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Ce programme de soutien s’adresse aux chercheurs‐es réguliers et aux partenaires des milieux 
de pratique membres du RAIV ou de l’une ou l’autre de ses équipes. Le programme comprend 
deux volets : 

 Volet 1 : Fonds de démarrage pour le développement de projets de recherche;  

 Volet 2 : Fonds pour la diffusion des travaux des membres. 
 
OBJECTIFS 

Volet 1 : soutenir financièrement les chercheurs‐es et les membres des milieux de pratique dans 
la préparation de demandes de subvention aux organismes subventionnaires. 
 
Volet 2 : favoriser la diffusion des travaux des chercheurs membres via : 

 le  remboursement  des  frais  de  traduction  d’un  article  scientifique  dans  une  revue 
scientifique internationale; 

 le remboursement des frais liés à la publication d’un article en libre accès. 
 
 
DATE LIMITE DU CONCOURS 

La date limite du concours pour l’année 2021 est le 15 janvier 2021, 16h30. 
 
PRINCIPES DIRECTEURS POUR L’ATTRIBUTION DES FONDS 

Le comité d’attribution du RAIV est chargé d’attribuer les fonds par voie de concours. Les fonds 
sont octroyés en distribuant d’abord  les  fonds provenant des équipes, puis ceux du RAIV. Par 
exemple,  si  une  demande  est  présentée  par  un.e  chercheur.euse  de  l’Équipe  Vi‐J  et  que  des 
fonds spécifiques de l’Équipe sont disponibles, la demande sera traitée à ce niveau, permettant 
ainsi que les membres du RAIV non membres d’une des deux équipes aient aussi accès de façon 
équitable à un soutien financier. 
 
POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE 

Les personnes intéressées sont invitées à faire transmettre leur demande par courriel dans un 
seul document pdf à l’adresse raiv.info@ulaval.ca. Le courriel doit être adressé à l’attention du 
comité d’attribution du RAIV et avoir comme objet «RAIV‐ Demande de soutien financier». 
 
Notez qu’un.e même chercheur.euse peut appliquer et obtenir à la fois un fonds de démarrage 
et  à  un  fonds  de  diffusion,  bien  que  le  comité  d’attribution  s’assurera  d’une  distribution 
équitable des fonds à qualité égale des demandes soumises. De plus, si pour une raison ou une 
autre, la totalité des fonds destinés à un concours n’était pas octroyée, les fonds seront mis de 
côté et reportés pour bonifier le concours de l’année suivante. 
 

Les demandes doivent être envoyées au plus tard à 16h30, le 15 janvier 2021. 
 

 
  POUR RENSEIGNEMENTS 

Imane Lahrizi, coordonnatrice RAIV 
Courriel : imane‐zineb.lahrizi@fse.ulaval.ca 
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VOLET 1 : FONDS DE DÉMARRAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS DE RECHERCHE 

 
 
Conditions d’admissibilité 

 Le projet doit s’inscrire dans la programmation de recherche du RAIV ou de l’une ou l’autre 
de ses équipes et être en lien avec minimalement un axe de recherche du RAIV ou de ses 
équipes  (voir  annexe  1,  page  6).  Le  lien  entre  le  projet  et  l’axe  de  recherche  doit  être 
clairement explicité dans le document Formulaire de demande de soutien. 

 Au moins deux membres réguliers du RAIV ou de l’une ou l’autre de ses équipes (VC et Vi‐J) 
doivent participer au projet; 

 Le projet doit être porté par un membre chercheur régulier du RAIV ou de l’une ou l’autre 
de  ses  équipes  (VC  et  Vi‐J),  qui  s’engage  à  déposer  une  demande  de  subvention  à  un 
organisme subventionnaire dans les 12 mois suivant la réception du fonds de démarrage. 

 
Montant du soutien 

 Le soutien maximal offert est de 3 500 $.  
 
