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OBJECTIFS 
 
La délégation d’universités africaines qui a visité l'Université d'Ottawa les 6-8 novembre 2019 a suscité un 
grand nombre d'échanges sur la pertinence d'établir des collaborations de recherche scientifique entre nos 
établissements. Le Cabinet du Vice-recteur à la recherche (CVRR) a décidé de lancer une ronde spéciale du 
Programme pour chercheurs invités (PCI) afin d'appuyer ces démarches émergentes. 
 
Géré par le Bureau de la recherche internationale (BRI), le PCI appuie la venue de chercheurs1 internationaux 
souhaitant effectuer un séjour de deux semaines à l’Université d’Ottawa. Le programme a pour but de : 
 
− favoriser la création de projets de recherche en collaboration entre des chercheurs de l’Université 

d’Ottawa et des partenaires existants et potentiels; 

− 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 d’Afrique de l’ouest où l’Université entretient déjà 
un certain nombre de solides collaborations multifacultaires.  

 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
L’appel à propositions a été spécialement conçu pour appuyer la recherche en collaboration avec des 
établissements prioritaires de trois pays. Pour être admissible au PCI, 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 établissements suivants : 

Cameroun (3) 
Université des Montagnes 
UCAC : Université 
Catholique d'Afrique 
Centrale 
Université de Douala  

Côte d’Ivoire (4) 
INPHB: Institut National Polytechnique Félix 
Houphouët-Boigny 
IUGB : International University of Grand-Bassam 
ENSEA: École nationale de statistiques et 
d'économie appliquée 
IUA: Institut Universitaire d’Abidjan 

Sénégal (3) 
IAM : Institut Africain de 
Management 
ENA : École nationale 
d'administration 
CESAG : Centre africain d'études 
supérieures en gestion  

Une seule demande par membre du corps professoral de l’Université d’Ottawa sera acceptée. Par ailleurs, les 
chercheurs qui ont déjà reçu du financement du BRI (p. ex. PARI, PCI) doivent expliquer en quoi la 
collaboration proposée diffère des recherches financées antérieurement.  
                                                 
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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FINANCEMENT 
 
Dans le cadre de cet appel, les visites ont une durée obligatoire de deux semaines (10 jours ouvrables). Le 
budget maximal est de 3 500 $.  
 
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.  
 
 
ATTENTES ET EXIGENCES ENVERS LA VISITE 
 
Les visites doivent avoir lieu avant le 31 mars 2021, 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 et 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 de 
recherche. 
 
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 DE L’OCTROI ET RAPPORTS 
 
La responsabilité de gérer l’octroi PCI incombe au demandeur. Aucun fonds additionnel ne sera fourni si les 
coûts réels dépassent les coûts estimés. Les fonds non dépensés devront être remboursés au CVRR au plus 
tard un mois après la fin de la visite.  
 
Le demandeur et le chercheur invité doivent enfin soumettre un rapport financier et narratif au Bureau de la 
recherche internationale, au plus tard un mois après la fin de la visite. La partie narrative doit décrire les 
activités et résultats de la visite, de même que son impact sur les activités d’enseignement et de recherche. 
 
 
  

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-21-frais-de-voyage
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PROCESSUS DE DEMANDE 
 
Pour des fins de planification interne, cet appel à candidature requière un avis d’intention de présenter une 
demande à communiquer avant le 20 décembre 2019. Cet avis devra être préparé par le demandeur de 
l’uOttawa et envoyé par voie de courrier électronique à Andrew Grosvenor du BRI. L’avis doit présenter 
l’information suivante : 
 

− Nom du chercheur invité, titre et affiliation institutionnelle 
 

− Description sommaire des activités planifiées durant le séjour (300 mots) 
 

− Complémentarité des intérêts et activités de recherche avec ceux du demandeur (200 mots) 
 
Veuillez noter que cette information ne consiste pas en une présélection. 
 
Le dossier de candidature complet à soumettre avant le 17 janvier 2020 doit inclure les documents suivants : 
 

− le formulaire de demande PCI accompagnée 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 et du chercheur invité; 

− un formulaire de demande de fonds (RE) rempli dans eAwards; 
 
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. 
 
L’avis, tout comme la demande complète, doit être soumise par le membre du corps professoral de 
l’Université d’Ottawa qui invite le chercheur de l’un des établissements prioritaires. 
 
 
DATES IMPORTANTES 
 

− Lancement du PCI – ronde Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal:  14 octobre 2019 
− Date de l’avis d’intention de présenter une demande :   20 décembre 2019 
− Date limite pour soumettre une demande complète :   17 janvier 2020 
− Annonce des résultats :    mi-février 2020 
− Date la plus hâtive de début du séjour :   1er mai 2020 
− Date la plus tardive de fin du séjour :   31 mars 2021 
− Rapport final :  au plus tard un mois après la fin de la visite 

https://uottawa.evision.ca/uOttawa_eAwardsPortal/faces/jsp/login/login.jsp;jsessionid=E0858876C594177C74C0F643020182C6?lang=fr&chgl=y
https://recherche.uottawa.ca/internationale/financement
mailto:andrew.grosvenor@uottawa.ca
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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 

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 

Retombées anticipées sur la formation étudiante et les activités de recherche 20 

Justification du budget et niveau de soutien fourni par d’autres sources 5 

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

 
 
COORDONNÉES 
 
Andrew Grosvenor 
Chargé de projet principal 
Bureau de la recherche internationale 
andrew.grosvenor@uottawa.ca 
(613) 562-5800, poste 2943  

 
 
 
 

Version du 14 janvier 2020 

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