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Soutien aux chercheurs pour les
demandes de subventions
Formulaire RE – Comment faire?
Veuillez noter que la Faculté n’a pas accès à votre compte eAwards, ni aux documents et
informations que vous avez entrées en créant un formulaire RE.
Avant de soumettre toute demande de financement, vous devez obtenir les signatures de
support de votre directeur et de la Vice-Doyenne à la Recherche.
Pour générer le document qui contiendra ces signatures, veuillez suivre ces quelques
étapes:
1) Créez et complétez toutes les informations nécessaires à un nouveau formulaire RE
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2) Lorsque toutes les sections sont remplies, tout est vert. Appuyez alors sur «Valider la
transmission » puis « Soumettre »
Note: Il n’est pas nécessaire d’attacher des pièces jointes au formulaire RE (e.g. dans la section
‘attachements du projet’ ou la section éthique) et certaines sections peuvent rester vides, par
exemple, si vous n’avez pas de co-chercheurs ou de collaborateurs. Veuillez simplement sauvegarder
et valider la page de ces sections vides.
De plus, la section ‘Directeur et Doyen’ n’est pas encore fonctionnelle, veuillez l’ignorer.

3) Cliquez sur Fermer la fenêtre.

4) Retourner voir ‘Détails des Activités’ (le rectangle sur la gauche) et cliquez sur “Mes
formulaires”

5) Identifiez le bon formulaire RE et cliquez sur le pdf sous la section ‘Pages signatures du
formulaire RE’ (sur la droite de l’écran)
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6) Sauvegardez le document pdf sur votre bureau
7) Signez le document
Note: Vous pouvez insérer votre signature électronique et sauver le pdf plutôt que d’imprimer,
signer, scanner et envoyer…
8) Envoyez le pdf signé au bureau de la recherche (fssrecherche@uottawa.ca) et au
directeur de votre école accompagné du projet de recherche et du budget correspondant
(versions préliminaires acceptées), car nous ne pouvons pas visualiser les détails de votre projet
dans le système.
Dès que le directeur aura signé, le bureau de la recherche se chargera de contacter le ViceDoyen à la recherche pour obtenir sa signature, puis il transmettra tous les documents au
Services de gestion de la Recherche. Ces étapes peuvent prendre du temps c’est pourquoi nous
vous recommandons d’envoyer vos documents (même en ébauche) le plus rapidement possible dans
votre processus de demande de financement. Merci !
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