Grille d'évaluation révisée des APR 2016

Critères

Définition des critères

Pondération

1

Le projet couvre impérativement un ou plusieurs des axes thématiques de l’APR

10%

2

Le projet regroupe impérativement des chercheurs canadiens et français. Il est
obligatoirement co-dirigé par deux chercheurs (Co-PI), l'un d'une institution francaise, et
l'autre d'une institution canadienne.

10%

3

Le projet implique un ou plusieurs membres de la communauté dans toutes les phases du
projet de recherche et pas seulement dans la collecte de données. Des honoraires ou autres
rénumérations des partenaires locaux sont prévus.

10%

4

Le projet implique la participation d'au moins un étudiant gradué (maitrise, master 2,
doctorant, postdoctorant) et encadré par les deux co-responsables (les Co-PI).

10%

5

L’équipe a les compétences nécessaires (expertise scientifique et locale) et reconnues avec
publications à l'appui dans l'axe dominant ou prioritaire.

10%

6

Le budget est réaliste et permets l'attente des objectifs du projet en une seule année.

10%

7

Les résultats font l’objet d’un document écrit et/ou audio ou visuel (DVD) à caractère
didactique à destination des partenaires du Nunavik ( Makivik, ARK, écoles et autres
résidents) traduit en anglais et inuktitut.

10%

8

Les résultats sont présentés ou transmis à la communauté au bout d’un an et sont valorisés
dans au moins une publication scientifique.

10%

9

Les résultats visent à aider à la mise en place d'un projet intégré ou de plus grande
envergure dans la seconde année (montage d'un projet bilatéral)

5%

10

Le projet interdisciplinaire réunit plusieurs expertises et disciplines dont les sciences
humaines et environnementales et les savoirs locaux.

5%

11

La démarche de recherche est collaborative, participative, et utilise une méthodologie de
recherche/action. Les savoirs locaux sont intégrés aux données scientifiques.

5%

12

Des co financements ou d’autres sources de financement sont acquises ou en cours
d’acquisition et viennent compléter le budget demandé.

5%
Total

100%

