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1. Activités d’études et de recherches 

 

1.1. Démarrage d’un projet de recherche subventionné 

5 000 $. Préparation d’une demande de subvention à un grand organisme subventionnaire 
(CRSH, FRQ ou autre). 

 

• Dépenses admissibles : 1) Coûts d’assistanat de recherche, 2) Coûts liés au développement 
d’un partenariat (déplacement du membre OIC, organisation de rencontres de travail ou 
d’événements préparatoires), 3) Achats et accès à des données et à de la documentation. 

• Critères d’évaluation : 1) Lien avec les axes de recherche OIC1 ; 2) Potentiel de la demande 
pour l’obtention d’une demande de subvention ; 3) Potentiel pour le transfert de connaissances 
OIC (transfert, diffusion, partage, etc.) ; 4) Potentiel pour le développement de collaborations 
entre les membres de l’équipe et les étudiants ; 5) Qualité générale du dossier. 

• Conditions : 1) Soumettre une demande à un organisme subventionnaire dans l’année de 
l’obtention des fonds ; 2) Soumettre un rapport d’activités (max 750 mots) au moment du 
dépôt de la demande à un grand fonds. 

• Documents à soumettre : 1) Formulaire projet OIC ; 2) CV court des membres demandeurs. 

 

1.2. Projet de recherche appliquée OIC 

10 000 $. Développement d’une étude sur un sujet lié aux axes de recherche de l’Observatoire. 
L’étude peut mener à une proposition de projet de recherche plus large. 

 

• Dépenses admissibles : 1) Coûts d’assistanat de recherche ; 2) Acquisition et accès à des 
données, documentation, logiciels ; 3) Déplacement du membre et des auxiliaires de 
recherche ; 4) Organisation de rencontres de travail ; 5) Organisation d’événements de 
diffusion et de communication des résultats. 

• Critères d’évaluation : 1) Lien avec les axes de recherche OIC1 ; 2) Potentiel du projet pour la 
compréhension ou la résolution d’un problème ; 3) Potentiel pour le transfert de connaissances 
OIC (transfert, diffusion, partage, etc.) ; 4) Potentiel pour le développement de collaborations 
entre les membres de l’équipe et les étudiants ; 5) Qualité générale du dossier. 

• Conditions : 1) Présenter les résultats de l’étude au colloque annuel de l’OIC ; 2) Soumettre un 
rapport des résultats de l’étude pour diffusion à l’OIC ; 3) Soumettre un rapport d’activités 
(max 750 mots) à la fin de l’année de l’obtention des fonds. 

• Documents à soumettre : 1) Formulaire projet OIC ; 2) CV court des membres demandeurs. 
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1.3. Dossier thématique OIC 

5 000 $. Développement d’un dossier d’analyse approfondie sur une thématique de recherche 
stratégique pour l’Observatoire (recension d’écrits, analyse critique de projets urbains, étude de 
cas québécois, étude de cas étrangers inspirants pour le Québec, etc.) par les membres ou des 
experts du domaine. 

 

• Dépenses admissibles : 1) Coûts d’assistanat de recherche, 2) Achats et accès à des données 
et à de la documentation ; 3) Déplacement d’un professeur, chercheur, professionnel expert 
sur la thématique à Montréal. 

• Critères d’évaluation : 1) Lien avec les axes de recherche OIC1 ; 2) Potentiel de la thématique 
en matière d’innovation, de critique et d’originalité ; 3) Potentiel pour le transfert de 
connaissances OIC (transfert, diffusion, partage, etc.) ; 5) Qualité générale du dossier. 

• Conditions : 1) Présenter les résultats du dossier au colloque annuel de l’OIC ; 2) Soumettre 
le dossier thématique pour diffusion à l’OIC ; 3) Soumettre un rapport d’activités (max 750 
mots) à la fin de l’année de l’obtention des fonds ; 4) Organiser une conférence dans le cas 
d’un déplacement d’une personne à Montréal. 

• Documents à soumettre : 1) Formulaire projet OIC ; 2) CV court des membres demandeurs. 

 

2. Diffusion des connaissances OIC 

 

2.1. Diffusion des travaux de l’OIC – Publication 

1 000 $ - 2 000 $. Frais de traduction (2 000 $) et de révision linguistique (1 000 $) d’un 
article scientifique issu ou en lien avec les activités des membres de l’OIC – une priorité sera 
donnée aux projets issus d’un financement OIC. 

 

• Dépenses admissibles : 1) Coûts d’édition. 
• Critères d’évaluation : 1) Lien avec les axes de recherche OIC1 ; 2) Potentiel pour le transfert 

de connaissances OIC (transfert, diffusion, partage, etc.) ; 3) Qualité générale du dossier. 
• Conditions : 1) Soumettre un résumé (500 mots) de la publication pour diffusion à l’OIC. 
• Documents à soumettre : 1) Formulaire diffusion OIC ; 2) CV court des membres demandeurs. 
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5 000 $. Frais pour un projet d’ouvrage issu ou en lien avec les activités des membres de l’OIC – 
une priorité sera donnée aux projets issus d’un financement OIC. 

 

• Dépenses admissibles : 1) Coûts d’édition. 
• Critères d’évaluation : 1) Lien avec les axes de recherche OIC1 ; 2) Potentiel pour le transfert 

de connaissances OIC (transfert, diffusion, partage, etc.) ; 3) Qualité générale du dossier. 
• Conditions : 1) Soumettre un résumé (500 mots) et une image de la couverture de la publication 

pour diffusion à l’OIC. 
• Documents à soumettre : 1) Formulaires diffusion OIC ; 2) CV court des membres demandeurs. 

 

2.2. Diffusion des travaux de l’OIC et réseautage – Communication (1 projet par 
année par membre) 

Participation à un événement scientifique pour présenter des travaux issus des activités de l’OIC 
ou en lien avec les axes de recherche – une priorité sera donnée aux projets issus d’un 
financement OIC. 

1 500 $ Amérique du Nord. 

2 000 $ Europe. 

2 500 $ Ailleurs dans le monde. 

 

• Dépenses admissibles : 1) Coûts de déplacement ; 2) Coûts d’hébergement ; 3) Coûts 
d’inscription à l’événement. 

• Critères d’évaluation : 1) Lien avec les axes de recherche OIC1 ; 2) Potentiel de la 
communication pour la proposition d’un projet OIC ou d’une publication OIC ; 3) Potentiel pour 
le transfert de connaissances OIC (transfert, diffusion, partage, etc.) ; 4) Qualité générale du 
dossier. 

• Conditions : 1) Soumettre une copie de la communication pour diffusion à l’OIC ; 2) Soumettre 
un rapport d’activités (500 mots) à la fin de l’année de l’obtention des fonds. 

• Documents à soumettre : 1) Formulaires diffusion OIC ; 2) CV court des membres demandeurs. 

 

 

1 Lien vers les axes de recherches OIC :  

https://observatoire-ivanhoe-cambridge.umontreal.ca/mission/axes-de-recherche/ 

https://observatoire-ivanhoe-cambridge.umontreal.ca/mission/axes-de-recherche/
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