
 

GUIDE POUR LE DÉPÔT D’UN PROJET 

Programme de soutien à la diffusion des connaissances sur le Québec 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

Le programme de diffusion des connaissances sur le Québec s’adresse aux membres de l’AIEQ 

qui souhaitent obtenir un soutien financier pour la réalisation d’activités scientifiques qui 

contribuent à la diffusion de connaissances sur le Québec. Ce programme se décline en plusieurs 

volets : participation à un colloque, organisation d’un colloque, tournée d’expert, 

enrichissement d’un cours et distribution d’un ouvrage. Les projets considérés et retenus 

devront témoigner d’une expertise sur le Québec et contribuer de façon significative au 

rayonnement des études québécoises dans le monde. Les candidatures étudiantes sont 

encouragées et étudiées avec rigueur et bienveillance par le comité scientifique. 

Participation à un colloque 

Les membres de l’AIEQ dont le projet de communication a été accepté par les organisateurs 

d’un colloque, international ou pancanadien portant sur le Québec ou sur un thème qui fait 

appel au savoir québécois, peuvent demander un soutien financier pour y participer. La 

subvention accordée couvre les frais de transport au tarif économique. Dans le cas où le 

colloque prend une forme numérique, le candidat ou la candidate devra faire la preuve des 

dépenses réelles encourues afin d’y participer.  

Organisation d’un colloque 

Ce volet du programme permet aux membres de l’AIEQ de demander un soutien financier afin 

d’organiser un colloque en études québécoises ou portant sur le Québec, y compris dans une 

perspective interdisciplinaire ou comparatiste. Le comité scientifique accordera davantage 

d’attention aux projets qui témoignent de l’intention de pérenniser l’événement. Outre 

l’invitation de conférenciers et de conférencières, la projection d’un film ou la traduction 

simultanée (y compris en langue des signes), la captation audio ou vidéo et la diffusion sur le 

web, la préparation de publications et la diffusion d’ouvrages sont encouragées. 

Tournée d’un expert  

Ce volet du programme vise à soutenir l’organisation d’un cycle de conférences d’un expert en 

études québécoises dans plus d’une institution universitaire. Cette aide peut s’appliquer au coût 

du transport à l’extérieur du Québec du conférencier ou de la conférencière, en classe 



économique. Si l’AIEQ accorde son soutien à une série de conférences en format numérique, 

l’aide peut s’appliquer par exemple au coût d’une licence zoom, à l’achat d’un micro et d’un 

casque d’écoute afin d’assurer une participation de qualité. Cependant, l’AIEQ s’attendra à 

recevoir une captation de la conférence afin de la rendre disponible aux autres membres de 

l’AIEQ par le biais de sa banque de ressources électroniques et numériques sur le Québec.  

Enrichissement d’un cours 

Ce volet du programme conçoit l’enrichissement d’un cours portant sur le Québec d’une façon 

ouverte. Il peut s’agir d’inviter un conférencier, ou s’appliquer à l’achat d’ouvrages en études 

québécoises recommandés dans le cadre d’un cours et qui seraient mis à la disposition des 

étudiants dans un centre d’études québécoises ou une bibliothèque universitaire, ou encore 

faciliter l’acquisition d’une ressource électronique ou audiovisuelle. 

Distribution d’un ouvrage portant sur le Québec 

Ce volet du programme permet aux membres de l’AIEQ d’obtenir un soutien financier afin de 

faciliter la distribution d’un ouvrage issu de la recherche qui contribue de façon significative à 

l’avancement des connaissances sur le Québec. Ce soutien consiste à un engagement de la part 

de l’AIEQ à acheter une quantité d’exemplaires de l’ouvrage, en fonction de la demande de la 

part des membres de l’Association. Dans certains cas, une aide à la traduction pourrait être 

considérée par le comité scientifique. 

Les lieux de diffusion reconnus tels que les centres de recherche sur le Québec et les 

bibliothèques universitaires sont considérés prioritaires.  

