
Le CRIFPE-UQ a à cœur de répondre aux besoins de ses chercheurs et 
de ses étudiants-chercheurs et de les soutenir à toutes les étapes de 
leur développement scientifique et de leurs activités de recherche, 
tout en encourageant une dynamique constructive entre ses membres. 

En restant à leur écoute, le CRIFPE-UQ développe régulièrement de 
nouveaux services. L’objectif de ce dépliant est d’en donner un aperçu 
succinct. 

Pour plus d’information sur chacun des services, consultez l’intranet 
du CRIFPE-UQ à : http://crifpe-uq.ca/services.html. 

Enfin, n’hésitez pas à suggérer de nouveaux services en nous 
contactant à crifpe-uq@uqam.ca.

Les services du criFPe-uQ en un cLin d’œiL !

Centre de recherche interuniversitaire sur 
la formation et la profession enseignante



Les services aux chercheurs

 → soutien à la structuration inter-constituante

Ce service implique la collaboration d’un chercheur du CRIFPE-UQ avec au moins un autre chercheur membre d’une autre constituante du CRIFPE que celle du demandeur. 
Un montant maximal de 1500 $ peut être accordé par chercheur par année financière.

 ↘ offert en tout temps
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)

 → soutien à la structuration émergente intra-constituante 

Ce service implique la collaboration d’un chercheur du CRIFPE-UQ avec au moins un autre chercheur du CRIFPE-UQ de la même constituante que lui. Il a pour but de 
rendre possibles des collaborations non établies jusqu’alors (p. ex. coauteurs, demandes de subvention communes). Un montant maximal de 1500 $ peut être accordé 
par chercheur par année financière.

 ↘ offert en tout temps
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)

 → soutien à l’accueil d’un chercheur international ou canadien (hors Québec) ou à la mobilité internationale ou au canada (hors Québec) 

Ces services ont pour but de rendre possible la réalisation de travaux de recherche conjoints (autres que la présentation d’une communication) entre un chercheur du 
CRIFPE-UQ et un chercheur international ou canadien (hors Québec). Un montant maximal de 750 $ pour une collaboration avec un chercheur international et de 400 $ 
pour une collaboration avec un chercheur canadien (hors Québec) peut être accordé par année financière.

 ↘ offert en tout temps 
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)

 → soutien à la relecture de demandes de subvention par les pairs 

Ce service a pour but de solliciter des chercheurs du CRIFPE-UQ pour relire et commenter des demandes de subvention écrites par des chercheurs du CRIFPE-UQ.

 ↘ offert en tout temps
 ↘ contacter le CRIFPE-UQ (crifpe-uq@uqam.ca)

 → soutien administratif 

Ce service vise à soutenir les chercheurs du CRIFPE-UQ dans certaines tâches administratives (p. ex., mise en forme d’un article et de sa bibliographie selon les directives 
éditoriales d’une revue scientifique; actualisation du CV commun canadien, etc.).

 ↘ offert en tout temps
 ↘ contacter la personne en charge de ce service (voir intranet du CRIFPE-UQ : crifpe-uq.ca)

Les services aux étudiants-chercheurs

 → soutien à la diffusion scientifique en tant que premier auteur - volet communication au Québec 

Ce service prévoit un montant de 100 $, auquel peut s’ajouter un montant additionnel maximal de 200 $ pour défrayer les frais d’inscription, de déplacement, de repas 
et/ou d’hébergement, si justifiés.

 ↘ offert en tout temps
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)

 → soutien à la diffusion scientifique - volet communication au canada (hors Québec) 

Ce service prévoit un montant de 100 $, auquel peut s’ajouter un montant additionnel maximal de 300 $ (en tant que premier auteur) ou de 100 $ (en tant que deuxième 
auteur) pour défrayer les frais d’inscription, de déplacement, de repas et/ou d’hébergement, si justifiés.

 ↘ offert en tout temps
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)

 → soutien à la diffusion scientifique - volet communication à l’international 

Ce service prévoit un montant de 100 $, auquel peut s’ajouter un montant additionnel de 400 $ (en tant que premier auteur) ou de 150 $ (en tant que deuxième auteur) 
pour défrayer les frais d’inscription, de déplacement, de repas et/ou d’hébergement, si justifiés.

