
Pour la santé et le bien-être de tous ! 

APPEL DE PROPOSITIONS – 

DATE LIMITE 28 FÉVRIER 2020 

MONTANT : 42 500 EUR (+/- 60 000 $CAN) par projet 

ELIGIBILITÉ : Membre au titre de chercheuse principale ou chercheur principal de l'Institut de 

recherche LIFE. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez le devenir. Veuillez prendre 

connaissance du formulaire d'adhésion ci-joint. 

Quels types de projets cherchons-nous ? 
En partenariat avec l’Institut de recherche LIFE de l’Université d’Ottawa, nous cherchons à appuyer les 

travaux qui nous aideront à réfléchir différemment sur la façon dont nous envisageons l’avenir de la santé 

et du bien-être tout au long de la vie. Le mandat est intentionnellement vaste et vise à favoriser des 

démarches académiques solides, novatrices et interdisciplinaires qui compléteront les connaissances en 

lien avec des questions d’intérêt sur la santé et le bien-être pour de nombreux intervenants et pays. Nous 

nous intéressons aux implications et aux complexités multiples de la santé et du bien-être dans l’avenir et 

aux projets de recherche initiés par les chercheurs qui contribueront  

• à notre conceptualisation de la santé et du bien-être tout au long de la vie,

• à notre façon de mesurer ou de documenter les changements, ou

• au développement d’interventions novatrices qui peuvent améliorer les trajectoires de vie.

Nous cherchons des projets qui nous aideront à anticiper l’évolution des soins de santé afin de nous 

préparer aux besoins futurs des clients et des consommateurs. Nous désirons également des projets qui 

examineront les répercussions potentielles sur d’autres secteurs d’activités de Sodexo et l’impact des 

tendances futures en matière de santé et de bien-être sur les personnes dans leur propre organisme et 

leurs partenaires.  

Nous nous intéressons aux groupes de populations de tous les âges et cet appel à propositions est tout 

particulièrement axé sur l’inclusion de membres de jeunes générations, les jeunes adultes et les 

adultes d'âge moyen. Quelles sont vos meilleures idées pour faire évoluer la santé et le bien-être ?

Notre volet de recherche sur l’avenir de la santé et du bien-être 

Bon nombre des mégatendances mondiales d’aujourd’hui auront un impact direct important sur la santé 

et le bien-être du monde entier dans le futur. Les progrès technologiques transforment l’expérience des 

patients, le vieillissement de la population soulève des questions fondamentales sur les systèmes de soins 

désuets, les défis environnementaux et la pénurie des ressources semblent se heurter aux modes de vie 

dans les pays industrialisés — tous font que le futur de la santé et du bien-être doit évoluer de façon 

innovante. Une approche transverse à ce volet de recherche nourrira les réflexions de Sodexo quant aux 

impacts divers et variés et la complexité du futur de la santé et du bien-être. 

http://www.sodexo.com/


À propos de SODEXO 

Sodexo a été fondé en France en 1966. Le Groupe emploie 460 000 personnes dans plus de 70 pays et sert 

quotidiennement 100 millions d’usagers dans plusieurs secteurs : militaire, l’extraction, l’éducation, la 

justice et le système correctionnel, la santé et les soins aux personnes âgées, les entreprises, les sports et 

les loisirs. Au Canada, Sodexo emploie 13 000 personnes qui sont au service de 185 clients répartis sur 

230 sites.  

Les services de Sodexo couvrent tous les aspects de la gestion des installations, de la restauration à 

l’entretien du matériel (c.-à-d. installation technique des immeubles). L’entreprise fournit également des 

prestations et des récompenses pour aider les employeurs à engager et à motiver leurs employés. De plus, 

elle gère des bons pour les autorités publiques, par exemple en ce qui concerne les subventions pour 

l’éducation, le transport ou l’accès à des services ciblés vers la population. Leur troisième activité concerne 

les services personnels et à domicile tels que les crèches pour nourrissons et les soins à domicile pour les 

adultes dans le besoin. Sodexo est cotée à la Bourse de Paris, mais contrôlée par la famille du fondateur, 

Pierre Bellon. www.sodexo.com  

À propos de l’Institut Sodexo pour la qualité de vie 

L’Institut Sodexo pour la qualité de vie est une instance de réflexion interne de Sodexo. Le Groupe est 

convaincu que l’amélioration de la qualité de vie conduit au progrès des individus et contribue à la 

performance des organismes. Le rôle de l’Institut est : 

▪ d’approfondir les connaissances de Sodexo concernant l’amélioration de la qualité de vie et de

nourrir le contenu de la marque et ses échanges avec les parties prenantes en faisant le lien aux

experts scientifiques et de la recherche universitaire.

