Annexe à la Politique de la recherche et de la création
ANNEXE 6 – APPUI À LA RECHERCHE‐CRÉATION
Cette annexe précise les règles et les procédures qui régissent l’appui à la création telles que définies dans la
Politique no 10 aux articles 6.2 et 9.4.7.
Version adoptée par la Commission des études le 10 mars 2015

1. Contexte du programme d’appui à la recherche‐création de l’UQAM
Le concept de la recherche‐création est « né » à l’UQAM au tournant des années 80. Depuis, il
a évolué et a donné lieu à la mise sur pied de programmes de subventions spécifiques de la
part des organismes subventionnaires, en particulier du FRQSC et du CRSH.
Le programme présenté ici est arrimé aux objectifs et définitions des programmes offerts
en recherche‐création par le FRQSC et le CRSH. Il s’inspire notamment de la définition que
fait le CRSH de la recherche‐création, qui considère celle‐ci comme « un processus de
création formant la composante essentielle d’une activité de recherche et favorisant le
développement ou le renouvellement de connaissances par des pratiques novatrices
esthétiques, techniques, instrumentales ou autres ». Plus précisément, le CRSH définit la
recherche‐création comme étant une « Approche de recherche combinant des pratiques de
création et de recherche universitaires et favorisant la production de connaissances et
l’innovation grâce à l’expression artistique, à l’analyse scientifique et à l’expérimentation. Le
processus de création, qui fait partie intégrante de l’activité de recherche, permet de réaliser
des œuvres bien étoffées sous diverses formes d’art. La recherche‐création ne peut pas se
limiter à l’interprétation ou à l’analyse du travail d’un créateur, de travaux traditionnels de
développement technologique ou de travaux qui portent sur la conception d’un curriculum… ».
2. Champs artistiques visés par le programme






Arts visuels, design ou architecture;
Arts médiatiques et numériques (incluant cinéma, vidéos, œuvres télévisuelles,
installations interactives, jeux vidéos, etc.);
Arts vivants et d’interprétation (incluant danse, musique, théâtre, etc.);
Création littéraire (incluant l’écriture de scénarios, de chansons, de pièces de
théâtre, etc.);
Toute nouvelle forme d’art ou de pratique artistique, interdisciplinaire ou
multidisciplinaire, reliée aux champs précités et reconnue par les milieux artistiques.

3. À qui s’adresse le programme?
Le programme s’adresse aux professeurs réguliers de l’UQAM ayant une pratique de
création artistique continue et reconnue par le milieu, dont l’enjeu est d’élaborer des
œuvres originales et innovantes ou de proposer de nouvelles approches dans l’un ou
plusieurs des champs artistiques visés par le programme.
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Dans le cas d’un projet collectif, une professeure, un professeur régulier dont la tâche
n’implique pas des activités de création artistique peut participer à celui‐ci, mais il ne peut
en être le responsable.
4. Objectifs du programme
En complément des programmes externes de financement de la recherche‐création:






Aider les professeurs de l’UQAM à élaborer des œuvres originales et novatrices dans
le but d’accroître leur reconnaissance;
Contribuer au perfectionnement, au renouvellement et à la diversification de la
pratique artistique en collaborant avec des professionnels et des institutions du
milieu;
Permettre aux professeurs de réaliser des projets d’expérimentation ou
d’exploration dont l’issue, sans nécessairement donner lieu à une visibilité
immédiate, est appelée à mener vers une œuvre pouvant faire l’objet d’une diffusion
publique;
Contribuer à la formation des étudiantes, étudiants de 2e et 3e cycles en recherche‐
création et à leur soutien financier.

5. Description du programme, types de projets attendus, financement, critères
d’évaluation et dépenses admissibles
Le programme comprend deux volets :


Volet exploration : soutien financier au développement d’un projet et/ou d’une
démarche exploratoire en recherche‐création dans le but de produire une œuvre
originale ;



Volet réalisation : participation financière à la production et à la réalisation d’une
œuvre originale.