 ↘ offert en tout temps
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)

 → soutien à la diffusion scientifique - volet transfert des connaissances 

Ce service prévoit un montant de 100 $ conditionnellement à une communication comme premier auteur dans un colloque organisé par une association professionnelle 
reconnue en éducation.

 ↘ offert en tout temps
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)



 → soutien à la diffusion scientifique - volet publication scientifique 

Ce service prévoit un montant de 300 $ (en tant que premier auteur) ou de 150 $ (en tant que deuxième ou troisième auteur) conditionnellement à la publication d’un 
article scientifique ou d’un chapitre de livre dans une revue scientifique ou dans un ouvrage collectif scientifique arbitré(e) par les pairs. Un montant additionnel de 200 
$ (en tant que premier auteur) ou de 100 $ (en tant que deuxième ou troisième auteur) peut être accordé si l’article ou le chapitre a été rédigé dans une langue autre 
que le français. 

 ↘ offert en tout temps
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)

 → soutien à la diffusion scientifique - volet publication professionnelle comme premier auteur 

Ce service prévoit un montant de 100 $ conditionnellement à la publication d’un article professionnel comme premier auteur dans la revue d’une association 
professionnelle reconnue en éducation.

 ↘ offert en tout temps
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)

 → soutien à l’accueil ou à la mobilité d’un stagiaire postdoctoral 

Ce service prévoit qu’un montant maximal de 1500 $ pour l’international et de 750 $ pour le Canada (hors Québec) peut être accordé par année financière pour un stage 
postdoctoral d’une durée minimale d’un trimestre (3 mois). Le stagiaire doit être accueilli et encadré par un chercheur du CRIFPE-UQ (pour les stagiaires postdoctoraux 
accueillis au sein d’une constituante du CRIFPE-UQ) ou par un chercheur reconnu dans le domaine (pour les stagiaires membres du CRIFPE-UQ effectuant un stage 
postdoctoral dans une université étrangère ou canadienne [hors Québec]).

 ↘ offert en tout temps
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)

 → séminaire d’accompagnement à la rédaction de demandes de bourse 

Ce service a pour but de soutenir les étudiants-chercheurs du CRIFPE-UQ dans la rédaction d’une demande de bourse auprès d’un organisme officiel de financement. Le 
séminaire est composé de deux ateliers et d’un processus de relecture par un comité composé de chercheurs du CRIFPE-UQ. 

 ↘ offert annuellement 
 ↘ s’inscrire en répondant à l’appel à participation diffusé par courriel

 → concours « Fais une demande de bourse ! » 

Ce concours vise à encourager les étudiants-chercheurs du CRIFPE-UQ à déposer une demande de bourse auprès d’un organisme officiel de financement et à promouvoir 
l’excellence de leur dossier. Il prévoit trois bourses de 500 $ à la maitrise et trois bourses de 500 $ au doctorat ou au postodoctorat.

 ↘ offert annuellement 
 ↘ s’inscrire en répondant à l’appel à participation diffusé par courriel

 → concours « relance ta demande de bourse ! »

Ce concours vise à récompenser l’initiative des étudiants-chercheurs du CRIFPE-UQ qui ont déposé une demande de bourse auprès d’un organisme officiel de financement 
mais dont la candidature n’a pas été retenue. Il prévoit trois bourses de 1000 $ à la maitrise et trois bourses de 2000 $ au doctorat ou au postdoctorat.

 ↘ offert annuellement 
 ↘ s’inscrire en répondant à l’appel à participation diffusé par courriel

 → Bourses d’initiation à la recherche au 1er cycle 

Ce service a pour but de stimuler l’intérêt des étudiants de 1er cycle du réseau de l’Université du Québec (TELUQ, UQAC, UQAM, UQAR, UQAT, UQO et UQTR) pour la 
recherche. Il prévoit un montant de 2 000 à 5 000 $ permettant  aux étudiants de se consacrer à la découverte d’une variété d’activités représentatives de la recherche 
en milieu universitaire pendant la période estivale et sous la supervision d’un chercheur du CRIFPE-UQ.

 ↘ offert annuellement 
 ↘ s’inscrire en répondant à l’appel à participation diffusé par courriel

 → Bourses de cheminement à la maitrise et au doctorat 

Ce service a pour but d’encourager les étudiants-chercheurs du CRIFPE-UQ à compléter leur programme d’études dans des délais raisonnables. Il prévoit des bourses de 
5 000 $ répartis en quatre versements sur une durée de cinq ans maximum au doctorat et de 2 500 $ répartis en trois versements sur une durée de deux ans maximum 
à la maitrise.

