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Chaires de recherche clinique sur le mieux-être, l’équité, la diversité et l’inclusion, et 
le professionnalisme 

Faculté de médecine, Université d’Ottawa 

 
(Veuillez lire le mandat ci-joint, remplir le formulaire ci-dessous et annexer votre plus récent CV. Envoyer le tout au directeur de 

votre département, Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa.) 

 

Information sur le candidat ou la candidate 
 

Nom :  

Département :  

Téléphone :  Courriel :  

Directeur ou directrice 
du département :  

 

 

Information sur la chaire de recherche 
 

 

1. Sujet de la chaire de recherche proposée : 
 
 
 

 

2. Description des activités de recherche prévues pendant le mandat du titulaire de la chaire 
(maximum de deux (2) pages).  Veuillez joindre un document séparé. 

 

3. Compte où les fonds doivent être déposés : 
 

 Transfert dans mon compte de recherche : 
 
   Ouverture d’un nouveau compte à l’Université d’Ottawa 
 
 

Signatures 
 
Candidat : _____________________   Date :  __________________ 

 
 
Directeur du département : ______________________  Date :  ___________________ 
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Chaires de recherche clinique sur le mieux-être, l’équité, la diversité et l’inclusion, et 

le professionnalisme 
Faculté de médecine, Université d’Ottawa 

 
Principes généraux: 
 

 But du programme : Promouvoir la recherche sur le mieux-être, l’équité, la diversité et 
l’inclusion (EDI) et le professionnalisme. 

 
 Source de financement : La Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa contribuera à 

30 % du financement total. 
 

 Financement de contrepartie : Médecins, partenariats et associations professionnelles 
médicales : 70 % 

 
 Administration du fonds : Services financiers, Faculté de médecine, Université d’Ottawa 

 

Directives: 
 

1. Le candidat doit avoir une nomination facultaire à la Faculté de médecine de l’Université 
d’Ottawa. 

2. Le candidat doit démontrer ses réalisations en recherche et disposer de temps réservé et 
des installations nécessaires pour mener ses travaux de recherche. 

3. Le financement de contrepartie doit être de nouveaux fonds et non des fonds actuellement 
en fiducie dans un compte de fonds de la recherche médicale de l’Université (FRMU). 

4. Le financement sera accordé sur une base concurrentielle.  
5. Le projet de recherche doit être approuvé par une lettre du directeur de département. 
6. Les fonds doivent pouvoir financer le salaire/l’allocation de recherche du titulaire. 
7. Il existe 3 niveaux de chaires : 

a. Niveau 1 : professeur agrégé ou titulaire démontrant une excellence soutenue 
en recherche; 200 000 $ par année pendant 5 ans, renouvelable une seule fois.  

b. Niveau 2 : professeur agrégé ou adjoint ayant un grand potentiel de devenir un 
leader en recherche; 100 000 $ par année pendant 5 ans, renouvelable une 
seule fois. 

c. Junior : professeur adjoint dans les cinq (5) premières années de la nomination 
facultaire; jusqu’à 80 000 $ par année pendant 3 ans au plus, renouvelable une 
seule fois. 

8. La lettre d’appui doit comprendre une déclaration qui confirme les fonds de contrepartie. 

 

Procédure: 

 

 Remplir le formulaire de demande et y joindre un CV à jour. 
 Envoyer toute la documentation au directeur de département de l’Université concerné.  
 Le directeur de département de l’Université examine la demande et l’approuve ou non.  
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 Si la demande est approuvée, le directeur doit rédiger une lettre soulignant les points forts 
de la candidature et fournir une justification appropriée.  

 La demande est transmise au Bureau des affaires professorales de la Faculté de 
médecine qui confirmera que les fonds sont disponibles dans le compte prévu à cet effet 
et présente la demande au président du Comité de recherche des Affaires professorales 
(voir ci-dessous).  

 Le comité étudie la demande et s’il en approuve le financement, elle sera transmise au 
doyen.   

 Si la demande est approuvée, un centre de coûts est mis sur pied à la Faculté de 
médecine ou transféré à un établissement affilié sur la base d’une entente officielle, 
comme décrit ci-dessus.  

 

Processus d’évaluation: 

 
1. Le Comité de recherche des Affaires professorales de la Faculté de médecine examinera 

toutes les candidatures. Présidé par la vice-doyenne des Affaires professorales, le comité, 
est composé de deux directeurs de départements cliniques, de la vice-doyenne, 
Programme de promotion de la santé à la Faculté, de la doyenne adjointe, Équité, 
diversité et inclusion, de la directrice du professionnalisme, du PDG des instituts de 
recherche qui s’engagent à contribuer financièrement et du vice-doyen, Recherche. Le 
comité présentera ses recommandations au doyen pour approbation.  
 

2. Les critères de sélection comprennent : l’excellence de la proposition, l’incidence sur le 
mieux-être, l’EDI ou le professionnalisme, les réalisations du candidat, la faisabilité, 
l’incidence sur la santé ou les soins aux patients et les perspectives durables du projet. 
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