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 Programme de soutien aux  
projets de recherche émergents  

Gril le d’évaluation 2022-2023 

Chercheur ou co-chercheur principal 
 

Titre du projet 
 

 

Notes    
Excellent : 90-100 % Très bon : 80-89 % Bon : 65-79 % Insuffisant : 0-64 % 

 
Critères obligatoires :  

Le chercheur principal ou le co-chercheur principal a une affiliation à l’Université d’Ottawa.  

Le projet a le potentiel d’améliorer ultimement l’accès aux services de santé en français en contexte 
francophone minoritaire.   

Le projet est une nouvelle initiative de la part des chercheurs.   
 

A- Évaluation du projet de recherche Note Commentaires 
Les objectifs de recherche sont clairs, originaux et 
pertinents pour l’accès aux services de santé en français 
en contexte francophone minoritaire. 

/ 25 
 

Le soutien empirique ou théorique justifie la pertinence de 
la proposition.  / 15 

 

La méthodologie proposée est cohérente avec les 
objectifs.  / 15 

 

 
B- Mobilisation des connaissances Note Commentaires 
Le plan de mobilisation des connaissances faisant suite au 
projet est clair, réaliste et pertinent pour l’accès aux 
services de santé en français en contexte francophone 
minoritaire. 

/ 10 

 

 
C- Retombées potentielles pour les CFSM Note Commentaires 
Le lien entre le projet et l’accès aux soins et services de 
santé en français en contexte francophone minoritaire est 
clairement démontré.  

/ 25 
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D- Expertise et complémentarité des chercheurs Note Commentaires 

L’équipe de recherche a l’expérience et l’expertise pour 
mener à bien ce projet. / 5 

 

Les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe 
sont clairs et pertinents.  / 5 

 

 
E- Faisabilité du projet Oui / Non Commentaires 

Le projet est réalisable à l’intérieur des échéanciers 
présentés. Oui / Non 

 

Le budget du projet est justifié par rapport aux objectifs, 
aux résultats escomptés et en vertu des dépenses 
admissibles. 

Oui / Non 
 

 

Note finale (A + B + C + D) 1 / 100  

Critères favorables, mais non obligatoires : 2 

Est-ce que le projet favorise la recherche collaborative afin de mieux répondre aux 
besoins des CFSM?  Oui   Non 

Est-ce que des étudiants sont inclus dans le processus de réalisation du projet?  Oui   Non 

Est-ce qu’une demande de financement externe est incluse dans les objectifs ou la 
planification du projet?  Oui   Non 

Est-ce que le projet est piloté par des chercheurs émergents, incluant les professeurs 
adjoints, qui s’intéressent aux enjeux de la santé en contexte francophone minoritaire?  Oui   Non 

 

Selon vous, cette demande devrait être :  

 Acceptée  Acceptée sous condition  Refusée 

Commentaires généraux :  

Évaluateur : ________________________________________   Date : _____________________ 

 

1 La faisabilité du projet (E) doit aussi être considérée. 
2 Les critères favorables sont non essentiels, mais constituent un avantage lors de l’évaluation des propositions.  


