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Appel de propositions pour les subventions de recherche de E×Alliance 
 
Nous invitons les chercheur.e.x.s qui occupent un poste dans une université canadienne 
à soumettre leur candidature aux subventions de recherche pour des recherches sur 
l’équité des genres+ en sport. Les dossiers seront acceptés pour des projets s’inscrivant 
dans les priorités de recherche suivantes: (1) la nature des expériences (2) l’évaluation 
des programmes et des interventions ou (3) la transformation du sport pour l’inclusion 
des genres+ (pour plus de détails sur chacun des axes, svp voir le document ”Priorités 
de recherche” sur le site internet de E×Alliance). Pour l’appel de proposition 2021, nous 
proposons deux types de subventions de recherche: des subventions de deux ans avec 
un budget maximal de 20 000$ chacune et des subventions d’un an avec un budget 
maximal de 10 000$. À la fin de l’une ou l’autre subvention, un rapport final sera 
demandé.  

Dates importantes  

• Date limite:  31 janvier 2021 (avant 11h PM EST)  

• Annonce des récipiendaires: fin février 2021  
• Date estimée de transfert des fonds: fin mars 2021  
• La date limite pour nous transmettre votre rapport final est de 60 jours après la fin 

du projet (selon l’entente de projet signée). 

Admissibilité  

Les critères d’admissibilité pour chaque type de subvention sont listés ci-dessous:  
 
Subvention de deux ans 

• La/le chercheur.e.x principal.e.x doit être un.e universitaire en poste à temps plein 
au sein d’un département ou d’une faculté d’un établissement postsecondaire 
canadien.  

• Des chercheur.e.x.s émergent.e.x.s1 doivent faire partie de l’équipe de recherche. 
• Les projets doivent inclure au moins des chercheur.e.x.s de deux institutions 

postsecondaires canadiennes. 
• Les projets doivent démontrer un fort engagement envers les approches et 

méthodologies intersectionnelles.  
• Vous devez engager des étudiant.e.x.s dans le cadre du projet de recherche.  
• Toutes les personnes qui postulent dans le cadre d’un projet doivent être des 

collaboratrices engagées de manière active dans le projet. 

 

1 Le CRSH définit les chercheur.e.x.s émergent.e.x.s comme suit : Personne qui n'a pas encore eu l'occasion de se 

constituer un solide dossier de réalisations en recherche, mais qui a commencé à le faire.  
 
Ils doivent également répondre à l’un des critères suivants : 

1. avoir obtenu leur diplôme le plus élevé moins de six ans avant la date limite du concours; 
2. avoir occupé un poste permanent ou menant à la permanence dans un établissement d’enseignement 

postsecondaire pendant moins de six ans; 
3. avoir occupé un poste – mais jamais un poste menant à la permanence – dans un établissement d’enseignement 

postsecondaire qui offre des postes menant à la permanence; 
4. avoir dû interrompre ou retarder considérablement leur carrière pour des raisons de santé ou pour des raisons 

familiales au cours des six dernières années. 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx#a12  
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Subvention d’un an  

• La/le chercheur.e.x principal.e.x (CP) peut être un.e universitaire en poste à temps 
plein au sein d’un département ou d’une faculté, un.e chercheur.e.x 
postdoctorant.e.x ou un.e candidat.e.x au doctorat, dont la scolarité est terminée, 
d’un établissement postsecondaire canadien. Par contre, il est à noter qu’un.e co-
applicant.e.x est nécessaire si le CP n’est pas un membre d’un département ou 
d’une faculté embauché à temps plein. La personne co-postulante doit être 
membre d’un département ou d’une faculté embauché à temps plein. 

• Les projets doivent démontrer un fort engagement envers les approches et 
méthodologies intersectionnelles.  

• Vous devez engager des étudiant.e.x.s dans le cadre du projet de recherche.  
• Toutes les personnes qui postulent dans le cadre d’un projet doivent être des 

collaboratrices engagées de manière active dans le projet.  
 

Procédures d’évaluation  

Le comité d’évaluation des subventions d’E×Alliance sera responsable de l’évaluation des 
propositions. Le comité sera formé d’au plus quatre membres selon cette répartition:  
 

- une présidence de comité (une des codirectrices d’E×Alliance); 
- jusqu’à deux membres du comité scientifique d’E×Alliance; 
- une personne représentante d’une organisation sportive. 

