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COVID-19 – Appel de projets de l’IEIM 

Date limite : le 24 juillet 2020  

Depuis le début de la pandémie, l’IEIM effectue une veille en continu sur l’évolution rapide de la crise de 
la COVID-19. L’Institut s’est ainsi positionné comme une référence incontournable, offrant une 
information rigoureuse sur les multiples enjeux de la crise mondiale de la COVID-19 ainsi que sur l’impact 
de la crise pour le Québec. 

L’un des objectifs poursuivis par l’IEIM, à travers ce « volet COVID-19 » est de diffuser les travaux et 
recommandations sur les impacts de la crise mondiale produits par les experts universitaires, issus de 
toutes ses unités de recherche membres. Grâce à un appui financier du Ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF), l’IEIM lance un appel de projets destiné à ses 
membres visant à financer quatre (4) bourses de recherche de 1 000$ chacune, pour un montant total 
de 4 000$.  

Les projets financés devront pouvoir être mis en œuvre dès l’été 2020 ou à la rentrée en septembre et 
porter sur des thèmes prospectifs liés à l’impact de la crise dans le monde. Une attention particulière 
sera accordée aux projets permettant de produire du contenu exclusif et étayé, liés à l’un des axes de la 
nouvelle Vision internationale du Québec1. Les projets en lien avec le projet de mémoire ou de thèse 
d’un.e étudiant.e seront aussi considérés en priorité, dans la mesure où les critères sont respectés. 

Exemples de livrables attendus : rédaction d’un texte pour la série « Regards de l’IEIM | COVID-19 »2, 
organisation d’un webinaire sur les enjeux de la crise destiné à différents publics (grand public, 
universitaire, milieu des affaires, médias), publication de recommandations destinées aux décideurs, etc. 

La demande (max. 2 pages) contient les éléments suivants :  

• résumé du projet (400 mots);  
• objectif de recherche et résultats attendus;  
• échéancier. 

Elle devra être accompagnée d’un courriel du directeur de l’unité de recherche membre de l’IEIM qui 
appuie le projet. Il est ainsi demandé à chaque unité de ne soutenir qu’une seule proposition. 

                                                            
1 https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/vision-internationale-quebec/  
2 https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=pub&lang=fr&recherche=&id_mot=426  
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Critères d’évaluation (comité de sélection): 

• pertinence de l’objectif de recherche et des résultats attendus; 
• faisabilité de produire rapidement les livrables prévus (été-automne 2020). 

Afin de permettre au plus grand nombre d’unités membres de bénéficier de cet appel, chaque unité doit 
soumettre une (1) seule proposition. 

Date limite de réception des propositions : 24 juillet 2020 

Annonce des résultats : au plus tard à la mi-août 2020 

 

Information et dépôt du dossier : 
Caroline Doyon, directrice adjointe IEIM 
Courriel : ieim@uqam.ca  
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