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Mandat 
Faculté de médecine 

Programme de financement de démarrage en intelligence 
artificielle (IA) 

Introduction 

Le programme de financement de démarrage en intelligence artificielle (IA) de la Faculté de médecine est 
une initiative en réponse au plan d’action de 2018 et au plan stratégique 2020-2025 subséquent de la 
Faculté de médecine, qui a désigné l’IA comme domaine en émergence de priorité stratégique. Le 
programme a pour but de fournir un financement de démarrage à des équipes de recherche de la Faculté 
de médecine qui travaillent à la mise au point et à l’application de l’IA dans les domaines de la santé et 
de la médecine. 

Principes généraux 

Objectif du programme 
Soutenir les initiatives de formation et de recherche, qu’il s’agisse de nouveaux projets ou de projets en 
cours, dont le but est d’améliorer la capacité et l’essor de la Faculté concernant la mise au point et 
l’application de l’IA dans les domaines de la santé et de la médecine.   

Source de financement 
- La Faculté de médecine met à disposition un montant total de 50 000 $ pour ce programme.
- Les candidatures demandant un maximum de 10 000 $ par année de la part de la Faculté seront

prises en considération dans le cadre de ce programme.
- Un financement de contrepartie n’est pas nécessaire, mais serait un atout.

Admissibilité 
- Le chercheur principal doit avoir une nomination facultaire principale à la Faculté de médecine
- Les fonds peuvent être utilisés pour financer des ateliers, la collecte de données, les dépenses

opérationnelles, les déplacements, et le soutien salarial des stagiaires, des stagiaires postdoctoraux
et du personnel de soutien.

- Les travaux proposés devraient prendre une année tout au plus, et pourraient commencer dès le 6
juillet 2020.

Processus de soumission 

1. Les candidats doivent remplir le Formulaire de demande du programme de financement de 
démarrage en intelligence artificielle, muni des signatures adéquates du directeur ou de la directrice 
du département.

2. Les candidats doivent fournir un curriculum à jour. Tous les formats sont acceptés, mais veillez à inclure 
les sections suivantes : éducation, historique d’emploi, financement, prix et distinctions, publications, 
supervisions, présentations lors de conférences et conférences invitées.

3. Le dossier complet (demande et CV) doit être envoyé à resmed@uottawa.ca avant le 25 juin 2020.

mailto:resmed@uottawa.ca


 

 Page 2 
 

Processus d’évaluation 

Toutes les demandes seront examinées par des pairs et seront approuvées par le doyen de la Faculté de 
médecine en dernier lieu. Les critères de sélection sont les suivants :  

1. Innovation – clarté, originalité et qualité du projet. 
2. Optimisation – le projet s’appuie sur l’expertise, les ressources et l’infrastructure existantes.  
3. Interdisciplinarité/Multidisciplinarité – l’équipe ou l’approche intègrent l’expertise, les outils, les 

méthodes et les techniques de plus d’une discipline. 
4. Renforcement des capacités – le projet correspond aux priorités stratégiques de la Faculté et 

de l’Université et renforcera les capacités et l’essor de l’IA dans les domaines de la santé et de la 
médecine. 

 

Exigences supplémentaires :  

Les candidats retenus acceptent de : 
1. démontrer l’utilisation efficace des fonds de recherche et l’impact du projet. 
2. reconnaître la Faculté de Médecine dans toutes les présentations officielles et dans la ligne d’affiliation de 
tous les manuscrits et affiches. 
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Faculté de médecine 

Programme de financement de démarrage en intelligence artificielle 

 
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, joindre une copie du CV à jour du candidat principal, et présenter la demande au comité de 

l’évaluation à : 

resmed@uottawa.ca 
 

Information sur le candidat ou la candidate 
 

Chercheur principal 
ou chercheuse 
principale :    

 

Département :        

 

Téléphone :  Courriel :  

 
 

Information sur le projet de recherche  

1. Résumé du projet de recherche proposé (maximum 2 pages) :  
 

2. Ventilation du budget : 
 

Dépenses uOttawa FdM (jusqu’à concurrence de 10 000 $) Autres sources de financement :  

   

   

   

   

   

   

   

Total   

 
3. Justification du budget (maximum 1 page) 

 
 

 
 

Signatures 
 
Candidat principal ou candidate principale : ________________     Date:_________ 

 
 

Directeur ou directrice du département :______________________ Date:_________ 
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