▪ de contribuer aux services et aux offres de Sodexo en lien avec ses propositions de valeur

▪ de démontrer l’engagement profond de Sodexo à l’étude des besoins des clients et

consommateurs.

Notre équipe : 

La demande ci-dessous est disponible en français ou en anglais auprès de l'Institut de recherche LIFE de 

l'Université d'Ottawa par l'entremise d'Holly Ralph hralph@ottawa.ca  

Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt que vous portez à cet appel de proposition. Nous attendons 

avec impatience de vous lire.  

Daphné Carthy et Thomas Jelley  

L’Institut Sodexo pour la qualité de vie 

Linda Garcia, Directrice 

Institut de recherche LIF 

Thomas Jelley 

Vice-President 
Daphné Carthy 

Researcher 

mailto:adm.LIFE@uottawa.ca


Formulaire de demande

POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE TOUS 

Sodexo/Institut de recherche LIFE : demande de financement 

Soumettez votre demande à l’Institut de recherche LIFE par courriel à adm.LIFE@uottawa. 

Lancement : 20 décembre 2019 

Échéance : 28 février 2020 

Les demandes tardives ou incomplètes ne seront PAS considérées 

CONTEXTE 
● Voir la note d’information préparée par l’Institut Sodexo pour la qualité de vie et l’Institut de

recherche LIFE.

ADMISSIBILITÉ 
Le chercheur principal doit : 

● Être membre chercheur principal de l’institut de recherche LIFE tel que défini dans sa charte

● Être conforme à l’éthique de recherche.

CRITÈRES 
● Pertinence de l’étude par rapport à une ou plusieurs activités de Sodexo (6 points)

● Qualité de la recherche (10 points)

● Recherche innovante (7 points)

● Interdisciplinarité (5 points)

● Qualité de l’équipe de recherche (6 points)

● Potentiel levier financier (6 points)

● Faisabilité (6 points)

● Implication d’un personnel hautement qualifié (4 points)

ÉVALUATION DES DEMANDES 

Les demandes seront d’abord évaluées par le comité de recherche de l’Institut de recherche 
LIFE selon les critères mentionnés ci-dessus. Un classement de six à dix propositions sera 
soumis à Sodexo pour l’évaluation et la prise de décision finale. Les candidats présélectionnés 
peuvent être invités à participer à une conférence téléphonique avec les représentants de 
Sodexo pour présenter directement leur projet de recherche et répondre à toutes questions 
supplémentaires concernant le projet.  

about:blank


INSTRUCTIONS 
● Veuillez remplir les sections suivantes dans l’espace prévu à cette fin, en vous assurant de

suivre les directives. REMARQUE : Chaque section a un nombre précis de caractères/mots

indiqué dans la description.

● Les demandes manuscrites ne seront pas acceptées.

● Évitez d’utiliser des acronymes et des abréviations, ou expliquez-les en détail.

● À défaut de fournir les renseignements requis, la demande pourrait être inadmissible.

● Votre proposition doit être rédigée pour des non-experts.

● Le demandeur doit soumettre un formulaire RE avec les signatures appropriées.

PIÈCES JOINTES 
● CV commun (ou l’équivalent) du candidat principal

● CV commun (ou l’équivalent) du ou des co-candidats

● Formulaire RE

● Vidéo ou lien vers une présentation vidéo (argumentaire éclair « elevator pitch »)

MONTANT 

Le montant maximal de financement de la part de l’initiative uOttawa/Sodexo peut varier 
d’une année à l’autre et peut atteindre EUR 42,500 (+/- $60,000 CAD) par projet, incluant les 
frais d’administration de l’Université d’Ottawa. La section du budget doit décrire les coûts de 
l’ensemble du projet de recherche, y compris les contributions de Sodexo et, le cas échéant, 
les autres sources de financement. Les fonds seront administrés par l’Institut de recherche LIFE 
et transférés au chercheur principal lorsqu’ils auront été retenus. L’Université d’Ottawa est 
autorisée à percevoir des frais d’administration à un maximum de 15 % du paiement effectué. 