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  

Les membres du comité scientifique de l’Association sont appelés à évaluer les demandes d’aide 

financière en fonction des critères relatifs au demandeur (qualité du dossier de recherche), à la 

pertinence de l’activité scientifique proposée et aux retombées anticipées et prévisibles du 

projet. Le taux d’acceptation est également tributaire du budget disponible pour chaque appel à 

projets. 

Critères relatifs au demandeur : Être membre en règle de l’AIEQ à titre de professeur, de 

chercheur ou d’étudiant ou encore à titre d’expert dans un domaine ou discipline relié aux 

études sur le Québec, ou à titre d’écrivain.  

● Les professeurs, chercheurs, experts et écrivains, rattachés à une université, une 

institution d’enseignement ou à un Centre impliqué dans le développement continu 

des études sur le Québec recevront une attention prioritaire. 

● Dans le souci de favoriser le développement de la relève en études québécoises, les 

étudiants de 2e et 3e cycles ainsi que les membres de l’Association qui ont peu ou 



pas accès à d’autres sources de financement font partie des clientèles privilégiées 

par le comité scientifique.  

Critères relatifs au projet : qualité et originalité.  

● Les projets faisant l’objet d’un soutien financier de la part de l’AIEQ font preuve de 

fiabilité et de crédibilité au plan académique. Leur raisonnement et leur apport à la 

production scientifique, plus exactement au champ des études québécoises, 

peuvent être facilement démontrés et défendus dans le milieu de la recherche et de 

l’enseignement universitaire.  

● Les projets qui abordent une nouvelle problématique, une thématique originale ou 

qui font appel à une nouvelle approche ou méthodologie seront considérés en 

priorité. 

● Les projets issus des disciplines autres que les sciences sociales, les arts et la 

littérature, devront montrer leur pertinence en regard des études québécoises et 

fournir les coordonnées de deux personnes susceptibles d'attester de la qualité 

scientifique du projet.  

Critères relatifs aux retombées : Favoriser une meilleure connaissance du Québec et favoriser 

une compréhension du Québec qui soit plus large et plus durable. 

● Les projets soutenus en priorité par l’AIEQ sont ceux qui contribuent à améliorer la 

connaissance et la compréhension du Québec auprès d’un public réceptif, et ce, 

d’une manière aussi large et durable que possible. Dans cet esprit, les projets 

privilégiés par le comité scientifique sont susceptibles d’étendre la portée et la 

durée de leur apport académique ou culturel auprès d’un public plus important. 

Les membres du comité scientifique s’appuient sur des grilles d’évaluation pour analyser les 

dossiers soumis à chacun des volets du programme. 



Aide à la participation à un colloque international 

 

  

Demandeur 
  

          /10 

  
Dossier de recherche Publications et communications scientifiques 

en fonction de l’évolution de la carrière 
  

  

Pays/région d’origine  Les demandes provenant de régions 
géographiques où les études québécoises 
sont en émergence ainsi que les candidats 
disposant de peu de moyens financiers font 
l’objet d’une attention particulière. 

    

Projet 
  

          /20 

  
Qualité et contribution scientifique de la 
communication 

Cohérence de la démarche  

  

  
 Pertinence et originalité du projet 

  

 Contribution scientifique pour les études 
québécoises 
 

  

Qualité et pertinence du congrès ou du 
colloque 

Les demandes d’aide reliées à une 
communication faite en séance plénière et 
face à un large auditoire sont privilégiées. 
Toutefois, les demandes faites en regard 
d’une communication livrée à un groupe 
plus restreint sont acceptées dans le cas où 
le conférencier est un jeune diplômé (de 2e 
ou de 3e cycle), dont le mémoire est déposé, 
ou encore un jeune chercheur ou québéciste 
en début de carrière (maximum 4 ans 
suivant l’obtention du diplôme). 

Retombées 
  

         /10 

  
Retombées attendues Développement des études québécoises   

 

 Activités ultérieures (enseignement, 
recherche, etc.)      