 
La présidence du comité d’évaluation des subventions assurera la coordination du 
processus d’évaluation par les pairs et avisera les personnes ayant postulé des résultats. 
Les dossiers seront évalués selon les critères suivants:  
 
 
Critères d’évaluation (inspiré du CRSH) 
 
Originalité, créativité et défi  - La visée et l’importance de l’initiative: 

• Originalité, importance et contribution prévue à l’avancement des connaissances; 
• Pertinence de la revue de la littérature; 
• Pertinence du cadre ou de l’approche théorique; 
• Pertinence des méthodologies ou des approches. 

Faisabilité – plan visant l’atteinte de l’excellence : 

• Pertinence du calendrier proposé et probabilité d’atteindre les objectifs de 
recherche; 

• Expertise du candidat ou de l’équipe par rapport à la recherche proposée; 
• Pertinence du budget demandé, justification des coûts proposés et, le cas 

échéant, obtention de contributions en espèces ou en nature provenant d’autres 
sources. 

 
 



E-Alliance – Appel de propositions pour des subventions de recherche 2021 

 4 

 
Impactes prévus (ex. mentorat, impacte sur les communautés, impacte sur la 
recherche):  

• Qualité de la formation et du mentorat qui seront donnés aux étudiant.e.x.s, 
chercheur.e.x.s postdoctoraux, chercheur.e.x.s émergent.e.s et aux autres 
personnes hautement qualifiées et opportunités pour ces personnes de contribuer 
au projet; 

• Potentiel que les résultats du projet de recherche aient un impact dans la 
communauté de chercheur.e.x.s ainsi qu’au-delà de cette communauté;  

• Qualité et pertinence des plans de mobilisation des connaissances, y compris la 
diffusion des connaissances, les échanges et la collaboration efficace avec les 
parties prenantes au sein et à l’extérieur du milieu de la recherche s’il y a lieu 
(Source: SSHRC) 

Capacité – potentiel de réussite : 

• Qualité, quantité et importance de l’expérience antérieure, des réalisations 
artistiques et (ou) des publications du/de la candidat.e.x. et des cocandidat.e.x.s, 
s’il y a lieu, en fonction du rôle joué au sein du projet et du stade d’évolution de 
leur carrière; 

• Démonstration d’activités de mobilisation des connaissances antérieures (p. ex. 
films, prestations, rapports commandés, synthèses des connaissances, 
expériences de collaboration ou d’interaction avec des intervenants, contributions 
aux débats publics et médiatiques) et de l’impact sur les pratiques 
professionnelles, les politiques sociales, les services sociaux, etc.; 

• Qualité et quantité des contributions antérieures à la formation et au mentorat 
d’étudiant.e.x.s, de chercheur.e.x.s postdoctoraux et d’autres personnes 
hautement qualifiées. 

Correspondance avec les priorités de recherche du centre  
 

• Articulation claire des liens entre le projet proposé et l’une des priorités de 
recherche du centre  

• Description de ce en quoi le projet proposé permettra de faire avancer la priorité 
de recherche dans laquelle la proposition s’inscrit.  

 
Excellence – dans une compréhension EDI (https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-
financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx#1b) 
 

• Intégration de considération ayant trait à l’équité, la diversité et l’inclusion dans la 
constitution du projet de recherche et dans ce qui en découlera; 

• Augmenter une participation inclusive et équitable dans la recherche, dont au sein 
de l’équipe de recherche;  

• Collecter les données et conduire les analyses nécessaires à l’inclusion de 
considérations EDI dans les processus décisionnels. 
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Afin de satisfaire les critères EDI, nous demandons aux personnes qui postulent de 
considérer l’environnement de recherche qu’elles vont créer en tant que leader ainsi 
que la formation, et le mentorat des membres de l’équipe selon ces critères:  

(A) la composition de l’équipe et les processus de recrutement;  

(B) la formation et la création d’opportunités et; 

(C) l’inclusion. 

Pour chacun des éléments, les équipes doivent identifier au moins une pratique 
concrète qu’elles mettront en place pour contribuer à faire tomber les barrières 
systémiques. 

Pour plus d’information merci de consulter les meilleures pratiques en EDI du CRSH 

 

Soumission 

Toutes les propositions doivent utiliser le formulaire ci-joint et tous les textes doivent être 
insérés dans le formulaire. Nous recommandons d’utiliser la police Arial 10pt. Les 
références peuvent être incluses à la fin de chaque section ou à la fin du dossier 
d’application et elles ne comptent pas dans le nombre de pages. Merci de joindre les 
CV courts du CRSH de chaque membre de l’équipe. Les questions concernant 
l’admissibilité ou la procédure pour postuler doivent être envoyées à info@ealliance.ca. 
 
