
 

 

Considérations additionnelles 

Les activités de recherche doivent: 

o Respecter les exigences légales de protection des chercheurs, des sujets humains, de la 

santé et de la sécurité du public, ainsi que le bien-être des animaux de laboratoire; 

o Se soumettre aux politiques de l’université et des agences de financement, aux exigences 

régulatoires et légales reliées à la réalisation et la diffusion de recherches ou d’activités 

académiques; et 

o Être menées en vertu d’approbations, de permis, et de certifications.  

Le candidat choisi doit avoir les qualifications minimales suivantes: 

o Un(e) (ou plusieurs) chercheur(e) principal(e) avec un doctorat dans une discipline 

pertinente; 

o A démontré son expérience dans la mise sur pied de recherche et l’analyse qui sont 

appropriées pour l’ampleur de la recherche à mener; 

o A démontré son expertise en ce qui concerne les militaires, vétérans et leurs proches; 

o Est membre d’une faculté à une des universités canadiennes membre de l’ICRSMV; et 

o Doit être en mesure de respecter les délais de livraison de la recherche.  

Format de l’application 

Suivez les instructions ci-dessous dans la préparation de votre soumission: 

o Utilisez un langage clair en évitant le jargon technique, ce qui assure que les termes seront 

compris par toute audience. 

o L’application ne doit pas dépasser 10 pages, incluant les graphiques et les images (lorsque 

appropriées) et être écrite en anglais.  

Dépenses 

o Les dépenses qui se qualifient pour le financement du Conseil des trois seraient 

généralement appropriées et éligibles pour cette initiative. Une considération particulière 

est accordée aux projets recherchant du financement afin de soutenir le PHQ impliqué dans 

le projet. 

o Les coûts indirects et généraux sont généralement considérés comme des dépenses 

inéligibles.  

Exigences du rapport 

En règle générale, le financement sera fourni sur une base trimestrielle en vertu de progrès 

satisfaisants, lesquelles incluent: 

1. Soumission d’un résumé avec des rapports trimestriels 

 Les exigences liées au résumé sont disponibles à: 

https://cimvhr.ca/forum/resources/WritingTheLaySummaryBasics.pdf 

https://cimvhr.ca/forum/resources/WritingTheLaySummaryBasics.pdf


 

 Le résumé ne doit pas dépasser 150 mots, doit être écrit en langage clair et précis et 

doit être écrit en termes non-techniques pouvant être compris par des chercheurs 

ayant des expertises variées. 

 Le résumé sera utilisé par TPL et l’ICRSM à des fins de promotion et de 

dissémination. 

2. Rapports 

 Soumission de rapports de progrès trimestriels (le modèle à respecter sera 

fourni), qui doivent être écris en langage clair; et 

 Soumission d’un rapport final.  

3. Reconnaissance de l’ICRSMV et de TPL en tant que sources de financement dans tout 

présentation ou publication reliées au projet de recherche. 

4. Présentation au Forum annuel de l’ICRSMV. Veuillez noter : l’inscription, le déplacement et 

les dépenses liées aux accommodations inclues dans les propositions de recherche en tant 

que fonds additionnels n’incluent pas la participation au Forum. 

5. La publication du projet dans le Journal for Military, Veteran and Family Health (JMVFH) ou 

dans d’autres publications scientifiques. Les chercheurs sont encouragés à rechercher des 

opportunités de collaboration avec d’autres chercheurs de l’ICRSMV sur au moins une 

publication dans leur domaine de recherche. 

 