OBLIGATIONS 

Les obligations qui vous incombent lorsque vous recevez du financement. Vous devez : 
(1) Informer l’institut Sodexo et l’Institut de recherche LIFE des progrès de vos recherches au moins

deux fois dans l’année ou sur demande raisonnable par Sodexo.

(2) Vous rendre disponible, vous ou un délégué de votre équipe de recherche, pour au moins une

réunion ou un événement en personne. (les fonds pour cet événement n’ont pas besoin d’être

inclus dans votre budget)

(3) Vous rendre raisonnablement disponible pour la bonne administration des relations entre

l’Université d’Ottawa et Sodexo.

(4) Reconnaître Sodexo et l’Institut de recherche LIFE pour toute publication ou présentation

impliquant cette recherche.



Profil d’admissibilité  

Chercheur principal/Chercheure principale 

NOM 

COURRIEL TÉLÉPHONE 

FACULTÉ ET DÉPARTEMENT 

POSITION 

CHAMP DE RECHERCHE SELON LA VERSION PRÉLIMINAIRE DE LA CLASSIFICATION 
CANADIENNE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT  

Co-chercheur (ajouter autant que nécessaire) 

NOM 

COURRIEL TÉLÉPHONE 

FACULTÉ ET DÉPARTEMENT 

POSITION 

CHAMP DE RECHERCHE SELON LA VERSION PRÉLIMINAIRE DE LA CLASSIFICATION 
CANADIENNE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT  

Collaborateurs (s’il y a lieu) 

Nom (et titre) Courriel Organisation Rôle dans le projet 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/crdc-ccrd-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/crdc-ccrd-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/crdc-ccrd-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/crdc-ccrd-eng.aspx


1. Résumé (1500 caractères/250 mots). Fournissez un résumé de votre programme de recherche en
termes simples. Quelles sont les questions que vous abordez et comment comptez-vous contribuer ?



2. Alignement avec les priorités de Sodexo (1500 caractères/250 mots).



3. Financement (1500 caractères/250 mots). Fournissez des détails sur les sources de financement déjà
obtenues ou en attente pour appuyer le projet proposé, le cas échéant. Quels sont vos plans, s’il y a
lieu, pour mobiliser des fonds additionnels ?



4. Question de recherche et contexte (4500 caractères/750 mots). Décrivez le problème ou la question
abordée dans le projet de recherche proposé en indiquant clairement la ou les questions de
recherche. Souligner l’originalité et l’innovation de la recherche proposée ainsi que l’importance des
résultats attendus. Situez la recherche proposée dans le contexte de la littérature pertinente. Incluez
un cadre conceptuel s’il y a lieu. Décrivez comment votre programme de recherche répond aux
priorités de l’appel d’offres.



5. Méthodologie (4500 caractères/750 mots). Décrivez les stratégies de recherche proposées, les
activités clés, y compris les approches méthodologiques ainsi que les procédures de collecte et
d’analyse des données qui seront utilisées pour atteindre les objectifs énoncés. Décrivez le plan
de diffusion des connaissances. Inclure un bref échéancier pour les activités de recherche.



6. Formation de personnel hautement qualifié (PHQ) (3000 caractères/500 mots). Décrivez clairement
les rôles et les responsabilités spécifiques des étudiants/étudiantes, des stagiaires postdoctoraux et
des assistants/assistantes de recherche, et indiquez les tâches qu’ils assumeront, particulièrement
concernant la recherche, ainsi que la façon dont ces tâches viendront compléter leur formation
universitaire.



7. Références (3000 caractères/500 mots).



8. Budget (4500 caractères/750 mots). Le budget ne doit pas dépasser EUR 42,500 (+/- $60,000 CAD)
et toutes les dépenses doivent être dûment justifiées. Veuillez utiliser les catégories suivantes, 
s’il y a lieu, pour décrire votre budget : personnel de recherche, matériel et 
fournitures, déplacements liés à la recherche (conférences ou collecte de données), autres 
coûts directs de recherche. Les dépenses admissibles sont conformes aux lignes directrices 
du document Utilisation des subventions des trois organismes.

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-guideAdminFinancier/FundsUse-UtilisationSubventions_fra.asp


9. Vidéo. La demande doit comprendre une vidéo de deux minutes décrivant la recherche proposée
à un public de non-spécialistes. Veuillez inclure les informations suivantes :
● Qui êtes-vous
● En quoi consiste le projet
● Son lien avec les activités de Sodexo
● Pourquoi est-ce important à l’échelle mondiale
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