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VOLET PARTENAIRES PRIORITAIRES ET  

CHERCHEURS EN DÉBUT OU EN MILIEU DE CARRIÈRE 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
(also available in English) 

 
 
Question : Mon collaborateur ne vient pas de l’un des neuf pays prioritaires. Puis-je tout de même soumettre 
une proposition? 
  
Réponse : Dans le cadre du présent appel de propositions, seuls les dossiers de candidature dont le chercheur 
invité vient d’un établissement situé dans l’un des pays prioritaires seront considérés. Nous vous 
encourageons à prendre le temps de communiquer avec des partenaires potentiels dans ces pays et à vous 
appuyer sur le vice-rectorat à la recherche pour établir de nouveaux partenariats. 
 
Question : J’ai un partenaire dans l’un des pays prioritaires, mais il vient d’un établissement qui ne figure pas 
sur la liste. Est-ce que ma demande est tout de même recevable? 
 
Réponse : Oui. À cette étape de l’évaluation des dossiers, le vice-rectorat à la recherche prend en 
considération les pays et les établissements prioritaires où l’Université d’Ottawa entretient déjà de solides 
liens de collaboration en recherche. L’incitatif financier (c.-à-d. le fonds de contrepartie pour les chercheurs 
invités en provenance des établissements prioritaires) constitue la seule différence pour les personnes 
intéressées.  
  
Question : J’ai passé le cap de la mi-carrière. Puis-je tout de même déposer un dossier de candidature? 
 
Réponse : Oui, toutes les candidatures admissibles de l’Université d’Ottawa seront considérées. Toutefois, au 
moins la moitié des fonds seront réservés aux chercheurs en début ou en milieu de carrière. 
 
Question : Le chercheur avec qui je collabore doit-il être en début ou milieu de carrière? 
 
Réponse : Non. Il n’est pas nécessaire que le chercheur invité soit en début ou milieu de carrière. Il doit 
toutefois être un chercheur indépendant (les chercheurs postdoctoraux ne sont pas admissibles). 
 
Question : J’ai déjà reçu du financement du vice-rectorat à la recherche. Quels renseignements dois-je fournir 
pour expliquer pourquoi je présente une nouvelle demande? 
 
Réponse : Veuillez inclure dans votre dossier de candidature une brève description du financement reçu et de 
ses retombées. Veuillez également expliquer comment la nouvelle demande diffère des recherches financées 
antérieurement ou comment elle vient les compléter. 
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Question : Qu’est-ce qui a justifié le choix des pays et des établissements partenaires prioritaires? Y aura-t-il un 
jour des changements à la liste?  
 
Réponse : Les neuf pays prioritaires (Belgique, Chine, France, Allemagne, Israël, Japon, Taïwan, Royaume-Uni 
et États-Unis) ont été sélectionnés par le vice-rectorat à la recherche sur la base de leurs dépenses 
considérables en matière de financement de la recherche (selon les dépenses intérieures brutes en recherche 
et développement [DIBRD]) et du nombre élevé de chercheurs et d’instituts de recherche de renommée 
mondiale qu’on y trouve. Les doyens et les vice-doyens à la recherche de toutes les facultés ont également 
contribué à dresser la liste d’établissements à la suite d’un processus de consultation qui a eu lieu en mai 
2018.  
 
De plus, les établissements partenaires figurant sur la liste génèrent de la recherche de qualité, et collaborent 
déjà avec des facultés, des instituts et centres de recherche et des membres du corps professoral de 
l’Université d’Ottawa. En nous concentrant sur ces établissements, nous souhaitons renforcer avec eux nos 
liens de collaboration pour en faire bénéficier l’ensemble de l’Université.  
 
Étant donné la flexibilité et l’adaptabilité du vice-rectorat à la recherche, le thème et l’axe privilégié des 
appels de propositions pourraient changer d’une fois à l’autre. Les mêmes pays prioritaires ne feront peut-
être pas partie des prochains appels de propositions. 
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