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SOUTIEN À LA PUBLICATION AUX MEMBRES PROFESSEURS RÉGULIERS ET ASSOCIÉS  

 

1. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  

Le CRIFPE, Université de Sherbrooke (CRIFPE-UdeS) dispose annuellement d’un montant destiné à offrir un 

soutien à la publication à ses membres professeurs réguliers et associés. 

1. Le membre professeur régulier ou associé qui sollicite une demande de soutien à la publication, doit 

nécessairement en être le premier auteur. De manière à favoriser au maximum les coproductions, une 

publication doit répondre à la condition suivante : engager minimalement deux membres professeurs, dont 

un membre professeur régulier.  

2. La publication doit être liée à au moins un des axes du CRIFPE.  

3. Une seule demande annuellement est autorisée. 

 

2.  PÉRIODE DE SOUMISSION D’UNE DEMANDE  

La période annuelle pour soumettre une demande de soutien financier est du 1er octobre au 30 avril inclusivement 

(date de fermeture de l’année budgétaire universitaire).  

L’annonce du lancement de la mesure de soutien à la publication destinée aux membres professeurs réguliers et 

associés du CRIFPE-UdeS, la somme maximale allouée à une demande durant l’année en cours ainsi que la période 

pour soumettre une demande se fera par courriel auprès de tous les membres professeurs du CRIFPE-UdeS. Ces 

informations seront aussi diffusées sur le site Internet du Centre de recherche. 

 

3.  MONTANT ACCORDÉ 

Le montant maximal qu’un membre professeur régulier ou associé du CRIFPE-UdeS peut obtenir durant l’année 

peut varier d’une année à l’autre en fonction de la planification budgétaire adoptée annuellement lors de 

l’Assemblée statutaire ayant lieu au début du trimestre d’automne. De plus, ce dernier pourrait être ajusté en 
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fonction du nombre de membres professeurs du CRIFPE-UdeS concernés par une même demande, de la proximité 

des publications avec les axes du CRIFPE ainsi que du nombre de demandes admissibles soumises durant l’année. 

Finalement, plus aucune demande ne sera acceptée lorsque le montant annuel alloué pour le soutien financier aux 

membres professeurs aura été épuisé. 

 

3.1 Principes et conditions d’attribution du soutien à la publication 

Les principes qui régissent les conditions d’attribution du soutien à la publication sont énoncés en annexe A. Outre 

les critères d’admissibilité énoncés en amont, la rédaction d’une publication regroupant plusieurs membres 

professeurs du CRIFPE-UdeS est priorisée. 

 

3.2 Modalités de dépôt d’une demande de soutien à la publication  

Afin de présenter une demande de soutien à la publication, un formulaire à cet effet doit être rempli. Ce dernier 

est disponible en annexe B ainsi que sur le site Internet du Centre de recherche. La totalité des informations 

demandées doit être fournie et les pièces justificatives jointes. Le dossier complet en format électronique (fichier 

PDF) est acheminé par courriel en respectant la date d’échéance à la ressource professionnelle du CRIFPE-UdeS 

à l’adresse suivante : crifpe-s@usherbrooke.ca. Il est à noter que les documents détenus exclusivement en version 

imprimée devront être numérisés de manière à permettre un dossier électronique complet. 

 

Lors du dépôt de la demande, les étapes suivies par la ressource professionnelle du CRIFPE-UdeS sont les 

suivantes: 1) accuse réception de la demande; 2) vérifie la complétude du dossier et sa recevabilité; 3) transfère 

un dossier recevable aux membres du comité de soutien à la publication; 4) suite à l’évaluation du dossier par le 

comité, transmet l’avis de ce dernier au membre professeur.  
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3.3 Versement du montant obtenu  

Le montant de soutien à la publication obtenu sera versé sur présentation de ou des factures. Les pièces 

justificatives doivent être acheminées par courriel à la ressource professionnelle du CRIFPE-UdeS à l’adresse 

suivante : crifpe-s@usherbrooke.ca. Toutefois, les modes de versement des montants de soutien à la publication 

accordés peuvent être différents. Plus spécifiquement, les deux cas de figures suivants sont possibles : 1) le 

membre professeur paye la facture pour ensuite être remboursé par le Centre de recherche sur présentation de 

celle-ci (avec preuve de paiement); 2) le CRIFPE-UdeS paye directement la facture à qui de droit dans les limites 

du montant qu’il a précédemment autorisé. 

