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1-  INTRODUCTION  
 
Devant l’évolution de l’environnement de recherche au Canada (concours plus sélectifs, 
recherche multi-institutionnelle et multidisciplinaire, diversité des programmes entreprises-
universités, exigences déontologiques, grosses initiatives institutionnelles dans des 
domaines ciblés etc.), Polytechnique souhaite offrir le meilleur soutien possible à ses 
nouvelles chercheures et nouveaux chercheurs. L’institution est dédiée à les accompagner 
dans le démarrage de leur carrière en suscitant, d’une part, une réflexion visant à avoir 
(consolider) une bonne compréhension de leur environnement et, d’autre part, d’avoir une 
bonne stratégie de démarrage afin qu’elles et ils aient une carrière enrichissante et 
stimulante à Polytechnique et qu’elles et ils puissent exprimer leur plein potentiel en tant 
que chercheures et chercheurs.  
 
Le programme PIED est conçu pour appuyer le démarrage de la composante recherche de 
la carrière des professeures et professeurs de Polytechnique Montréal. Il s’inscrit dans un 
ensemble de mesures destinées à faciliter i) l’accueil des professeures et professeurs 
nouvellement embauché(e)s à Polytechnique Montréal et ii) leur accompagnement au cours 
des premières années qui sont déterminantes pour leur carrière de chercheure et chercheur. 
Il fait aussi office d’entente entre la professeure ou le professeur et la Direction de la 
formation et de la recherche (DFR) pour justifier un support financier initial.1 
 

2-  OBJECTIFS DU PROGRAMME  
 

 Faciliter l’intégration des nouvelles professeures et nouveaux professeurs au sein de 
Polytechnique Montréal, de leur département d’attache et des écosystèmes de 
recherche environnants; 
 

 Favoriser le rayonnement de leurs activités au sein des collectivités de recherche 
montréalaise, québécoise, canadienne et internationale; 
 

 Soutenir leurs démarches en vue d’accéder à la permanence et d’augmenter leurs 
chances de succès auprès des organismes subventionnaires de recherche; 

 

 Favoriser le démarrage de leur carrière de chercheure et chercheur et leur intégration 
au sein d’une ou plusieurs unités de recherche. 

 

3-  VOLETS DU PROGRAMME  
 

Le programme « P.I.E.D. » comporte quatre volets qui constituent des éléments importants 
dans le démarrage de la carrière en recherche : 
 

P – Parrainage : 
 
Le premier volet vise à offrir un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement se 
matérialise par la préparation d’un plan de démarrage couvrant les quatre volets du 
programme. En concertation avec la directrice ou le directeur de la DFR (ou la personne qui 
la ou le représente), la directrice ou le directeur du département d’attache désigne une 

                                                           

 
1 La présente mise à jour du programme prend effet rétroactivement au 1er mai 2018. 



 

professeure ou un professeur mentor(e), qui guidera la nouvelle professeure ou le nouveau 
professeur dans sa démarche initiale. Elle ou il l’épaulera et la ou le conseillera relativement 
à la vie académique et à sa carrière de chercheur(e) universitaire. La première tâche de la 
directrice ou du directeur de département, et du ou de la mentor(e), sera d’assister la 
nouvelle professeure ou le nouveau professeur dans la préparation de sa demande de 
financement au programme PIED. 
  
I – Intégration : 
 
Le deuxième volet consiste à établir une stratégie d’intégration et de rayonnement. Une 
bonne connaissance de la réalité universitaire canadienne, québécoise et montréalaise et, 
bien sûr, de la réalité de Polytechnique Montréal et du département d’attache est essentielle. 
La nouvelle professeure ou le nouveau professeur devra se positionner quant à son rôle dans 
ces milieux, identifier les unités de recherche dans lesquelles elle ou il désire s’insérer, 
identifier les collaborateurs et collaboratrices avec lesquel(le)s elle ou il est susceptible de 
travailler en vue de consolider son réseau et finalement, déterminer les axes prioritaires de 
recherche de Polytechnique Montréal, du Québec, du Canada dans lesquels s’inscrivent ses 
activités. 
 
