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Chaire de recherche du Canada – niveau 2 : appel à candidatures 
 
Étant donné l’importance d’une chaire de recherche du Canada pour le renforcement de la 
structuration de la recherche au sein de la Faculté des arts de l’UQAM, le Doyen lance un concours 
pour la sélection d’une candidate, d’un candidat pouvant porter un dossier de chaire susceptible 
d’être retenu pour l’obtention d’une chaire de recherche du Canada –  niveau 2. L’objectif de cette 
chaire est de structurer un champ de recherche qui positionnera la Faculté des arts comme leader 
de la recherche / recherche-création en arts au Québec, au Canada et à l’international. Pour 
chaque chaire de niveau 2, l'université reçoit 100 000 $ par année pendant cinq ans.   
 
Qualité de la candidature  
 
Les chaires de niveau 2 sont détenues par des chercheures, chercheurs émergents exceptionnels 
reconnus par leurs pairs comme étant susceptibles de devenir des chefs de file dans leur domaine.   
L’évaluation des dossiers se fera par un comité ad hoc, présidé par le Doyen de la Faculté des arts. 
Le comité évaluera les dossiers selon les critères d’excellence en recherche du Programme des 
chaires de recherche du Canada. Les chaires de niveau 2 sont attribuées à des chercheures, 
chercheurs qui répondent aux critères suivants : 
• Être une excellente chercheure, un excellent chercheur émergent de calibre mondial qui 

a fait preuve d’une créativité particulière en recherche ; 
• Montrer qu’elle, il a le potentiel nécessaire pour se tailler une réputation internationale 

dans son domaine au cours des cinq à dix prochaines années ; 
• Proposer un programme de recherche original, novateur et de haute qualité ; 
• Une fois titulaire de chaire, pouvoir recruter, former et retenir d’excellentes, d’excellents 

stagiaires, étudiantes, étudiants, et futurs chercheures, chercheurs.  
 
En plus des critères du Programme, le Comité d’évaluation s’assurera que la candidate, le candidat 
retenu : 
• A un poste de professeure, professeur régulier à la Faculté des arts ; 
• Détient un diplôme de doctorat depuis moins de 10 ans au moment du dépôt (ou peut 

invoquer des conditions exceptionnelles justifiant une interruption de carrière). 
 
Les candidates, candidats qui ont obtenu leur diplôme de doctorat plus de 10 ans auparavant et 
dont la carrière a été interrompue en raison, entre autres, d’un congé de maternité ou d’un congé 
parental, d’un congé de maladie prolongé ou d’une formation clinique peuvent faire examiner 
leur admissibilité à une chaire de niveau 2 au moyen du processus de justification des chaires de 
niveau 2 du Programme. Prière de communiquer avec le Service de la recherche et de la création 
de l’UQAM pour obtenir plus d’information ( miglioli.nathalie@uqam.ca ).   
Toute l’information relative au Programme est consultable sur le site web des Chaires de 
recherche du Canada; on peut y trouver, entre autres, plus de précisions au sujet des critères 
d’admissibilité. 

mailto:miglioli.nathalie@uqam.ca
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx
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Processus de mise en candidature et de sélection au sein de la Faculté des arts  
 
Le Doyen a lancé un appel à candidatures ouvert aux professeures et professeurs réguliers de la 
Faculté des arts.   
 
Toute personne souhaitant poser sa candidature doit déposer un avis d’intention (voir description 
ci-dessous), au plus tard le vendredi 21 septembre à 12h, auprès de Geneviève Garneau  
(garneau.genevieve@uqam.ca), conseillère à la recherche, qui transmettra les avis d’intention au 
Comité d’évaluation des chaires.    
 
La candidate, le candidat retenu s’engage à suivre l’échéancier de préparation du projet (voir 
Annexe 1) en vue d’un dépôt au Bureau de la vice-rectrice à la recherche et à la création le 17 
avril 2019. 
 

Avis d’intention 
 

Le dossier à déposer comprend : 
1. Document de mise en candidature 
2. Curriculum vitae à jour 

 
1) Le document de mise en candidature doit présenter un programme de recherche original et novateur de 
haute qualité. La description (2 pages maximum) doit : 

• Énoncer les objectifs explicites de votre programme de recherche; 

• Expliquer l’importance, l’originalité et le caractère novateur de la recherche proposée ainsi que sa 
contribution prévue à l’avancement du savoir; 

• Démontrer le caractère structurant de la Chaire qui s’arrime aux orientations de recherche de la 
Faculté des arts.  