-  Au regard de l’édition ou d’une réédition d’une monographie, d’un ouvrage collectif ou d’un chapitre de livre, 

la facture de la maison d’édition est demandée.  

- Pour un article accepté dans une revue scientifique payante, la preuve d’acceptation et celle du paiement sont 

requises. 

- Dans le cas d’une traduction, la facture de la personne mandatée et le document traduit sont nécessaires. 

- Concernant l’appui à la publication d’un texte ou d’un ouvrage collectif ou non, la tâche réalisée doit être décrite 

en faisant état du type de révision réalisé à l’égard du manuscrit et la facture de la personne mandatée est requise.  

 

4. RAPPORT  

À la fin de la période prévue pour mener à terme le projet de publication ayant fait état d’un soutien financier, le 

membre professeur régulier ou associé a l’obligation de compléter et de faire parvenir un rapport d’activité(s) 

(annexe C, également disponible sur le site Internet du Centre de recherche) qui inclura les pièces justificatives 

liées à la réalisation de ce dernier. Le dossier complet en format électronique (fichier PDF) doit être acheminé par 

courriel à la ressource professionnelle du CRIFPE-UdeS à l’adresse suivante : crifpe-s@usherbrooke.ca. 
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À défaut de présenter les pièces justificatives, le paiement du montant initialement accordé ne sera pas effectué. 

De plus, en l’absence du dépôt du rapport suite à l’activité financées, il ne sera pas possible de présenter une 

demande de soutien financier au Centre de recherche l’année subséquente. 

 

Proposition préparée par le Comité de soutien à la publication du CRIFPE-UdeS en novembre 2016 et soumise 

aux membres chercheurs lors de l’Assemblée statutaire du CRIFPE-UdeS le 15 décembre 2016. Politique de 

soutien financier à la publication pour les membres professeurs réguliers et associés adoptée 15 décembre 2016. 

 

Politique révisée et proposition soumise aux membres professeurs lors de l’Assemblée statutaire du CRIFPE-

UdeS le 23 mai 2019.  

 

Politique révisée par un comité formé à cet effet en juin 2021 et proposition soumise aux membres professeurs 

lors de l’Assemblée statutaire du CRIFPE-UdeS le 16 septembre 2021. Politique adoptée par voie de vote 

électronique le 28 septembre 2021. 
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ANNEXE A 

Principes généraux des conditions d’attribution du soutien à la publication 

1. Tout projet de publication doit s’inscrire dans au moins un des axes du CRIFPE. 

2. Concernant une publication (livre, chapitre de livre ou article) rédigée par un ensemble de coauteures et 

coauteurs, la personne demandeuse doit être membre professeur du CRIFPE-UdeS et première auteure de 

l’œuvre. Si les publications doivent engager minimalement deux membres professeurs, dont un membre 

professeur régulier, celles impliquant plusieurs membres professeurs réguliers ou associés du CRIFPE-UdeS 

seront favorisées.  

3. Tout projet de publication doit faire l’objet d’une évaluation par des pairs reconnus dans le domaine, externes 

à ce dernier. Les mesures d’évaluation par les pairs doivent être adaptées au type de publication visé. 

4. Dans le cas d’un livre, d’un ouvrage collectif ou d’un chapitre de livre, joindre la table des matières et fournir la 

preuve d’acceptation par la maison d’édition. À l’égard d’un ouvrage collectif, celui-ci doit contenir au moins 

deux chapitres rédigés par deux membres professeurs du CRIFPE-UdeS à titre de premier auteur ou un nombre 

de chapitres représentant au moins 15 % de l’ouvrage collectif écrit par ces derniers. 

5. Concernant une revue scientifique payante, fournir la preuve d’acceptation de l’article. 

6. Dans le cas de la traduction vers la langue anglaise1 d’un article ou d’une tierce langue2, celui-ci doit être 

rédigé par un membre chercheur du CRIFPE-UdeS à titre de premier auteur. Le nom et les coordonnées de la 

personne traductrice ainsi que la somme envisagée (nombre d’heures et taux horaire) devront être présentés. 

