe quel autre établissement universitaire ou institut de 
recherche d’un des neuf pays prioritaires. Le coût total du séjour sera couvert à 75 % par le VRR et à 25 % 
par le demandeur (p. ex. financement de la faculté ou du département, subvention, financement fourni par 
l’invité lui-même). 
 
Le financement couvre les dépenses suivantes : billet d’avion aller-retour en classe économique, transport 
local, hébergement et allocation de subsistance pour la durée du séjour à Ottawa. Le salaire du chercheur 
invité est payé par son établissement d’attache. Le versement d’honoraires n’est permis en aucune 
circonstance. Le financement ne peut non plus servir à acheter des logiciels ou de l’équipement, ni à couvrir 
les frais de déplacement à des conférences à l’extérieur d’Ottawa, ni à organiser des événements. Les frais 
exigés pour entrer au Canada ne sont pas des dépenses admissibles (ex. permis de travail, visas). L’utilisation 
des fonds est assujettie aux règles régissant l’admissibilité des frais de déplacement, telles qu’établies dans 
le Règlement 21 de l’Université d’Ottawa.  

                                                 
2 Selon la définition utilisée aux IRSC : www.cihr-irsc.gc.ca/f/49799.html 

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-21-frais-de-voyage
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Exigences en lien avec la visite 
 
Le séjour doit durer au moins deux semaines et pas plus de quatre, et avoir lieu en 2019-2020, 
préférablement pendant le trimestre d’hiver ou d’automne, afin d’en maximiser l’impact sur la formation des 
étudiants de cycles supérieurs et d’assurer la présence des chercheurs de l’Université d’Ottawa. Le séjour ne 
peut être divisé en deux visites. 
 
En plus de poursuivre des activités de recherche, les chercheurs invités doivent donner au moins un 
séminaire ou une conférence publique, organisée par le demandeur. La contribution financière du VRR doit 
être reconnue lors d’événements publics ou de la publication de résultats de recherche. 
 
Il est attendu que le chercheur invité joue un rôle intellectuel d’envergure au sein de la communauté de 
chercheurs, qui permette de renforcer l’enseignement ou de défricher de nouveaux champs d’études. Les 
demandeurs et les chercheurs invités sont vivement encouragés à profiter de l’occasion pour travailler 
ensemble à des publications et à des demandes de financement pour développer leur partenariat. 
 
Le demandeur est tenu de fournir au chercheur invité un bureau équipé d’un ordinateur et d’une connexion 
Internet, des fournitures ainsi que l’accès à la bibliothèque principale. Il est également responsable d’envoyer 
la lettre d’invitation et d’orienter le chercheur invité à l’ambassade ou au consulat du Canada dans son pays 
pour s’informer sur les exigences relatives aux visas. 
 
Gestion financière et rapports 
 
Le demandeur est responsable de la gestion des fonds versés par le PCI. Le programme n’accordera aucun 
montant supplémentaire si les coûts du séjour dépassent ce qui a été prévu. Tout montant résiduel doit être 
retourné au VRR au plus tard un mois après la fin du séjour.  
 
Le demandeur est tenu de préparer, en collaboration avec le chercheur invité, un rapport financier et un 
rapport de synthèse décrivant leurs activités et l’impact de celles-ci sur l’enseignement et la recherche, et de 
soumettre ces documents au BRI, au plus tard un mois après la fin du séjour. 
 
PROCESSUS DE DEMANDE 
 
La demande doit être soumise par le membre du corps professoral de l’Université d’Ottawa qui invite le 
chercheur de l’étranger. 
   
Le dossier de candidature doit inclure les documents suivants : 
 

− le formulaire de demande PCI accompagné des documents à l’appui, comprenant :  

i. une description détaillée des intérêts de recherche du chercheur invité, de son implication dans 
des projets ou des réseaux de recherche, et de sa complémentarité avec les forces et priorités du 
demandeur,  

ii. une description détaillée des activités prévues avec leur calendrier d’exécution, et  

iii. un budget, accompagné des explications et des justifications pertinentes; 

− une lettre de mise en candidature signée par le doyen ou vice-doyen à la recherche de la Faculté du 
demandeur, décrivant les raisons motivant l’invitation de ce chercheur, ainsi que les retombées 
attendues tant sur les activités de recherche de l’unité que sur la formation des étudiants; 

− le curriculum vitæ du demandeur; 

− un formulaire de demande de fonds (RE) rempli dans eAwards; 
 

https://uottawa.evision.ca/uOttawa_eAwardsPortal/faces/jsp/login/login.jsp;jsessionid=E0858876C594177C74C0F643020182C6?lang=fr&chgl=y
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Le formulaire du PCI peut être téléchargé à partir du site du BRI. Le formulaire et toutes les pièces jointes (y 
compris le formulaire RE dûment signé) doivent être consolidés dans un seul fichier PDF, identifié par le nom 
de famille du demandeur, celui du chercheur invité et le nom du programme (p. ex., PCI_ 
2019_NOMdemandeur_NOMinvité). Le dossier de candidature doit être soumis par courriel à 
andrew.grosvenor@uottawa.ca. 
 
DATES IMPORTANTES 
 

− Lancement du PCI :     5 novembre 2018 
− Date limite de dépôt de la demande :   22 février 2019, à 17 h HNE 
− Annonce des résultats :    Fin avril 2019 
− Date à laquelle le séjour peut commencer : 1er mai 2019 
− Date à laquelle le séjour doit être terminé : 30 avril 2020 
− Rapport final :    Dans les 30 jours suivant la fin du séjour 

 
PROCESSUS DE SÉLECTION 
 
Un comité d’évaluation présidé par la vice-rectrice associée à la promotion et au développement de la 
recherche analysera les demandes et les classera selon leur respect des critères. 
 

Critères d’évaluation Valeur (%) 
Excellence du dossier du chercheur invité (p. ex., publications, citations, monographies, 
impact des recherches, reconnaissance internationale) 25 

Impact sur le développement de nouvelles collaborations et de publications conjointes, et 
d’octroi de fonds externes 25 

Retombées anticipées sur la formation étudiante et les activités de recherche 20 
Complémentarité entre les champs de recherche du chercheur invité et ceux du 
demandeur; recours à des approches multidisciplinaires pour répondre à des questions de 
recherche.  

20 

Alignement avec les axes prioritaires de développement de la recherche du VRR et les 
priorités de la faculté ou du département. 5 

Justification du budget et niveau de soutien fourni par d’autres sources 5 
 
 
COORDONNÉES 
 
Andrew Grosvenor 
Chargé de projet principal  
Bureau de la recherche internationale 
andrew.grosvenor@uOttawa.ca 
613-562-5800 poste 2943  

 
 

Dernière mise à jour : le 8 novembre 2018 

https://recherche.uottawa.ca/internationale/financement
mailto:andrew.grosvenor@uottawa.ca
https://recherche.uottawa.ca/au-sujet/axes-prioritaires-de-developpement-de-la-recherche
mailto:andrew.grosvenor@uottawa.ca
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