 ↘ offert annuellement 
 ↘ s’inscrire en répondant à l’appel à participation diffusé par courriel

 → séminaire informel d’accompagnement des étudiants-chercheurs 

Ce service a pour but de soutenir les étudiants-chercheurs du CRIFPE-UQ dans leur processus de recherche. Le séminaire implique des rencontres mensuelles à l’occasion 
desquelles les étudiants-chercheurs présentent l’avancement de leurs travaux et obtiennent de la rétroaction des autres étudiants-chercheurs et des chercheurs. 

 ↘ offert à chaque session
 ↘ s’inscrire en répondant à l’appel à participation diffusé par courriel



Les services aux chercheurs et aux étudiants-chercheurs

 → conférences-midis du criFPe-uQ 

Le CRIFPE-UQ organise mensuellement des conférences-midis publiques autour d’enjeux liés à la recherche en sciences de l’éducation.

 ↘ offert mensuellement
 ↘ s’inscrire en répondant à l’appel à participation diffusé par courriel

 → soutien à la diffusion scientifique en anglais (traduction) 

Ce service a pour but de soutenir la publication en anglais d’un article scientifique ou d’un chapitre de livre comme premier auteur dans une revue scientifique ou dans 
un ouvrage collectif scientifique arbitré(e) par les pairs. Un montant maximal de 500 $ peut être accordé par année financière. 

 ↘ offert en tout temps
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)

 → soutien à la révision linguistique en français 

Ce service a pour but de soutenir la révision linguistique en français d’un article scientifique ou d’un chapitre de livre comme premier auteur dans une revue scientifique 
ou dans un ouvrage collectif scientifique arbitré(e) par les pairs. Un montant maximal de 200 $ peut être accordé par année financière.

 ↘ offert en tout temps
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)

 → soutien à l’organisation de formations scientifiques 

Ce service a pour but de soutenir financièrement un membre du CRIFPE-UQ en collaboration avec au moins quatre autres membres d’une autre ou d’autres constituantes 
du CRIFPE que celle du demandeur dans l’organisation de formations scientifiques. Autant que possible, la formation doit être ouverte aux membres du CRIFPE-UQ, en 
plus de ceux qui l’organisent. Un montant maximal de 250 $ par membre du CRIFPE-UQ peut être accordé par année financière.

 ↘ offert en tout temps 
 ↘ utiliser le formulaire de demande de fonds disponible sur l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)

 → soutien à l’organisation de journées d’échanges ou de réflexion 

Ce service a pour but de soutenir l’organisation de journées d’échanges ou de réflexion impliquant plusieurs membres du CRIFPE-UQ.

 ↘ offert en tout temps 
 ↘ contacter le CRIFPE-UQ (crifpe-uq@uqam.ca)

 → consultation en analyse quantitative ou en analyse qualitative 

Ce service offre aux membres du CRIFPE-UQ la possibilité de consulter sur demande un spécialiste en analyse quantitative ou qualitative à des fins de conseil. 

 ↘ offert en tout temps 
 ↘ contacter les personnes en charge de ce service (voir intranet du CRIFPE-UQ : crifpe-uq.ca)

 → Mise à disposition des locaux du criFPe-uQ à l’uQAM 

Le CRIFPE-UQ a un bureau et une salle (capacité de 25 personnes) à l’UQAM pouvant être mis à disposition des membres du CRIFPE-UQ lors de leurs passages ponctuels 
à l’UQAM ou pour l’organisation d’événements scientifiques en lien avec le CRIFPE-UQ. 

 ↘ offert en tout temps 
 ↘ contacter le CRIFPE-UQ (crifpe-uq@uqam.ca)

 → Forum

Le forum de discussion permet de poster des annonces (p. ex., disponibilité pour un contrat d’assistanat de recherche ou pour l’accueil d’un stagiaire, etc.) qui sont 
diffusées auprès de tous les chercheurs et étudiants-chercheurs du CRIFPE-UQ. 

 ↘ offert en tout temps 
 ↘ aller sur l’onglet « Forum » de l’intranet du CRIFPE-UQ (crifpe-uq.ca)