 
 Développement des réseaux de recherche     

 
 Publications prévues 

Rayonnement médiatique 
    

TOTAL/40   /40 



Aide à l’organisation d’un colloque international  

 

Tournée d’expert  

PARTICIPANTS (Maximum de 3 personnes invitées) 
 

        /20 

  

Dossier de recherche Publications et communications 
scientifiques en fonction de 
l'évolution de la carrière 

  

  

Pays/région d'où est originaire le candidat ou 
la candidate 

Les demandes provenant de 
membres résidant dans des pays ou 
régions géographiques où les études 
québécoises sont en émergence et 
disposant de peu de moyens 
financiers font l’objet d’une attention 
particulière. 

    

 
Qualité et contribution scientifique de la 
communication 

 
  

Qualité générale du colloque ou congrès 
  

       /10 

  
Développement des connaissances sur le 
Québec 

Pertinence d'ensemble du projet 

  

  
 Contribution scientifique 

Retombées 
  

      /10 

  
Retombées attendues Développement des études 

québécoises 
  

 

 Activités ultérieures (enseignement, 
recherche, etc.)      

 
 Développement des réseaux de 

recherche 
    

 
 Publications prévues 

Rayonnement médiatique 
    

TOTAL :            /40   /40 

Demandeur 
  

      /10 

  

Pays/région d'où est originaire le candidat ou 
la candidate 

Les demandes provenant de 
membres résidant dans des pays ou 
régions géographiques où les études 
québécoises sont en émergence et 
disposant de peu de moyens 
financiers font l’objet d’une attention 
particulière. 

    

Qualité et pertinence du cours, propos 
  

    /15 

 

 Cours crédité par une université hors 
Québec (condition pour être 
admissible) 

 

  
Développement des connaissances sur le 
Québec 

Pertinence d'ensemble du projet 

  

  
 Qualité de la démarche 

 
 Qualité du contenu proposé  



 

Aide à l’enrichissement d’un cours portant sur le Québec 

 

Aide à la distribution d’un ouvrage (récent ou à paraître) issu de la recherche sur le Québec 

Retombées 
  

    /15 

  
Retombées attendues Développement des études 

québécoises 
  

 

 Activités ultérieures (enseignement, 
recherche, etc.)  
Rayonnement médiatique 

    

TOTAL :             /40   /40 

Bénéficiaire  
  

      /10 

  

Pays/région d'où est originaire le candidat ou 
la candidate 

Les demandes provenant de 
membres résidant dans des pays ou 
régions géographiques où les études 
québécoises sont en émergence et 
disposant de peu de moyens 
financiers font l’objet d’une attention 
particulière. 

    

Qualité et pertinence du cours, propos 
  

    /15 

 

 Cours crédité par une université hors 
Québec (condition pour être 
admissible) 

 

  
Développement des connaissances sur le 
Québec 

Pertinence d'ensemble du projet 

  

  
 Qualité de la démarche 

 
 Qualité du contenu proposé  

Retombées 
  

    /15 

  
Retombées attendues Développement des études 

québécoises 
  

 

 Activités ultérieures (enseignement, 
recherche, etc.)      

TOTAL :             /40   /40 

Demandeur 
  

      /10 

  

Dossier de recherche Publications et communications 
scientifiques en fonction du stade 
d'évolution de la carrière 

  

  

Pays / région d'où est originaire le candidat ou 
la candidate 

Les demandes provenant de 
membres résidant dans des pays ou 
régions géographiques où les études 
québécoises sont en émergence et 
disposant de peu de moyens 
financiers font l’objet d’une attention 
particulière. 

    

Qualité et pertinence de l'ouvrage 
  

    /20 



 

  
Développement des connaissances sur le 
Québec 

Pertinence d'ensemble du projet 

  

  
 Qualité de la démarche 

 
 Originalité  

 
 Contribution scientifique  

Retombées 
  

    /10 

  

Retombées attendues Développement et rayonnement des 
études québécoises (par exemple, 
recension dans des revues 
spécialisées) 
 

  

 

 Activités ultérieures (enseignement, 
recherche, etc.)      

TOTAL :             / 40   /40 


