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Québec, le 6 juin 2011 

 

Chères et chers chercheur(e)s membres de l’ARUC Séparation parentale, recomposition 
familiale,  

Nous sommes heureux de vous transmettre l’information concernant les fonds auxquels vous 
avez droit en tant que chercheurs membres de l’ARUC Séparation parentale, recomposition 
familiale, ainsi que les possibilités de financement pour vous et vos étudiants. Vous trouverez ci-
dessous une courte présentation des formes de soutien disponibles et en pièces jointes, les 
documents explicitant plus en détails les programmes de soutien, ainsi que les formulaires de 
demande lorsque nécessaire.  

La part individuelle des chercheurs  

Le budget de l’ARUC a été conçu de manière à assurer des parts individuelles à chaque 
chercheur et partenaire. Chaque chercheur membre de l’ARUC dispose d’un montant annuel lui 
permettant principalement d’engager des étudiants pour ses activités de recherche et a la 
possibilité d’obtenir minimalement un soutien pour la diffusion de ses travaux durant la période 
de subvention. 

a. La part individuelle annuelle pour l’engagement d’étudiants 

Chaque chercheur dispose d’un montant d’environ 1000$ par année, disponible dès 
maintenant et devant servir principalement pour l’engagement d’étudiants. Si vous êtes 
chercheur à l’Université Laval, vous pouvez faire parvenir les informations suivantes, 
nécessaires à l’élaboration du contrat d’engagement,  à Karoline Blais, adjointe 
administrative (karoline.blais@jefar.ulaval.ca)  

• Une courte description des tâches confiées à l’étudiant; 
• La période d’engagement et le nombre d’heures du contrat. 

L’étudiant devra transmettre son numéro d’assurance sociale, ses coordonnées 
personnelles, les informations concernant le programme auquel il est inscrit, le cycle 
d’étude et l’université fréquentée, ainsi qu’une preuve d’inscription à temps plein pour 
la session en cours. Le contrat sera envoyé par la poste à l’étudiant pour signature. 

Pour les chercheurs hors Laval, le montant des parts annuels est transféré aux 
universités de rattachement une fois par année. Les parts qui n’auront pas été 
dépensées en novembre 2015 devront être retournées à l’Université Laval pour être 
rebudgétées.  
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b. Le soutien à la diffusion (chercheurs) 

Chaque chercheur a également la possibilité d’obtenir un soutien financier pour la 
diffusion de ses travaux, soit par la participation à un colloque national (850$) ou 
international (2000$), soit pour la traduction ou la révision d’un article scientifique 
(2000$)1. La communication ou l’article doit être en lien avec le thème de l’ARUC et 
c’est au demandeur de faire la démonstration de ce lien. Ce soutien n’est pas octroyé 
par voie de concours; les chercheurs n’ont qu’à déposer une demande de soutien en 
remplissant le Formulaire de demande de soutien à la diffusion et le transmettre à la 
coordonnatrice de l’ARUC aux dates prévues (voir point dates de soumission). Ce 
formulaire se trouve en pièce jointe du présent envoi (Formulaire soutien 
diffusion.docx). Au total, l’ARUC remboursera les frais de sept colloques à l’international 
(7 X 2000$), de huit colloques nationaux (8 X 850$) et de huit traductions (8 x 2000$), en 
s’assurant qu’un maximum de chercheurs puissent bénéficier de ces opportunités. 

Les sommes octroyées par concours : le programme de soutien à la réalisation de projets 

Le budget de l’ARUC prévoit l’octroi de certains montants par voie de concours. C’est le cas du 
programme de soutien à la réalisation de projets. Les projets qui seront financés par l’ARUC 
devront être réalisés en partenariat par un minimum d’un chercheur et d’un partenaire et être 
en lien avec la thématique de l’ARUC. 

Le document intitulé Programme de soutien à la réalisation de projets (Concours.docx, en pièce 
jointe du présent envoi) présente plus en détail ce programme. Il précise notamment les critères 
d’admissibilité, les dates de concours, les montants alloués, le processus de sélection, les 
consignes pour le dépôt des demandes, ainsi que la grille d’évaluation.  

