Calendrier du concours FSH 2016 - Appel de candidatures
Création d'une chaire de recherche du Canada (CRC)
Appel de candidatures - courriel
Date limite pour la réception des dossiers de candidature
Faire parvenir le dossier de candidature à Josée S. Lafond,
doyenne de la FSH, (lafond.josee_s@uqam.ca)
• Avis d’intention présentant le programme de recherche (1
à 2 pages)
• Texte sur l’effet structurant du projet (maximum 1 page)
• CV de la candidate, du candidat : version des
CRC http://www.chairs-chaires.gc.ca/formsformulaires/index-fra.aspx
• Résolution d'appui de l’assemblée départementale
1er réunion de sélection : Comité d’évaluation des chaires
FSH
Réponses aux candidates, candidats

Semaine du 27 mars 2017

Lundi 16 octobre

2e semaine de novembre
Fin novembre

Remise d'une première version du projet de chaire

mi-janvier

2e Rencontre de travail: Comité d'évaluation des chaires
avec la candidate, le candidat

fin janvier

Date limite pour le dépôt du dossier complet à Josée S. Lafond,
doyenne de la FSH (lafond.josee_s@uqam.ca)
• Formulaire de mise en candidature d’une CRC
http://www.chairs-chaires.gc.ca/forms-formulaires/indexfra.aspx
• CV de la candidate, du candidat : version des
CRC http://www.chairs-chaires.gc.ca/formsformulaires/index-fra.aspx
3e réunion: Comité d’évaluation des chaires :
recommandation (chaire et titulaire)
Remise de la résolution Conseil de la FSH
Conseil de la Faculté des sciences humaines :
recommandation chaire et titulaire
Date limite: dépôt du dossier complet au Comité institutionnel
de l’UQAM
• Formulaire de mise en candidature d’une CRC
http://www.chairs-chaires.gc.ca/forms-formulaires/indexfra.aspx
• CV de la candidate, du candidat : version des
CRC http://www.chairs-chaires.gc.ca/formsformulaires/index-fra.aspx
• Résolution du Conseil facultaire FSH

2e semaine février

2e / 3e semaine février
fin février
mars
Mars 2018

Réunion du Comité institutionnel UQAM

Début avril

Commentaires du Comité institutionnel des chaires de l’UQAM
transmis aux candidates, candidats
Dépôt final des projets de CRC au Bureau de la Vice-rectrice à la
recherche et à la création

16 avril

Envoi du dossier au Secrétariat du Programme des CRC par
l’UQAM

23 avril 2018

Prise de décision du Secrétariat des chaires

Octobre 2018

