Programme initiatives de la Faculté des arts 2007-2008
La Faculté des arts met sur pied un programme de soutien financier à l’aide du Fonds de
développement de la faculté de la Fondation de l’UQAM.
Ce programme est un projet pilote offert aux étudiants de 2e et de 3e cycles de la Faculté
des arts pour la promotion des études de cycles supérieurs (maîtrises, doctorats, DESS et
programmes courts de 2e cycle).
Objectifs du programme
Le programme initiatives en art 2007-2008 a pour objectifs de maximiser l’intégration des
étudiants de cycles supérieurs à la vie universitaire et de faire connaître l’UQAM comme
université de recherche et de création. Voici des types de projets qui peuvent être financés:
• organisation de rencontres publiques (colloques, expositions, forum socioprofessionnel)
faisant la promotion de leurs travaux et de leur expertise en recherche ou en création;
• présentation d’une communication à un colloque ou à un congrès 1 .
Outre le fait de contribuer à créer un climat intellectuel stimulant, ces activités permettent
aux étudiants de partager leurs connaissances et leurs réflexions avec des étudiants et des
professeurs de l’UQAM et des autres universités, avec des représentants socioculturels et
socioéconomiques, ainsi qu’avec des employeurs potentiels, et ce, tout en acquérant une
expérience de diffusion du savoir et d’organisation d’événements favorables à leur insertion
dans le monde du travail.
Organisation d’activités publiques
Les diverses activités doivent réunir étudiants, professeurs, représentants
socioéconomiques et socioculturels autour d’une thématique spécifique permettant de
présenter les réalisations d’étudiants dans leur champ d’études.
Présentation d’une communication
La communication doit avoir lieu dans le cadre d’un congrès ou d’un colloque reconnu.
Elle peut prendre la forme d’une exposition ou d’un spectacle.
Critères de sélection
• pertinence et originalité du projet : intérêt scientifique ou artistique;
• qualité de l’expérience pour les étudiants;
• faisabilité du projet et moyens de financement;
• retombées éventuelles du projet auprès de publics cibles.
Soutien financier possible
Un soutien financier d’un maximum de 1 000 $ par projet peut être accordé, sous forme
de remboursement. En 2007-2008, cinq projets peuvent être financés.
Les frais qui peuvent être remboursés :
• frais d’inscription à un colloque 1 ;
• frais de déplacement et de séjour;
• impression d’affiches ou de cartons d’invitation;
• conception de site Web pour annoncer l’événement;
• autres frais d’organisation (timbres-poste, services téléphoniques, costumes, etc.);
• nourriture et boissons, jusqu’à un maximum de 10 % des frais totaux remboursés.
1

À l’exception des frais d’inscription au congrès de l’Acfas pour les doctorants qui peuvent bénéficier d’une
exemption de ces frais.
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Notes importantes : Il n’y aura aucun remboursement sans facture originale. Dans la
mesure du possible, les frais doivent être engagés auprès de services de l’UQAM (reproUQAM etc.). La visite d’une exposition ou la participation à un colloque sans présentation ne
peut faire l’objet de remboursement.
Comment présenter une demande
Le projet doit être présenté sur le formulaire de demande de financement conçu à cette fin
et être transmis à Lucie Chartrand à la Faculté des arts (J-4050) au plus tard le
vendredi 1er février 2008 par un des étudiants qui organisent le projet et avec qui les
échanges subséquents avec la Faculté des arts auront lieu. Vous pouvez joindre des
documents pertinents au dossier de présentation, qui ne devra pas contenir plus de cinq
pages.
Date limite : 1er février 2008
Les réponses quant au financement des projets seront transmises aux promoteurs des
activités au plus tard à la fin de février 2008.
Les activités devront avoir lieu au plus tard le 30 juin 2008.
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Nom : _______________________ Programme : _________________________
Courriel : _____________________ Téléphone :___________________________
1. Description du projet
Titre et type d’activités (organisation d’événements; présentation à un colloque)

Pertinence de l’activité en fonction des objectifs visés par le programme
initiatives

Nommer les étudiants qui organiseront l’activité ou qui y participeront

Dates et heure de l’activité

Lieu de l’activité

2. Publics cibles
Identifier les publics cibles à l’UQAM que vous comptez sensibiliser à votre
événement (étudiants de 1er cycle ou de cycles supérieurs et le programme auquel ils sont
inscrits; professeurs; etc.)

Identifier les publics cibles à l’extérieur de l’UQAM que vous comptez sensibiliser
à votre événement (étudiants; diplômés; chercheurs; créateurs; intervenants
socioéconomiques ou socioculturels; employeurs; etc.)
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3. Moyens de communication pour rejoindre les publics cibles
Moyens de communication pour rejoindre les publics cibles à l’UQAM

Moyens de communication pour rejoindre les publics cibles à l’extérieur de
l’UQAM

4. Retombées prévues
Prévoyez-vous produire une publication à la suite de cet événement ? Revue? Site
Web? Actes scientifiques? Veuillez préciser.

Retombées prévues auprès des publics cibles

Retombées prévues pour les étudiants organisateurs de l’événement

Rayonnement attendu pour la Faculté des arts et ses programmes de cycles
supérieurs

5. Prévisions budgétaires
Quels sont les frais encourus par votre activité ? (soyez le plus précis possible)

Note : Il n’y aura aucune avance de fonds. Il faut présenter les factures ou
remplir des réquisitions internes lorsqu’il s’agit de services de l’UQAM.
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