• Démontrer que la candidate, le candidat a le potentiel nécessaire, une fois qu’elle, il sera titulaire d’une 
chaire, pour recruter, former et retenir d’excellents stagiaires, étudiantes, étudiants et futurs 
chercheures, chercheurs. 

 
Le document doit respecter les normes de présentations suivantes : 

• 8 ½" x 11" (216 mm x 279 mm) 

• Police de caractères utilisée pour le corps du texte doit être en Times New Roman 12 points ou Arial 
11 points. 

• Les marges (latérales, supérieure et inférieure) doivent être établies à au moins ¾ po (1,87cm) 
 

2) Le curriculum vitae accepté fait état des subventions obtenues, des publications des cinq dernières années 
et de l’encadrement des étudiants. Les CV acceptés sont : 

• CV commun canadien formaté selon les consignes du FRQSC, FRQNT, FRQS, IRSC, CRSH ou du Conseil 
des arts du Canada 

• CV CRSH 
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Ce présent concours s’inscrit dans le programme d’équité en ce qui a trait aux différents aspects 
du processus de mise en candidature. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter 
le site suivant http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/recruitment-
recrutement-fra.aspx . De plus, afin d'atteindre les objectifs du Plan d'action en matière 
d'équité, de diversité et d'inclusion, veuillez noter qu'à candidature égale, l'avantage sera donné 
à la personne qui est issue d'un des quatre groupes désignés par les Chaires de recherche du 
Canada, à savoir les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées et les 
Autochtones.  
 
Pour toutes questions en lien avec le processus facultaire, vous pouvez contacter : 
 
Jusqu’au 1er juillet 2018 :    À partir du 1er juillet 2018 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ggarnea 
  

Dominic Hardy   

Vice-doyen à la recherche et à la création 
Faculté des arts  
hardy.dominic@uqam.ca 

 

Geneviève Garneau 
Conseillère à la recherche 
Faculté des arts 
garneau.genevieve@uqam.ca  

Annie Gérin  
Vice-doyenne à la recherche et à la création 
Faculté des arts  
gerin.annie@uqam.ca  

http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/recruitment-recrutement-fra.aspx
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/recruitment-recrutement-fra.aspx
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Annexe 1 : Calendrier du concours d’avril 2019 
 

Inscription sur le site des CRC 15 octobre 2018 

Processus Facultaire 

Remise d'une première version du projet de chaire à la Faculté 
(annexe du formulaire). Envoyer à  garneau.genevieve@uqam.ca 

29 octobre 2018 

Rencontre 1 de travail : Comité facultaire d'évaluation des 
chaires avec la candidate, le candidat  

Semaine du 5 novembre 2018 

Rencontre 2 de travail : Comité facultaire d'évaluation des 
chaires avec la candidate, le candidat 

Semaine du 10 décembre 2018 

Dépôt du dossier complet à la vice-doyenne, au vice-doyen à 
la recherche et à la création de la Faculté  

• Formulaire de mise en candidature d’une CRC 
• Annexe au formulaire  

• CV de la candidate, du candidat (CRC) 

• Annexe au CV  

18 janvier 2019 

Réunion du Comité facultaire d’évaluation des chaires : 
recommandations finales à la candidate, au candidat.  

8 février 2019 

Réunion du Conseil académique de la Faculté  22 février 2019 

Processus institutionnel 

Envoi du dossier final et de la résolution facultaire au Comité 
institutionnel des chaires de l’UQAM 

14 mars 2019 

Réunion du Comité institutionnel 4 avril 2019 

Commentaires du Comité institutionnel transmis aux 
candidates, candidats 

4 et 5 avril 2019 

Dépôt final des projets de CRC au Bureau de la Vice-rectrice à 
la recherche et à la création 

17 Avril 2019 

Envoi du dossier par l’UQAM au Programme des chaires de 
recherche du Canada 

24 avril 2019 

Décision du Programme des chaires de recherche du Canada Octobre 2019 

 
 


