Quebec English-Speaking Communities Research Network
Réseau de recherché sur les communautés québécoises d’expression anglaise

Documents de travail de QUESCREN
Appel de propositions

Date limite pour soumettre une proposition : 8 novembre 2021
Remarque : Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture.

Avec le soutien du Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise
(SRQEA), le Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise
(QUESCREN) a le plaisir d’offrir à ses chercheurs-membres* une occasion de participer à
une nouvelle série de documents de travail.
Quatre (4) documents de travail seront produits. Chaque document devra être:



Rédigé pour aborder un thème relatif au Québec d’expression anglaise. Tous les
thèmes seront pris en considération, mais la priorité sera accordée aux propositions
qui portent sur l'étude de la pauvreté, le maintien de systèmes scolaires durables ou
la migration/immigration/rétention.



Signé par un ou plusieurs chercheurs-membres* de QUESCREN.



Rédigé pour un public général/non spécialisé ; tout jargon spécifique à une
discipline doit être évité ou expliqué clairement de façon à être compréhensible par
un lecteur adulte instruit moyen.



Élaboré dans le but d’appuyer la prise de décisions fondées sur des données
probantes et la formulation de politiques concrètes par les intervenants
communautaires et gouvernementaux.



Une fois terminé, le document sera affiché sur le site Web de QUESCREN, envoyé au
SRQEA pour diffusion au sein du gouvernement du Québec et déposé à Bibliothèque
et Archives nationales du Québec, déposé à Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ) et à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et mis à disposition sur
les listes de publications et autres ressources pertinentes.

*Si vous souhaitez devenir un chercheur-membre, veuillez remplir ce formulaire en ligne.
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SPÉCIFICATIONS POUR CHAQUE DOCUMENT DE TRAVAIL


De dix à quinze (10-15) pages, plus les références et les notes de bas de page, à interligne
double, en police àTimes New Roman de 12 points.



Identifié comme un documents de travail de QUESCREN financé par le SRQEA.



Les auteurs seront entièrement responsables de la rédaction et conserveront les droits
d’auteurs. Cependant,


QUESCREN se réserve le droit de formuler des commentaires auxquels les auteurs
devront faire suite dans leur version définitive.



QUESCREN s’occupera de la révision linguistique et établira la mise en page de la
version définitive.

MODALITÉS
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Un comité présidé par les codirecteurs de QUESCREN, les professeurs Chedly Belkhodja et
Brian Lewis, se prononcera sur les propositions.



Date limite de soumission des propositions : le 8 novembre 2021.



Date limite de soumission de la version définitive des documents de travail proposées : le
15 janvier 2023.



Les auteurs principaux sélectionnés signeront un contrat énonçant les détails relatifs aux
modalités.



Des honoraires de 6 000 $ seront payés à l’auteur principal. Les auteurs principaux sont
encouragés à utiliser ces fonds pour financer des dépenses de recherche, entre autres la
collaboration avec des étudiants en mesure de travailler en tant qu’adjoints de recherche ou
coauteurs.



50% des honoraires sera payée à l’auteur principal après la signature du contrat. L’autre
moitié sera payée une fois la version définitive de l’étude soumise, à condition que les
échéances et les directives de QUESCREN concernant le format soient respectées.



Toute recherche impliquant des participants humains, ainsi que toute recherche impliquant
du matériel biologique humain, est soumise à une évaluation par le comité d'éthique de
l'Université Concordia. Les auteurs principaux doivent envoyer les versions finales
approuvées de leur certificat d'éthique et tous les documents d'accompagnement finaux
approuvés à QUESCREN avant de commencer la recherche et de recevoir des fonds.
QUESCREN transmettra ces documents pour examen et approbation par le comité d'éthique
de l'Université Concordia. Les chercheurs qui ne sont pas affiliés à un établissement qui
assure l'évaluation éthique des projets de recherche doivent obtenir l'approbation d'un
comité d'évaluation éthique indépendant (tel que Veritas IRB) à leurs propres frais. Ce n'est
qu'après l'approbation des deux niveaux du comité d'éthique (comité de l'établissement ou
comité indépendant plus celui de Concordia) que QUESCREN peut signer un accord avec
l'auteur.



Les auteurs acceptent de présenter leur article dans le cadre d'un dîner-causerie en ligne de
20 minutes (voir exemples ici), suivi de questions et réponses. Le personnel de QUESCREN
organisera le dîner-causerie en collaboration avec les auteurs.

POUR SOUMETTRE UNE PROPOSITION À TITRE D’AUTEUR PRINCIPAL D’UN
DOCUMENT DE TRAVAIL
Remplissez ce formulaire en ligne. Vous aurez besoin des renseignements suivants:



Auteur principal : nom, titre de poste et établissement



S’il y a lieu : nom, titre de poste et établissement du ou des coauteurs



Au sujet de votre proposition de document de travail :


Titre



Aspect particulier du thème que vous proposez d’aborder [300 mots au plus]



Objectifs [200 mots au plus]



Contexte: questions de fond, priorités communautaires, etc. que vous examinez en
élaborant cette proposition [200 mots au plus]



Activités et méthodes employées pour mener les recherches [300 mots au plus]



Un budget sommaire décrivant l'utilisation des fonds (honoraires des chercheurs
principaux, des étudiants, etc.).



Un examen éthique de votre établissement sera-t-il requis? Si oui, accord pour
envoyer le certificat d'éthique et tous les documents d'accompagnement finaux
approuvés que le comité d'éthique de l'Université Concordia doit l'approuver avant
que QUESCREN puisse accepter de financer la recherche.



Vos qualifications (et celles de votre équipe s’il y a lieu) pour mener cette étude
[jusqu’à 200 mots par auteur et 800 mots au plus au total]



Vous comprenez que si votre proposition est sélectionnée, la date limite pour
présenter votre document de travail est le 15 janvier 2023, et vous acceptez de
soumettre votre document d’ici cette date.

Date limite pour soumettre votre proposition : le 8 novembre 2021

Nous reconnaissons le soutien du Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise
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