Un premier concours aura lieu à l’automne. Si vous êtes intéressé à déposer un projet dès cet 
automne, notez que vous devez nous faire parvenir une lettre d’intention d’une page décrivant 
sommairement votre projet. Cette lettre ne sera pas utilisée pour sélectionner les projets; elle 
nous permettra uniquement de planifier le traitement des demandes. Les lettres d’intention 
doivent être transmises au plus tard le 16 septembre 2011 à 16hrs à la coordonnatrice de 
l’ARUC. Le dépôt de la demande détaillée est prévu pour le 14 octobre 2011.  

Pour vous aider à rédiger votre demande, vous pouvez travailler à partir du formulaire de 
demande de soutien à la diffusion, disponible sur le site web de l’ARUC sous l’onglet 
Financement/ Chercheurs et partenaires. Vous n’avez qu’à remplir les sections pertinentes à 
votre demande et retournez le formulaire complété à la coordonnatrice de l’ARUC. 

  

                                                           
1 En acceptant ce soutien financier, les chercheurs acceptent que le résumé de leur présentation ou de 
leur article soit publié sur le site web de l’ARUC. 
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Les sommes réservées pour vos étudiants 

Les étudiants qui s’intéressent aux transitions familiales et qui sont supervisés par un(e) 
chercheur(e) membre de l’équipe peuvent également obtenir un soutien financier de l’ARUC, 
soit via le programme de bourses (étudiants de 3e cycle et post-doctorants), soit pour la 
participation à un colloque national ou international (étudiants de 2e et 3e cycle et post-
doctorants). Les détails concernant les bourses d’étude sont explicités dans le document Offre 
de bourses d’études doctorales – Printemps 2014 disponible sur le site web de l’ARUC. 

Les étudiants intéressés à bénéficier d’un soutien (650$) pour la présentation de leurs résultats 
dans un colloque national ou international peuvent compléter le Formulaire de demande de 
soutien à la diffusion et le transférer à la coordonnatrice de l’ARUC. Les étudiants de 2e et 3e 
cycle, ainsi que les post-doctorants peuvent bénéficier de ce soutien. Au total, l’ARUC a la 
possibilité de rembourser les frais de participation à des colloques à dix étudiants (10 X 650$). 
Les étudiants qui souhaitent diffuser les résultats de leurs travaux dans une revue internationale 
peuvent également demander un soutien pour la traduction d’articles (2000$) en remplissant le 
Formulaire de demande de soutien à la diffusion section Traduction. Notez que les demandes de 
soutien à la diffusion peuvent être soumises à tout moment.   

Dates de soumission 

Les dates de dépôt correspondent au deuxième vendredi d’avril et d’octobre de chacune des 
années concernées. Le tableau suivant présente les moments où pourront être déposées les 
demandes de soutien pour chacun des programmes, afin de vous aider à en planifier le dépôt. 

Tableau 1 : Moments de dépôt des demandes de soutien selon le programme 

Programme An 1 
(2011) 

An 2 (2012) An 3 (2013) An 4 (2014) An 5 (2015) 

 14 oct 13 
avril 

12 
oct 

12 
avril 

11 
oct 

11 
avril 

10 
oct 

10 
avril 

9 
oct 

Soutien à la réalisation de 
projets 

√ √ √ √ √ √ √   

Bourses d’étude  √ √ √ √  √    
Diffusion (colloque et 
traduction) pour chercheurs et 
étudiants 

À tout moment.  

           
 

Nous vous rappelons enfin que la coordonnatrice de l’ARUC, Caroline Robitaille, est disponible 
afin de répondre à toute question que vous pourriez avoir concernant les possibilités de soutien 
financier et les montants auxquels vous avez droit, ou pour vous aider à compléter les 
formulaires. Vous pouvez la rejoindre par courriel caroline.robitaille@jefar.ulaval.ca ou par 
téléphone au 418-656-2131 poste 2388. 

mailto:caroline.robitaille@jefar.ulaval.ca
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Marie-Christine Saint-Jacques Sylvie Lévesque 
Codirectrice scientifique, ARUC Séparation Codirectrice communautaire, ARUC Séparation 
parentale, recomposition familiale parentale, recomposition familiale  
 

En pièces jointes : - Formulaire soutien diffusion.docx 
- Concours.docx 
- Formulaire projets.docx 
- offre bourses étud.docx 


