
À tous les professeurs 

C. c. Coordonnateurs de département 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Voici l’appel de projets de recherche 2016-2017. Il comporte trois volets. 

 

Le volet Appui à la réalisation d’un projet de recherche pilote vise à soutenir la réalisation d’un projet de 

recherche à court terme. Il s’adresse à tous les professeures et professeurs intéressés par la recherche, qu’ils 

soient chercheurs d’expérience ou en émergence. Il vise des initiatives de recherche, menées seul ou en 

équipe, dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et lettres, des sciences naturelles et du 

génie ou de la santé. La recherche peut être disciplinaire ou en éducation et de type fondamental ou appliqué. 

 

Le volet Appui à la réalisation d’un projet de recherche thématique a pour thème, encore cette année, 

«L’innovation sociale : Édouard-Montpetit au service de la communauté locale». Ce volet appuiera un projet 

pilote à court terme mené seul ou en équipe, en collaboration avec un ou des acteurs locaux.  

 

Quant au volet Appui à l’élaboration d’une demande de subvention, il vise à offrir une bourse pour 

l’élaboration des étapes initiales d’un projet menant au dépôt d’une demande de subvention auprès d’un 

organisme subventionnaire reconnu.  

 

Vous trouverez de plus amples informations dans le formulaire ci-joint, qui permet de présenter une demande. 

Pour toute information supplémentaire relative à cet appel, aux programmes de subvention ou aux mesures de 

soutien aux chercheurs, n’hésitez pas à contacter Valérie Damourette, conseillère en recherche, au poste 2733. 

 

Vous devez nous faire parvenir vos demandes au plus tard le 28 mars à minuit. Veuillez les acheminer par 

courrier électronique à l’attention de Nathalie Petit, à l’adresse suivante : nathalie.petit@cegepmonteptit.ca.  

Au nom de l’équipe du Service de la recherche de la Direction des études, je vous souhaite un bon début de 

session. 

Salutations cordiales, 

 

 

Nathalie Petit pour 
 
Lise Maisonneuve 
Directrice adjointe des études 
Service des programmes et  
Service de la recherche 

  

 

945, chemin de Chambly 
Longueuil (Qc) J4H 3M6     

Campus de Longueuil • École nationale d'aérotechnique 

Tél. : 450 679-2631, poste 6491 
Cell. : 514-913-3593 
lise.maisonneuve@cegepmontpetit.ca 

  Suivez-nous! 
www.cegepmontpetit.ca  
www.cegepmontpetit.ca/medias-sociaux 

    École nationale d'aérotechnique 
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