Le formulaire complété ainsi que les CV courts du CRSH de tous les membres de l’équipe 
doivent être envoyés à info@ealliance.ca avant la date limite du concours (31 janvier 
2021, 23h00 EST). 

Dépenses admissibles  

Veuillez considérer les points suivants lorsque vous allez préparer votre budget :  
 

• Pas plus de 10% du budget peut être utilisé en frais de conférences ou pour des 
activités ayant un lien avec les conférences.  

• Pas plus de 15% du budget peut être utilisé pour l’achat d’équipement. Dans des 
cas extrêmement rares (et avec une argumentation convaincante) des frais 
d’équipement allant jusqu’à 25% du budget pourront être considérés.  

• Si un.e consultant.e.x. doit être engagé.e.x pour terminer le projet, une justification 
sérieuse doit être fournie. Tous les efforts doivent être faits pour garder les frais 
de consultation en dessous de 15% du budget de recherche total. 

• Un maximum de 10% peut être utilisé pour contribuer aux frais de publication.  
• Les personnes qui postulent sont encouragées à mobiliser le maximum de la 

subvention pour former des personnes hautement qualifiées.  
• Traduction du résumé de recherche du français à l’anglais.  
• Frais administratifs (maximum de 5% pour les subventions d’un an et maximum 

de 10% pour les subventions de deux ans). 
• Seul.e.s les assitant.e.x.s de recherche peuvent toucher un salaire issu de la 

subvention.  
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Autres considérations  

Veuillez considérer ce qui suit lorsque vous allez préparer votre dossier :  
 

• Les candidat.e.x.s doivent sélectionner un type de subvention (20 000$ ou 
10 000$) et spécifier un domaine prioritaire de recherche : 1) nature des 
expériences; 2) évaluation des programmes et des interventions; ou 3) 
transformer pour un sport plus inclusif des genres+.   

• S’ils/elles sont connu.e.x.s, les candidat.e.x.s sont encouragé.e.x.s à fournir les 
noms complets, le programme d’étude ainsi que l’année d’étude des personnes 
hautement qualifiées dans leur application. Si les noms ne sont pas connus, les 
candidat.e.x.s doivent inscrire les compétences recherchées pour les personnes 
hautement qualifiées (ex. étudiant.e.x.s de 3e-4e année avec une connaissance 
des approches et méthodologies intersectionnelles et avec une formation en 
méthodes de recherches qualitatives).  

• Si le/la CP est un.e candidat.e.x au doctorat ou un.e chercheur.e.x postdoctorant.e 
qui n’occupe pas un poste dans une université, une personne à temps plein qui 
occupe un poste permanent (ou qui mène à la permanence) doit être incluse dans 
la demande afin de superviser les progrès, les dépenses ainsi que les rapports 
financiers du projet.  
 
 

Responsabilités financières et reddition de comptes  
1. Les fonds doivent être dépensés selon le budget soumis. 
2. Les fonds doivent être dépensés en suivant les politiques de l’université à ce sujet. 
3. Les exigences quant au rapport final doivent être respectées.  
 
 

Procédures d’allocation du financement   
Lorsqu’une subvention est octroyée, les étapes suivantes sont enclenchées :  

 
1. Le bureau de la recherche enverra un contrat à la/au récipiendaire.   
2. Les fonds seront transférés à la/au récipiendaire avec la signature de la personne 

autorisée.  
 

Considérations éthiques  
Il est de la responsabilité des cadidat.e.x.s d’obtenir les approbations éthiques 
nécessaires pour les recherches qui impliquent des êtres humains.  

 

Le Rapport final des subventions de recherche 

• Le rapport final des subventions devra être soumis dans les 60 jours suivant la fin 
du projet. Les rapports devront inclure un résumé bilingue du projet. (Voir les dates 
butoirs) 

• Les chercheur.e.x.s qui se voient octroyer une subvention sont aussi tenus de 
compléter le formulaire d’activités des subventions qui fera partie du rapport 
annuel d’E×Alliance. (Des gabarits seront envoyés à toustes les récipiendaires en 
mars de chaque année).  
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• Les demandes de prolongation sans coût supplémentaire doivent être faites un 
mois avant la date de fin du projet et être justifiées.  