Précisions 

 Dans la mesure du possible, tous les efforts doivent être faits pour que les projets soient 
conçus  et  réalisés  en  partenariat  avec  un  milieu  de  pratique  (communautaire  ou 
institutionnel)  ou  d’élaboration  de  politiques.  Tous  les  partenaires  sont  admissibles, 
qu’ils soient membres ou non du RAIV ou de ses équipes.  

o Lorsque le projet ne se prête pas à un partenariat avec un milieu de pratique ou 
d’élaboration de politiques, il faut le justifier. 

 La  subvention  accordée  peut  être  utilisée  pour  embaucher  un  professionnel  de 
recherche ou un auxiliaire de recherche, mais l’embauche de personnel étudiant est un 
atout.  

 Les  fonds  demandés  doivent  servir  à  développer  un  projet  de  recherche  ou  une 
recension  des  écrits  dans  le  but  de  soumettre  une  demande  à  un  grand  organisme 
subventionnaire (FRQ‐SC, CRSH ou IRSC) et non pas à effectuer certaines tâches liées à la 
réalisation d’un projet en cours. 

 
Critères d’évaluation des demandes 

Les demandes sont évaluées en fonction des critères suivants :  

 Originalité du projet et contribution à l'avancement des connaissances (5pts) 

 Clarté de la problématique, pertinence de l'approche théorique et précision des objectifs 
poursuivis (5 pts) 

 Pertinence, rigueur et justification de l'approche méthodologique (5 pts) 

 Importance des retombées anticipées pour l'orientation et l'application de programmes 
et de politiques (3 pts) 



 4

 Stratégie  de  diffusion  et  de  transfert  des  connaissances  favorisant  l'appropriation  des 
connaissances par  les utilisateurs potentiels des  résultats de  la  recherche et  liens avec 
les partenaires du milieu (3 pts) 

 Implication des partenaires et chercheurs réguliers (4 pts) 
o La  description  des  rôles  et  responsabilités  démontre  la  volonté  d’impliquer 

chercheurs et partenaires dans la démarche; 
o Le travail en partenariat s’actualise à travers des actions concrètes. 

 
 

Présentation du dossier 
Les personnes intéressées doivent compléter le formulaire approprié et joindre les documents 
demandés. 
 

Engagements 
Les personnes qui obtiennent une aide financière s’engagent à : 

 présenter  une  demande  à  un  grand  organisme  subventionnaire  (FRQ‐SC,  CRSH,  IRSC) 
dans un délai d’au plus 12 mois; 

 mentionner dans cette demande que le projet sera intégré à la programmation du RAIV 
ou de ses équipes; 

 transmettre à la coordination du RAIV une copie de la demande présentée à l’organisme 
subventionnaire. 

 

Si la demande est acceptée par un organisme subventionnaire, les personnes s’engagent à : 

 transmettre  à  la  coordination  du  RAIV  un  rapport  présentant  le  devis  de  l’étude  et  ses 
principaux résultats; 

 faire au moins une présentation des  résultats de  l’étude  lors d’activités organisées par  le 
RAIV ou l’une ou l’autre de ses équipes (conférence, séminaire, colloque, etc.); 

 mentionner  le  lien avec  le RAIV ou ses équipes dans toute publication ou communication 
découlant de cette étude. 

 

Règles concernant l’éthique 
Les règles d’éthique en vigueur dans l’université de rattachement de la personne qui présente la 
demande  s’appliquent.  À  cet  effet,  si  la  demande  de  fonds  de  démarrage  comporte  un  pré‐
projet  qui  implique  la  participation  de  sujets  humains,  un  certificat  d’éthique  émis  par  une 
autorité  compétente  devra  être  obtenu  auprès  du  CÉRUL  et  transmis  à  la  coordination  de 
l’Équipe de recherche Violence conjugale : acteurs en contexte et pratiques novatrices. 
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VOLET 2 : FONDS POUR LA DIFFUSION DES TRAVAUX DES MEMBRES 
CHERCHEURS 
 
Ce  second  volet  du  programme de  soutien  a  pour  but  de  favoriser  les  travaux  des membres 
chercheurs  en  remboursant  les  frais  de  traduction  d’un  article  scientifique  dans  une  revue 
scientifique internationale ou les frais liés à la publication d’un article en libre accès. 
 