E – Émergence : 
 
Le troisième volet consiste à établir une stratégie d’émergence. Cela devrait permettre 
d’aider la nouvelle professeure ou le nouveau professeur à accéder à la permanence et 
d’améliorer ses chances de succès auprès des organismes subventionnaires de recherche. On 
devrait retrouver ici sa stratégie de participation à des activités/congrès scientifiques et de 
maillage en général, ainsi que sa stratégie en matière de publications et de visibilité auprès 
de partenaires potentiels. 
 
D – Démarrage : 
 
Le quatrième volet consiste à établir une stratégie de démarrage des travaux de recherche, à 
identifier les éléments déterminants de succès dans son domaine à la lumière de son profil et 
ses réalisations antérieures et à cerner les besoins minimaux pour démarrer sa carrière de 
chercheur(e) à Polytechnique Montréal. Concrètement, cela implique notamment de planifier 
les projets qu’elle ou il prévoit poursuivre à court et moyen terme ainsi qu’une stratégie de 
financement (subventions, contrats, etc.) et d’identifier des possibilités de co-supervisions 
d’étudiants aux cycles supérieurs afin d’augmenter les chances de succès aux concours des 
organismes subventionnaires. 
 

 

4-  REGLES DU PROGRAMME  
 

1. Toute professeure et tout professeur nouvellement embauché(e) à Polytechnique 
Montréal est admissible au programme PIED.  
 

2. Elle ou il doit participer à une rencontre d’information importante sur les services offerts 
par le BRCDT et la Bibliothèque, sur les divers programmes de subventions et les sources 
de financement, les politiques institutionnelles relatives à la recherche (ex. intégrité en 
recherche, protection de la propriété intellectuelle), les exigences en matière de 
conformité, etc. 



 

  
3. Les professeures et professeurs admissibles doivent déposer à la DFR un plan de 

démarrage de leur carrière de chercheur(e) dans les quatre (4) mois suivant leur entrée 
en fonction.  

 
4. La DFR s’engage à donner suite aux demandes PIED dans un délai d’un (1) mois et à 

organiser une rencontre en personne avec la ou le professeur(e), sa ou son mentor(e), sa 
directrice ou son directeur de département d’attache et la directrice ou le directeur de la 
formation et de la recherche ou la personne qui la ou le représente. 

 
5. Le programme permet d’obtenir un financement de 60 000$ pour faciliter le démarrage 

en recherche, lorsque le plan de démarrage est jugé satisfaisant. Le financement du 
programme PIED et sa gestion sont assurés par la DFR. 

  
6. Le financement accordé dans le cadre du programme PIED est soumis aux règles de 

dépenses des organismes subventionnaires fédéraux (CRSNG, IRSC et CRSH). 
 
7. Le financement accordé dans le cadre du programme PIED n’est pas renouvelable. Le 

financement est accordé pour une durée de trois (3) ans à partir de la date d’octroi. Tout 
montant non dépensé au terme de la période de trois ans est récupéré par la DFR. 

 
8. Dans des conditions exceptionnelles dûment justifiées, une période de grâce d’au plus un 

(1) an pourrait être accordée si la professeure ou le professeur en fait la demande par 
écrit, avec la recommandation de sa directrice ou son directeur de département. 

 
9. Un bref rapport d’activités et d’utilisation des fonds (d’une à deux pages) doit être soumis 

par la professeure ou le professeur à la DFR ainsi qu’à sa directrice ou son directeur de 
département au plus tard dans les deux (2) mois suivant la fin de la période d’appui. 

