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Préambule 
 
L’augmentation de la compétitivité pour l’obtention de bourses d’appui salarial et de subventions 
de recherche oblige les milieux de recherche à offrir un mécanisme de mentorat à leurs membres, 
en particuliers aux jeunes chercheurs en émergence. 
 
Objectifs 
 
La présente politique vise à mettre sur pied un mécanisme de mentorat et de suivi 
particulièrement adapté aux besoins des jeunes chercheurs et qui vise à augmenter leur 
compétitivité lors de la soumission des demandes d’appui salarial ou de subventions de recherche 
auprès des grands organismes provinciaux et fédéraux. La direction du centre de recherche voit à 
ce que cette politique soit appliquée. 
 
Politique de mentorat pour les demandes d’appui salarial 
 
Tous les chercheurs dont le niveau académique est équivalent au niveau Junior (I ou II) et Senior  
doivent se conformer au mécanisme de mentorat lors d’une demande d’appui salarial auprès d’un 
organisme subventionnaire fédéral ou provincial. 
  
Le candidat doit déposer un résumé de sa demande auprès de la direction du centre de recherche 
au moins trois mois avant le dépôt de la demande. 
 
La direction du centre de recherche rencontre le chercheur pour discuter de la thématique 
proposée et conseille le chercheur sur les options quant aux organismes à cibler pour l’appui 
salarial, sur la stratégie à adopter dans la demande et sur la direction générale du projet. Elle 
guide également le candidat dans ses liens avec le département et la faculté universitaire. 
 
Pour les candidats qui demandent un appui salarial du centre de recherche et qui n’ont pas un 
poste universitaire, un processus de mentorat collectif a également lieu par lequel tout candidat 
doit faire une présentation scientifique au centre de recherche portant sur ses travaux antérieurs 
et/ou son programme de recherche au moins cinq mois avant le dépôt de la demande. Les 
membres du centre de recherche sont avisés que cette présentation fait partie de la démarche de 
mentorat menant au dépôt d’une demande d’appui salarial et sont invités à donner leur 
commentaire ou leur recommandation à la direction et aux représentants d’Axe. La direction et 
les représentants d’Axe rencontrent le candidat pour lui donner du feedback sur sa demande. 
 
Pour chaque candidat, deux chercheurs sont identifiés comme mentors. Un des chercheurs mène 
des travaux de recherche sur une thématique proche de celle du candidat afin d’offrir un feedback 
pointu sur le projet alors que l’autre chercheur mène des travaux de recherche sur une thématique 
éloignée de celle du candidat afin de lui offrir une opinion plus générale sur le projet. 
Généralement, un des deux mentors est un chercheur senior.  
 
Le candidat soumet à la direction et aux mentors une première version de sa demande d’appui 
salarial au moins deux mois avant la date de dépôt universitaire. Les mentors donnent leurs 
commentaires au candidat par écrit ou oralement au moins un moins avant la date de dépôt 
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universitaire. 
 
Si la demande d’appui est une re-soumission d’une demande non-subventionnée dans une année 
antérieure, le candidat remet également aux mentors et à la direction, une copie de ses évaluations 
afin qu’ils puissent en tenir compte dans la préparation de leurs commentaires et feedback. 
 
Politique de mentorat pour les demandes de subvention 
 
Tous les chercheurs dont le niveau académique est équivalent au niveau Junior (I) doivent se 
conformer au mécanisme de mentorat lors d’une demande de subvention auprès des organismes 
subventionnaires fédéraux. Il est fortement conseillé aux chercheurs Junior II et seniors de se 
prévaloir de ce mécanisme de feedback. 
 
Le chercheur soumet à la direction et au lecteur une première version de sa demande de 
subvention au moins un mois avant la date limite de dépôt universitaire. Le lecteur donne ses 
commentaires au chercheur par écrit ou oralement au moins trois semaines avant la date de dépôt 
universitaire. 
 
Si la demande de subvention est une re-soumission d’une demande non-subventionnée dans une 
année antérieure, le candidat remet également aux mentors et à la direction copie de ses 
évaluations antérieures afin qu’ils puissent en tenir compte dans la préparation de leurs 
commentaires et feedback.	  


