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SUCCÈS À LA FACULTÉ
Subventions
Dr Dave Holmes a obtenu un
financement du University Medical
Research Fund de l’hôpital Le Royal
Dr Jean-Daniel Jacob a recu une
subvention Connexion du CRSH.
La proposition de Dre Janet Squires
au concours projet des IRSC a été
financée.
Félicitations à tous !!

** Rappel **
Le bureau d’éthique et d’intégrité de la
recherche a lancé un nouveau portail
de demande en ligne : eReviews.
À partir du 1er février, toute demande
au bureau devra être envoyée sur le
portail.
Pour faciliter la transition, des sessions
de formation ont été organisées :
12 février ; 12-13h ; RGN2113 (Français)
13 février ; 12-13h ; RGN2113 (Anglais)
14 février ; 12-13h ; KE013 (538540King Edward)(Bilingue)
Le bureau de la recherche
Dr Jeffrey Jutai

Vice doyen, recherche
Dre AnneMarie Gagnon

Conseillère principale en recherche
Manon Danneau

Agente administrative en recherche
fssrecherche@uottawa.ca
https://sante.uottawa.ca/recherche_fss

TROIS CONSEILS – NOUVELLES ET APPELS
***Rappel

SUBVENTIONS PROJET DES IRSC - PRINTEMPS 2018
Dates importantes :
Inscription : 2018-02-06
Présentation des demandes : 2018-03-06; 15h (échéance

interne)

Avis de décision : 2018-07-10
Début du financement : 2018-10-01
Les priorités de financement, supplémentaires à la compétition générale,
sont annoncées. Consultez le site des IRSC pour plus de détails :
Priorités Subvention Projet Printemps 2018
Ressource des IRSC :
Webinaires :
2018-02-14 ; 13h ; Inscription
2018-02-26 ; 13h ; Inscription
Module d'apprentissage - Programme de subventions Projet
Le bureau de la recherche est prêt à vous aide. Veuillez nous contacter à
fssrecherche@uottawa.ca.

IRSC Subventions de planification et de dissémination-Hiver 2018
A suivre sur Researchnet après la date de lancement
Date anticipée de lancement : 2018-02-05
Date anticipée de présentation des demandes : 2018-02-13

IRSC Plateforme de données nationale de la SRAP
Date limites : Inscription : 2018-04-17 ; Présentation des demandes : 2018-06-19

CRSNG Programme de formation oriente vers la nouveauté, la collaboration et
l’expérience en recherche
Prière de contacter le bureau de la recherche avant le 15 février si cette
opportunité vous intéresse
*Webinaire : 2018-02-07 ; 13-15h

CRSH Subventions d'engagement partenarial
Date limite de présentation des demandes : 2018-03-15

SEMINAIRE
Consortium National de Formation en Santé – Volet uOttawa
Soiré-conférence
Le development d’aliments fonctionels pour “les nuls”
Presentée par Nicolas Bordenave
22 février; 19-20h30; FSS4004
Inscription
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POSSIBILITÉS INTERNATIONALES
GENDER-NET Plus

Support du CRSNG
Industrie, innovation et infrastructure
Le genre et les nouvelles technologies
Le genre dans l’entrepreneuriat et le système d’innovation

Support des IRSC
Bonne santé et bien être
Sexe, genre et vieillissement
Sexe, genre et santé

Dates limites : Pré-proposition : 2018-03-01 ; Demande complète : Juillet 2018

COIN DES ÉTUDIANTS / POST DOC
uOttawa / Bureau de la recherche au premier cycle
Canada Learning Initiative in China (CLIC) Stages de
recherche
Date limite de presentation des demandes: 2018-02-26

uOttawa / Bureau de la recherche au premier cycle
Bourse de recherche Ingenium-Universite d’Ottawa sur le
genre, les sciences et la technologie

IRSC Bourses de voyage
Date Limite de presentation des demandes : 2018-02-14

IRSC-Bourse de stagiaire de premier cycle (2018)
Date limite de presentation des demandes : 2018-02-21

uOttawa / IR CHEO Bourses d’études supérieures
uOttawa / IR CHEO Bourses postdoctorales

Date limite de candidature : 2018-02-15 à midi (12h)

Date limite de présentations des demandes : 2018-04-09
Liens mis à jour bientôt

Institut du Savoir Montfort
Bourses de maitrise
Bourses de doctorat
Bourses de post doctorat

uOttawaBourse doctorale en Nutrition et en Santé Mentale
uOttawa Bourse postdoctorale en Nutrition et en Santé
Mentale

Date limite de présentation des demandes : 2018-02-28

Date limite de présentations des demandes : 2018-04-09
Liens mis à jour bientôt

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE – APPELS AUX PROPOSITIONS
American Psychological Foundation
Subvention Visionnaire

Date limite de présentation des demandes : 2018-04-01

(Anglais seulement)

American foundation for AIDS research (amfAR)
Subventions d'impact : Aperçus de la clinique

Dates limites : Inscription : 2018-04-06; LDI : 2018-04-11;
Demande complète : par invitation (anglais seulement)

CHEST Foundation
Subvention de recherche pour la santé des poumons chez
les femmes

Consortium national de formation en santé (CNFS) –
Volet uOttawa
Programme de Soutien au développement d’outils
cliniques 2018-219

Date limite de présentation des demandes : 2018-03-02

Programme de bourses d’été pour initiation à la
recherche – Volet chercheurs

Date limite de présentation des demandes : Mars 2018

Date limite de présentation des demandes : 2018-04-09
Anglais seulement

RESSOURCES-RECHERCHE
Les éditeurs prédateurs – pourquoi s’en soucier?
Les journaux prédateurs sont maintenant communs, mais méfiez-vous de l’attrait d’une publication rapide. Publier des articles
dans les revues prédatrices diminue le rayonnement et l’impact de votre recherche et peut avoir de sérieuses conséquences sur
votre réputation et votre crédibilité, ainsi que sur celles de l’Université.
Pour en savoir plus, veuillez consulter les ressources suivantes :
Centre for Journalology (anglais seulement)
COPE Website (anglais seulement)
uOttawa Bibilothèque - Communication savante
Si vous souhaitez participer à un atelier sur les revues prédatrices, ou si vous avez des suggestions pour d'autres sessions liées à la recherche,
veuillez nous envoyer un courriel (fssrecherche@uottawa.ca). Il nous fera plaisir de faciliter l’organisation.
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