Conditions d’admissibilité 

 L’article doit s’inscrire dans la programmation de recherche du RAIV ou de l’une ou l’autre 
de ses équipes et être en lien avec minimalement un des axes de recherche du RAIV ou de 
ses équipes; 

 La  demande  doit  être  présentée  par  une  chercheure  ou  un  chercheur  régulier  ou 
collaborateur du RAIV ou de ses équipes. 

 Deux membres réguliers du RAIV ou de ses équipes doivent participer au projet en tant que 
coauteurs. 

 L’article  doit  être  soumis  pour  publication  dans  les  six  mois  suivant  l’obtention  de  la 
subvention. 

 
Montant maximum de l’aide financière 
Le montant maximum pouvant être accordé est de 2 500$. 
 
Critères d’évaluation des demandes 

 Qualité de l’article (cohérence, rigueur, structure). 

 Pertinence de l’article par rapport aux axes de recherche du RAIV ou de ses équipes.  

 Qualité et pertinence de la revue en fonction de l’article à soumettre. 
 
Présentation du dossier de candidature 
Les  personnes  intéressées  doivent  remplir  le  formulaire  approprié  et  joindre  les  documents 
demandés. 
 
Engagement 
La personne qui reçoit un fonds de diffusion s’engage : 

 à mentionner, dans son article, qu’elle a bénéficié d’une subvention du RAIV ou de l’une 
ou l’autre de ses équipes; 

 à transmettre à la coordination du RAIV raiv.info@ulaval.ca, lorsque l’article est publié,  
la référence. 
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ANNEXE 1 : PROGRAMMATION DE RECHERCHE DE L’ÉQUIPE 
 
Dans leur demande, les chercheurs doivent expliciter clairement le lien entre le projet proposé 
ou l’article soumis avec la programmation de recherche du RAIV ou de ses équipes.  
 
Si  le  chercheur  est  membre  d’une  des  équipes,  le  lien  doit  être  fait  avec  la  programmation 
del’équipe  (Équipes  VC  ou  VI‐J)  et  du  RAIV,  sinon  avec  celle  du  RAIV.  Le  tableau  ci‐dessous 
résume la programmation de chacune des entités.  
 
 

Axe 1. Violences conjugales et complexité  
1.1 Temporalité: trajectoires de vie 
1.2 Diversité des populations et des rapports intimes 
1.3 Dangerosité: continuum des violences et homicide intrafamilial 

 
Axe 2. Pratiques transformatrices  

2.1 Analyse critique de pratiques et politiques d’intervention 
2.2  Implantation  et  évaluation  des  nouvelles  stratégies 

d’intervention 
Axe  1.  Continuum  des  expériences  individuelles  et  des  demandes 
d’accès à la justice sociale 
 
Axe 2. Continuum des réponses juridicosiciales visant l’accès à la justice 
sociale 

 

Axe 1 : Violences dans les relations intimes et familiales  
1.4 Similitudes,  différences  et  facteurs  associés  communs  ou 

spécifiques aux différents types de violences 
1.5 Violences  agies  ou  subies,  de  manière  cooccurrente  ou 

séquentielle dans divers contextes ou étapes de la vie 
1.6 Conséquences des violences subies et facteurs de protection 
 

Axe 2 : Violences structurelles et justice sociale  
2.1 Contribution des  réponses sociales à contrer ou perpétuer  les 

violences structurelles vécues par certains groupes 
2.2  Caractéristiques  des  pratiques  favorisant  les  rapports  sociaux 

plus égalitaires 
2.3 Évaluation d'approches novatrices favorisant l'accès à la justice 

sociale 
 

Axe 3 : Continuum de services : analyse, évaluation et concertation 
3.1 Prévention 
3.2 Interventions psychosociales 
3.3 Lois et politiques sociales  

 