La personne demandeuse s’engage à soumettre ledit article dans une revue scientifique arbitrée dans les 12 

mois suivant la demande de financement au CRIFPE-UdeS. 

7. Tout projet de publication doit contenir une mention soulignant le soutien à l’édition du CRIFPE-UdeS. 

8. Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas aux conditions seront exclus automatiquement. 

 
1 Revue scientifique anglophone reconnue, idéalement par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 

supérieur (HCÉRES). 
2 La traduction vers une autre langue majeure à diffusion mondiale pourra également être considérée. 
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ANNEXE B  

 

Formulaire de demande de soutien financier à la publication 

 

Membres chercheurs réguliers ou associés 
 

 
1. Identification du membre professeur qui sollicite un appui financier à titre d’auteur principal  

Nom, Prénom :     

Faculté :    

2. Identification de la ou des personnes coauteures de la publication  

Nom, Prénom :     

Faculté :    

Membre du CRIFPE-UdeS Oui ☐          Non ☐ 

Membre d’une autre composante du CRIFPE Oui ☐          Non ☐ 

Si oui, laquelle : 

 

Nom, Prénom :     

Faculté :    

Membre du CRIFPE-UdeS Oui ☐          Non ☐ 

Membre d’une autre composante du CRIFPE Oui ☐          Non ☐ 

Si oui, laquelle : 

 

Nom, Prénom :     

Faculté :    

Membre du CRIFPE-UdeS Oui ☐          Non ☐ 

Membre d’une autre composante du CRIFPE Oui ☐          Non ☐ 

Si oui, laquelle : 

 

Nom, Prénom :     

Faculté :    

Membre du CRIFPE-UdeS Oui ☐          Non ☐ 

Membre d’une autre composante du CRIFPE Oui ☐          Non ☐ 

Si oui, laquelle : 

3. Type de projet de publication (cocher la situation qui s’applique) 

Traduction d’un texte du français vers l’anglais                                                                                     ☐ 

Traduction d’un texte du français vers une autre langue 

Laquelle :                                                                                     
☐ 

Appui à la publication d’un texte ou d’un ouvrage collectif ou non (révision d’un manuscrit à différents 

égards). 
☐ 

Frais d’édition d’un ouvrage collectif ou non, dirigé par le membre professeur demandeur ☐ 

Frais de réédition d’un ouvrage collectif ou non, dirigé par le membre professeur demandeur ☐ 

Frais d’édition d’un chapitre de livre dans un ouvrage collectif  ☐ 

Frais de publication d’un article dans une revue scientifique payante ☐ 

4. Description du projet de publication 
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Titre de la publication :   

Résumé de la publication (300 mots maximum) : 

Coûts prévus :  

Liens avec les axes du CRIFPE :  

Maison d’édition de la publication (si applicable) ou revue ciblée :  

Montant demandé :  

Date approximative de début du projet de publication :  

Date approximative de fin du projet de publication:   

5. Montage financier  

En cas de publication d’un ouvrage, quel montage financier est envisagé? 

  

 

 

 

6. Engagements (cocher obligatoirement les cases) 

☐ Je m’engage à signaler dans toute publication écrite (incluant les publications électroniques) l’appui financier 

consenti par le CRIFPE-UdeS. 

☐ Je m’engage à produire un rapport d’activité(s) et à l’acheminer à la ressource professionnelle du CRIFPE-UdeS.  

Signature : 

 

Date : 
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ANNEXE C 

Rapport d’activité(s) – Soutien à la publication 

  

Membres professeurs réguliers ou associés 
. 

1. Identification du membre professeur 

Nom, Prénom:  

 

2. Période couverte par la demande 

  

 

3. Montant alloué par le CRIFPE-UdeS 

 

 

4. Description de l’usage du montant alloué par le CRIFPE-UdeS durant la période identifiée précédemment 

(maximum 10 lignes) 

 

 

5. Précisions des retombées concrètes de l’utilisation du montant obtenu par le CRIFPE-UdeS durant la 

période identifiée précédemment (maximum 10 lignes) 

 

6. Signature 

Signature :   Date : 

 


