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Les documents relatifs au soutien offert aux membres sont 
disponibles dans la section membres de notre site internet: 
http://institutditsa.ca/section-membres 

L’Institut universitaire en DI et en TSA  

L’Institut universitaire en déficience intellectuelle (DI) et en trouble du spectre de l’autisme (TSA) vise à 
soutenir le développement des connaissances dans les domaines de la DI et du TSA ainsi que la mise 
en valeur des résultats de la recherche aux fins d’amélioration des programmes et des pratiques 
professionnelles. Son infrastructure de recherche est soutenue par le Fonds de recherche du Québec – 
Société et Culture (FRQSC) dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures de 
recherche des Instituts et Centres affiliés universitaires. 

Les objectifs de ce programme du FRQSC sont les suivants : 

Soutenir le fonctionnement et le développement d’une infrastructure de recherche comme lieu de 
concertation et d’intégration des ressources internes et externes vouées à la recherche et au 
développement d’applications pratiques; 

• Soutenir la réalisation d’une programmation de recherche qui intègre, sous des axes 
complémentaires, des projets dont la qualité scientifique est démontrée […]; 

• Soutenir des activités visant la diffusion, le transfert des connaissances et la mise en valeur des 
résultats de la recherche; 

• Soutenir des activités visant la formation de la relève en recherche ainsi que le développement 
de l’expertise des intervenants et des gestionnaires. 

Pour atteindre ces objectifs, l’Institut met à la disposition de ses membres certaines ressources 
financières et humaines. Ce document fait état des différents types de soutien qui peuvent être offerts 
par l’équipe rattachée à la structure de recherche pour appuyer les chercheurs membres réguliers de 
l’Institut et les étudiants de cycles supérieurs qu’ils dirigent ou codirigent. 

 

  

http://www.rechercheiuditsa.ca/section-membres
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Résumé des différents soutiens offerts par l’Institut  

Voici un tableau résumé des différents soutiens qui sont offerts aux membres réguliers de l’Institut 
universitaire en DI et en TSA. L’information plus détaillée sur ces soutiens se retrouve dans les pages 
suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour obtenir du soutien, contactez-nous à l’adresse : 
institutditsa@ssss.gouv.qc.ca 

  

• Soutien dans différents besoins de valorisation de vos 
projets de recherche liés à la programmation de 
l'Institut. 

 

• Banque de spécialistes; 
• Répertoire des programmes de financement; 
• Répertoire des congrès et événements scientifiques; 
• Répertoire des revues à caractère scientifique. 

• Révision et mise en votre de votre cv commun 
canadien et annexes. 

• Révision et mise en forme de votre CV commun 
canadien et annexes. 

• Révision et mise en votre de votre cv commun 
canadien et annexes. 

• Relecture des demandes avant le dépôt à un 
organisme subventionnaire. 

• Aide à la formulation d’un projet de recherche; 
• Préparation d’une demande de subvention; 
• Soutien à la rédaction scientifique; 
• Soutien à la traduction et à la révision linguistique; 
• Bourses aux étudiants de cycles supérieurs. 

 

Programme de 

soutien financier 

Relecture de demandes 

de subvention 

CV commun 

canadien et annexes 

Répertoires 

Transfert et 
valorisation des 

connaissances 
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Le détail des différents soutiens offerts par l’Institut  

Programme de soutien financier  

Chaque année, le Comité de coordination de la recherche établit un budget qu’il met à la disposition 
des membres réguliers de l’Institut et des étudiants qu’ils dirigent ou codirigent afin de les soutenir dans 
le cadre de leurs travaux liés à la programmation de recherche de l’Institut. Le programme de soutien 
financier comporte quatre volets :  

• Volet 1 : Aide à la formulation d’un projet de recherche; 

• Volet 2 : Préparation d’une demande de subvention; 

• Volet 3 : Soutien à la rédaction scientifique; 

• Volet 4 : Soutien à la traduction et à la révision linguistique 

• Volet 5 : Bourses aux étudiants de cycles supérieurs. 

Le programme de soutien financier détaillé de l’année en cours est disponible dans la section membres 
du site Internet de l’Institut (http://institutditsa.ca/section-membres). 