 
Le rapport devra inclure les éléments suivants :  
 

• Un résumé de 200 mots qui n’utilise pas de jargon et qui explique les objectifs, la 
méthodologie, les résultats et conclusions de recherche. (un en français et un en 
anglais) 

• Une revue concise de la littérature (2-3 pages) 
• Une description des approches méthodologiques et des méthodes utilisées (2-3 

pages) 
• Une description des résultats (2-3 pages) 
• Une discussion et interprétation des résultats mis en lien avec la littérature (3-4 

pages) 
• Les implications théoriques (recommandations pour les futures recherches (1 

page) 
• Les implications pratiques (recommandations pour les pratiques futures (1 page) 
• Une description des partenariats et des liens avec le secteur sportif (si applicable) 

(1/2 page) 
• Les prochaines étapes planifiées (communications, travail ultérieur, etc.) (1/2 

page) 
• Une liste de toutes les activités de transfert de connaissances et d’échanges 
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E-ALLIANCE

Demande de subvention de recherche 

*Notez qu’il y a une limite de caractères pour chacune des boîtes de texte.

Chercheur principal (svp, 
inscrire vos pronoms):

Nom Institution Courriel 

Co-chercheur (svp, 
inscrire vos pronoms): 

Nom Institution Courriel 

Co-chercheur (svp, 
inscrire vos pronoms): 

Nom Institution Courriel 

Co-chercheur (svp, 
inscrire vos pronoms): 

Nom Institution Courriel 

Titre du Projet: 

Indiquez le volet du programme de subventions dans lequel vous souhaitez que votre demande soit 
considérée: 

La Nature des Expériences 
Évaluation de 
programmes/interventions 

Transformer pour un sport 
inclusif des genres+

Indiquez le type de subvention demandée: 

Subvention de 2 ans ($20,000 Budget Max) Subvention d'un an ($10,000 Budget Max) 
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1. Veuillez préciser la question de recherche, la justification du projet et les résultats attendus, y compris
une synthèse de la littérature (7000 caractères au total - 3500 pour cette page, espaces compris)
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1.(SUITE) Veuillez préciser la question de recherche, la justification du projet et les résultats attendus, y
   compris une synthèse de la littérature (7000 caractères au total - 3500 pour cette page, espaces compris)
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2. Décrire la méthodologie et les méthodes proposées
(7000 caractères au total - 3500 pour cette page, espaces compris)
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2. (SUITE) Décrire la méthodologie et les méthodes proposées
(7000 caractères au total - 3500 pour cette page, espaces compris)
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3. Expliquez le rôle de chacun des co-chercheur.e.x.s et leurs contributions au projet de recherche
(1700 caractères, espaces compris)

Avez-vous une lettre d'appui d'un(de) partenaire(s)? O N 

Nom du(des) partenaire(s) (s'il y a lieu): 

4. S'il y a lieu, décrire les interactions avec le secteur du sport et/ou d'autres partenaires attendus au cours
du projet (1700 caractères, espaces compris)
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5. Un objectif majeur des subventions de recherche est de soutenir des demandes de financement externe.
Si la subvention est utilisée à cette fin, indiquez quelle agence (p.ex. CRSH) et la date prévue du
concours visé (1700 caractères, espaces compris)

6. Décrivez comment les résultats des travaux seront communiqués au secteur du sport et/ou à d'autres
partenaires. En bref, décrivez votre plan de transfert des connaissances.(1700 caractères, espaces compris)
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7. Expliquez comment le projet aborde un sujet pertinent de l'équité des genres+ dans le sport canadien
et/ou comment le projet aborde une des questions de recherche identifiée dans le programme de
recherche d'E-Alliance. (1700 caractères, espaces compris)
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8. Expliquez comment votre projet s'inspirera des approches et méthodologies de recherche
intersectionnelles. (3500 caractères, espaces compris)
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9. Expliquez comment le projet impliquera la formation de personnel hautement qualifié (PHQ).
(1700 caractères, espaces compris)

10. Budget* Items et Description Montant 

Personnel Si connus, fournir la liste de noms du personnel (PHQ) 
$ 

Équipment 

Fournitures
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11. *Justification du budget (1700 caractères, espaces compris)

Voyage

Autres

Total 
(maximum basé sur le type de demande) 
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12. Décrivez toute autre contribution financière (ou en nature) au projet (1000 caractères, espaces compris)

Je reconnais que les dépenses sont régies par le Bureau de la recherche de l'université qui obtient la 
subvention. J'accepte également de soumettre un bref rapport sur le travail accompli, l'interaction et les 
communications avec les partenaires et un résumé financier à la fin de la période de financement.

Signature Date 
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