 

5-  PLAN DE DEMARRAGE  
 

Le plan de démarrage doit comprendre les documents suivants :  
 
1. La page de renseignements sur la demandeuse ou le demandeur (voir l’annexe); 

 
2. Un (1) document en format libre d’au plus 5 pages, respectant les règles de mise en forme 

du CRSNG, et comportant obligatoirement les points suivants : 
 

● Positionnement des travaux de recherche envisagés (décrire les différents axes de 
recherche que la nouvelle professeure ou le nouveau professeur entend explorer au 
cours des quatre (4) années suivantes; préciser comment les travaux s’inscrivent dans 
le plan institutionnel de recherche de Polytechnique Montréal et par rapport aux 
priorités des gouvernements provincial et fédéral); 

● Choix du comité de sélection CRSNG (identifier le comité et justifier ce choix); 
● Stratégie de financement de la recherche (identifier les programmes de subvention 

auxquels la nouvelle professeure ou le nouveau professeur entend présenter des 
demandes au cours des trois années suivantes, les entreprises qu’elle ou il anticipe 
approcher, s’il y a lieu, pour l’établissement de contrats de recherche, etc.; Le tout doit 
inclure une estimation des fonds de recherche en fonction des demandes de 
financement qui seront demandées avec un échelonnage dans le temps); 



 

● Stratégie de réseautage (identifier les activités/congrès scientifiques et autres 
auxquels la nouvelle professeure ou le nouveau professeur entend participer et leur 
séquence, afin d’étendre son réseau de collaborateurs et description des bénéfices 
escomptés); 

● Stratégie de publication (décrire le type de résultats attendus des travaux, leur 
séquence, les revues ciblées, les actes de conférences, et leurs retombées potentielles; 
le cas échéant, une stratégie de valorisation des nouvelles technologies issues des 
travaux de la nouvelle professeure ou du nouveau professeur peut aussi être 
présentée; 

● Stratégie d’intégration (identifier la ou les unités de recherche auxquelles la nouvelle 
professeure ou le nouveau professeur prévoit se joindre; identifier les professeures et 
professeurs avec lesquel(le)s elle ou il pourrait collaborer à Polytechnique Montréal, 
sur le campus de l’Université de Montréal et ailleurs au Canada/dans le monde et la 
nature des collaborations envisagées et leurs retombées potentielles; 

● Plan de recrutement de personnel hautement qualifié (identifier le niveau des 
stagiaires et étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs que la professeure ou le 
professeur pourrait recruter afin d’amorcer ses travaux de recherche; préciser à quels 
projets elles ou ils pourraient être affecté(e)s, dans quelle séquence et, le cas échéant, 
les co-directions). 

● Charge d’enseignement prévue (montrer que la charge d’enseignement, telle que 
convenue avec la directrice ou le directeur du département, permet une croissance 
soutenue des activités de recherche); 

● Mentor(e) (identifier votre mentor(e) et justifier brièvement ce choix). 
 
3. Le curriculum vitae de la nouvelle professeure ou du nouveau professeur (format CRSNG 

ou CV commun canadien); 
 
4. Le budget des dépenses prévues (voir l’annexe); 

 
5. L’engagement à respecter les règles du programme. 
 
 
Pour plus de renseignements sur ce programme, veuillez-vous adresser à : 
 
Céline Roehrig 
Conseillère au directeur  
Direction de la formation et de la recherche 
celine.roehrig@polymtl.ca 
Tél. (514) 340-4711, poste 3755 
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RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDEUSE OU LE DEMANDEUR : 

 

Nom: ____________________________  Prénom : _____________________________ 

Statut: ___________________________  Département : _________________________ 

 

Date d’embauche à Polytechnique Montréal : _____________________________________ 

 

Bénéficiaire de subventions:  CRSNG   FQRNT   Autres : _____________________ 

Professeur(e) identifié(e) :  IVADO   TransMedTech   Autre : __________________ 

 

Je m’engage par la présente à respecter les règles du programme PIED : 

 

Signature de la demandeuse ou du demandeur : __________________________________
    

 

Signature de la directrice ou du directeur de département : _________________________ 

 

 

VENTILATION DES DEPENSES PREVUES 

 

Dépense Année 1 Année 2 Année 3 

Étudiant(e)s E.S. : $  $  $  

Technicien : $  $  $  

Matériel : $  $  $  

Équipement : $  $  $  

Frais d'ordinateur : $  $  $  

Frais de publication : $  $  $  

Autres* :  $  $  $  

TOTAL : $  $  $  

 

 
*VEUILLEZ PRECISER :   


