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DIRECTIVES DE PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE AU CONCOURS DU 5 AVRIL 2013 à 12H 
 

Consignes de rédaction du formulaire de la demande 

1) À la section 3. Production antérieure,  dressez la liste de vos réalisations qui ont bénéficié ou non d’un soutien financier 
externe au cours des trois (3) dernières années. Prenez soin d’indiquer le titre de l’œuvre, son lieu et sa date de diffusion, 
le commanditaire ou le bailleur de fonds ainsi que le montant ou le type de soutien accordé. S’il y a lieu, indiquez quelles 
sont les circonstances particulières qui ont pu retarder votre production. 

2) À la section 4. Description du projet, le projet peut viser l’élaboration d’une œuvre ou constituer une expérimentation. 
Dans tous les cas, vous devez démontrer que le projet comporte un aspect d’innovation, soit par rapport à l’état actuel de 
votre discipline, soit dans votre démarche personnelle. Il est donc important de bien le situer dans votre cheminement 
artistique. Le projet doit ainsi montrer un certain dépassement par rapport à votre production antérieure. Ainsi, de quelle 
façon cette expérimentation pourrait-elle enrichir votre pratique et se refléter dans une de vos prochaines créations? 

 Dans le cas d’une recherche nécessaire à la présentation d'œuvres d’artistes (comédiens, metteurs en scène, 
architectes, peintres, …), l'approche novatrice de la chercheure ou du chercheur est un critère important de l’évaluation, 
tout comme le lien avec ses programmes de recherche. Il est donc crucial d’expliquer l’importance du projet par rapport à 
votre propre démarche critique, historique ou théorique.  

 Dans tous les cas, décrivez votre projet avec clarté et concision : vous vous adressez à un comité multidisciplinaire. 
Exposez l’originalité de la démarche, des modes d’expression ou des savoir-faire en regard de la discipline. Vous devez 
également soumettre un calendrier de réalisation du projet. 

3) À la section 5. Retombées du projet, indiquez quel est l’intérêt à poursuivre le projet et quels en sont les enjeux. Pour un 
projet de création, mettez l’emphase sur l’importance du lieu envisagé de diffusion et votre stratégie de promotion, ainsi 
que sur les  retombées pour l’UQAM. 

4) À la section 6. Impact du projet sur la formation des étudiantes, étudiants, précisez la nature de la contribution des 
étudiantes et des étudiants à votre projet. Présentez également les retombées attendues du projet sur la formation 
étudiante. Il s’agit d’un critère important de l’évaluation de votre projet.  

5) À la section 7.2 Justification du budget, bien justifier chacun des postes budgétaires. Nous rappelons qu’au moins 50% 
du budget doit être dévolu au personnel étudiant. Les frais de location de locaux externes ou d’équipement peuvent être 
inscrits à la rubrique Autres. Deux adresses utiles ici pour vous aider à déterminer les coûts de projet : 

Échelles salariales étudiantes : 
https://www.src.uqam.ca/gestion-financiere-et-remuneration/remuneration.html#salaires étudiants 
Frais de séjour et de déplacement : http://www.servicesfinanciers.uqam.ca/uploads/files/sf-2.pdf 

6) À la section 7.3 Autres sources de financement, s’il y a lieu, expliquez quelles sont les autres sources déclarées au 
budget à la section 7.1, indiquant pour chaque bailleur de fonds le montant demandé, promis ou obtenu. Pour certains 
projets d’envergure, présentez le budget complet en annexe (dépenses diverses et revenus de toutes sources). Identifiez 
clairement, au sein de ce budget, les dépenses qu’on demande au PAFARC d’assumer, tenant compte que la 
subvention accordée par le PAFARC ne peut pas seulement être un pourcentage d’un budget global : les dépenses 
doivent répondre aux objectifs du programme. 

 Si vous n’avez déclaré aucun financement externe, indiquez quelle est la stratégie retenue en vue d’obtenir des 
fonds auprès de bailleurs externes. 

7) À la section 8. Bilan d’un projet antérieur, si vous avez reçu une subvention dans le cadre du PAFARC au cours des trois 
(3) dernières années, veuillez présenter ici un bref rapport sur la réalisation de votre projet. 

 

Directives pour le dépôt du dossier complet de la demande : 
 
Voir instructions du concours sur le site Web du SRC 
 
 
 
 

POUR TOUTE INFORMATION : 
CONTACTER MARTINE QUESNEL AU POSTE 6194 

https://www.src.uqam.ca/gestion-financiere-et-remuneration/remuneration.html%23salaires%20étudiants
http://www.servicesfinanciers.uqam.ca/uploads/files/sf-2.pdf
https://www.src.uqam.ca/financement/uqam/appui-aux-createurs.html