 

Relecture de demandes de subvention 

L’Institut offre à ses membres réguliers de relire, avant son dépôt final, une demande de subvention 
qu’ils s’apprêtent à déposer auprès d’un organisme subventionnaire. Il s’agit d’offrir au chercheur un 
regard extérieur sur la demande qui sera déposée et de formuler, le cas échéant, des commentaires 
relativement à sa clarté, à sa rigueur, à sa cohérence d’ensemble ainsi qu’à sa capacité à répondre aux 
critères d’évaluation du programme de subvention sollicité. La vérification des fautes de français 
(orthographe, syntaxe, fautes d’inattention, etc.) fait aussi partie du travail de relecture. Ce soutien est 
offert dans le cadre d’une demande de subvention qui s’inscrit dans la programmation de recherche de 
l’Institut.  

Les membres qui souhaitent se prévaloir de ce service doivent nous aviser de leur intention au moins 
15 jours à l’avance à l’adresse : institutditsa@ssss.gouv.qc.ca. 

 

Mise en forme des CV communs canadiens et des annexes  

L’Institut offre à ses membres réguliers l’intégration et la mise en forme des c.v. communs canadiens 
(CVCC) et des annexes. La priorité sera accordée aux demandes adressées en vue du dépôt d’une 
demande de subvention auprès d’un organisme subventionnaire qui s’inscrit dans la programmation de 
recherche de l’Institut. Le soutien est également offert aux étudiants supervisés par un chercheur de 
l’Institut qui effectuent une demande de bourse postdoctorale en lien avec la programmation de l’Institut 
universitaire en DI et en TSA.  

Le soutien offert inclut : 

• l’intégration, l’ajout ou la modification d’informations dans le CVCC à partir d’une source à jour 
(ex. : C.V. carrière);  

• la mise en forme de l’annexe au CVCC à partir d’une source à jour;  

• la vérification du respect des normes et des catégories de chacun des organismes 
subventionnaires; 

• la vérification des fautes de français (orthographe, syntaxe, fautes d’inattention, etc.).  

Les membres qui souhaitent se prévaloir de ce service doivent nous aviser de leur intention au moins 
15 jours à l’avance à l’adresse : institutditsa@ssss.gouv.qc.ca.  

mailto:institutditsa@ssss.gouv.qc.ca
mailto:institutditsa@ssss.gouv.qc.ca
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Accès à des banques et répertoires  

L’Institut met à la disposition de ses membres réguliers : 

- Une banque de spécialistes qui rassemble les coordonnées de divers spécialistes pouvant être 
utiles dans le cadre de leurs travaux : professionnels en traduction, spécialistes en analyse 
quantitative, spécialiste en analyse qualitative et professionnels de recherche. 

- Un répertoire des principales sources de financement disponibles pour soutenir leurs projets de 
recherche.  

- Un répertoire de congrès et événements à caractère scientifique liés à la programmation de 
recherche de l’Institut. 

- Un répertoire de revues à caractère scientifique pouvant être pertinentes pour les membres de 
l’Institut. 

Ces documents sont disponibles dans la section membres du site Internet de l’Institut 
(http://institutditsa.ca/section-membres). 

 

Soutien du Service de transfert et de valorisation des connaissances 

Le Service de transfert et valorisation des connaissances (TVC) peut soutenir les membres de l’Institut 
dans différents besoins liés à la valorisation de leurs projets de recherche liés à la programmation de 
l'Institut universitaire en DI et en TSA, notamment :  

• Édition dans les Collections de l’Institut (rapport et résumé de résultats de recherche); 

• Diffusion de résultats de recherche (webdiffusion provinciale et affiche scientifique); 

• Conceptualisation de formations (soutien et stratégie de promotion); 

• Organisation de journée thématique (Rendez-vous de l'Institut universitaire); 

• Soutien-conseil pour les droits d'auteur et pour les ententes de collaboration. 

D'autres soutiens peuvent être offerts selon le type de valorisation requis. Pour ce faire, le Plan de 
transfert des connaissances et de communication (PTCC) peut être complété. Le PTCC est disponible 
dans la section membres du site Internet de l’Institut (http://institutditsa.ca/section-membres).  

Pour plus de détails ou pour effectuer une demande, écrivez-nous à l’adresse : 
institutditsa@ssss.gouv.qc.ca. 

 

 

http://institutditsa.ca/section-membres
mailto:institutditsa@ssss.gouv.qc.ca


 

 

Institut universitaire 
en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme 

Rattaché au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

1025, rue Marguerite-Bourgeoys 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3T1 

Téléphone : 819 379-7732 
Ligne sans frais : 1 888 379-7732 

www.institutditsa.ca 
www.ciusssmcq.ca 

Pour nous suivre sur les médias sociaux 

 Institut universitaire en DI et en TSA 

 @institutditsa 

 CIUSSS MCQ 

 

 

En partenariat avec : 

 

  

 

http://www.ciusssmcq.ca/