5.1 Volet « exploration » – Développement d’un projet et/ou d’une démarche
exploratoire en recherche‐création dans le but de produire une œuvre originale
5.1.1 Objectif spécifique
Permettre aux professeurs de réaliser des projets d’expérimentation ou d’exploration
dont l’issue, sans nécessairement donner lieu à une diffusion immédiate, est appelée à
mener vers une œuvre diffusée dans les milieux artistiques reconnus.
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5.1.2 Type de projets attendus
Ce volet concerne les travaux préliminaires ou préparatoires à la réalisation d’une
œuvre.
Le projet doit s’inscrire dans un des champs artistiques visés par le programme. Il peut
être de toute nature, en autant qu’il respecte les objectifs du programme.
5.1.3 Financement
Le soutien octroyé peut atteindre 15 000$. Le projet pour lequel la subvention est
accordée doit être réalisé à l’intérieur d’une période de deux ans suivant l’octroi. Au
terme de la période de deux ans, ou au terme du projet, la professeure, le professeur
doit remettre un rapport. Tout professeur qui n’a pas remis son rapport ne peut
resoumettre une autre demande dans le cadre de ce programme. La subvention ne peut
être renouvelée pour un même projet dans le cadre du Volet exploration, mais peut faire
l’objet d’une soumission au Volet réalisation.
La participation d’étudiantes, étudiants au projet est obligatoire et le soutien financier
aux étudiantes, étudiants doit constituer au moins 33% du budget demandé.
5.1.4 Critères d’évaluation
Professeure, professeur (50%)



Importance et régularité de la production de la professeure, du professeur en
relation avec le stade de développement de sa carrière;
Reconnaissance de son œuvre par des pairs et des experts.

Projet (50%)






Intérêts et enjeux
Originalité et innovation du projet par rapport à l’état actuel de la discipline, ou
en regard de la démarche habituelle de la candidate, du candidat, et de sa
production antérieure; impact sur le renouvellement ou le perfectionnement de
la pratique artistique de la candidate, du candidat;
Clarté et cohérence
Précisions des objectifs; rigueur de la démarche; description claire des modes
d’expression; faisabilité financière et technique; dans le cas d’un projet
impliquant plus d’une professeure ou d’un professeur, pertinence et articulation
de l’interdisciplinarité ou de la multidisciplinarité;
Implication des étudiantes, étudiants
Importance accordée à la formation et aux rôles joués par les étudiantes,
étudiants selon leur cycle d’études.
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5.1.5 Dépenses admissibles







Rémunération et avantages sociaux afférents du personnel étudiant (au moins
33% de la subvention);
Rémunération et avantages sociaux afférents du personnel technique;
Honoraires d’interprètes professionnels ou de spécialistes (conseillers
techniques, artistes invités, concepteurs, etc.) dont la présence est essentielle au
projet;
Matériaux, fournitures et petits équipements;
Frais de déplacement et de séjour de la candidate, du candidat si le projet le
justifie;
Location de locaux ou d’équipements s’il est impossible d’y avoir accès à l’UQAM.

5.2 Volet « réalisation » ‐ Production d’une œuvre originale
5.2.1 Objectif spécifique
Permettre aux professeurs de produire et de réaliser une œuvre dans les milieux
artistiques reconnus.
5.2.2 Type de projets attendus
Les projets doivent s’inscrire dans un des champs visés par le programme. Ils
peuvent être de toute nature, en autant qu’ils respectent les objectifs du programme.
Ils doivent mener à la production d’une œuvre originale en vue de sa diffusion.
5.2.3 Financement
Le soutien octroyé peut atteindre 15 000$. Le projet pour lequel la subvention est
accordée doit être réalisé à l’intérieur d’une période de deux ans suivant l’octroi. La
subvention ne peut être renouvelée pour un même projet dans le cadre du Volet
réalisation d’une œuvre. Au terme de la période de deux ans, ou au terme du projet,
la professeure, le professeur doit remettre un rapport. Tout professeur qui n’a pas
remis son rapport ne peut resoumettre une autre demande dans le cadre de ce
programme
Le projet doit être réalisé en collaboration avec au moins un partenaire. Ce
partenaire doit être un diffuseur reconnu provenant du milieu artistique, qui
s’engage à diffuser l’œuvre (par exemple : théâtre, galerie, éditeur, télédiffuseur,
etc.). Ce partenariat doit être attesté par une lettre d’engagement fournie au dépôt
du dossier.
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5.2.4 Critères d’évaluation
Professeure, professeur (50%)



Importance et régularité de la production de la candidate, du candidat en
relation avec le stade de développement de sa carrière;
Reconnaissance de son œuvre par des pairs et des experts.

Projet (50%)







Intérêts, pertinence et enjeux; Originalité et innovation du projet par rapport
à l’état actuel de la discipline, ou en regard de la démarche habituelle de la
candidate, du candidat, et de sa production antérieure; impact sur le
renouvellement ou le perfectionnement de la pratique artistique de la
candidate, du candidat;
Importance des retombées escomptées : pour le rayonnement de la création,
la reconnaissance du candidat et la qualité du partenariat envisagé;
Clarté et cohérence
Précisions des objectifs; rigueur de la démarche; description claire des modes
d’expression; faisabilité financière et technique; Cohérence entre les objectifs
visés et la faisabilité financière et technique;
L’implication des étudiantes, étudiants n’est pas obligatoire, mais est
favorisée.

5.2.5 Dépenses admissibles







Frais de production;
Rémunération et avantages sociaux afférents du personnel étudiant;
Rémunération et avantages sociaux afférents du personnel technique;
Honoraires d’interprètes professionnels ou de spécialistes (conseillers
techniques, artistes invités, concepteurs, etc.) dont la présence est essentielle
au projet;
Matériaux, fournitures et location d’équipements et d’infrastructures;
Frais de déplacement et de séjour de la candidate, du candidat si le projet le
justifie.

Note : Les frais de promotion et de diffusion ne sont pas admissibles.
6. Modalités d’attribution et comité d’évaluation
Un concours annuel est lancé par le Service de la recherche et de la création. Le Comité
d’évaluation des demandes d’appui à la recherche‐création (CEDARC) est responsable de
l’évaluation des demandes.
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6.1 Composition du Comité d’évaluation des demandes d’appui à la recherche‐
création (CEDARC)
Le CEDARC est composé de 5 membres votants et d’un secrétaire, d’une secrétaire de
comité non votant, qui représente le Bureau du vice‐recteur à la Recherche et à la création.
Les 5 membres se répartissent comme suit :



1 représentante, représentant externe (non UQAM) reconnu du milieu artistique
et culturel québécois.
4 créatrices, créateurs (artistes) professeures, professeurs de l’UQAM,
représentant les champs artistiques suivants :
o Arts visuels, design ou architecture
o Arts médiatiques et numériques (incluant cinéma, vidéos, œuvres
télévisuelles, installations interactives, jeux vidéos, etc.)
o Arts vivants et d’interprétation (incluant danse, musique, théâtre, etc.)
o Création littéraire (incluant l’écriture de scénarios, de chansons, de pièces
de théâtre, etc.)
o Toute nouvelle forme d’art ou de pratique artistique interdisciplinaire ou
multidisciplinaire reliée aux champs précités et reconnue par les milieux
artistiques

6.2 Nomination des membres du CEDARC
Les membres du CEDARC sont nommés par le vice‐recteur à la Recherche et à la création
pour un mandat de 3 ans. Celui‐ci nomme aussi un substitut à chacun des membres en
tentant d'assurer la plus grande diversité disciplinaire possible.
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