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Institut universitaire en DI et en TSA  

L’Institut universitaire en DI et en TSA vise à soutenir le développement des connaissances dans les 
domaines de la DI et des 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 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. 

Les sommes qui sont utilisées dans le cadre du programme de soutien financier de l’Institut doivent agir 
comme levier pour l’atteinte de l’un ou de plusieurs de ces objectifs. Elles doivent nous permettre de 
répondre aux exigences du FRQSC en matière de production scientifique (recherches subventionnées, 
publications) et de formation de la relève. 

Programme de soutien financier de l’Institut  

Le programme de soutien financier de l’Institut universitaire en DI et en TSA a été créé en 2010 afin 
d’appuyer les chercheurs membres réguliers de l’Institut et les étudiants de cycles supérieurs qu’ils 
dirigent ou codirigent. Les sommes offertes ainsi que le nombre de chercheurs et d’étudiants soutenus 
sont déterminés en fonction du budget disponible et de l’évaluation réalisée par les membres du comité 
de coordination de la recherche. 
L’évaluation de chaque demande repose sur différents critères, notamment le lien avec la programmation 
de recherche de l’Institut, les retombées potentielles pour la programmation et pour les milieux de 
pratique, le potentiel de collaboration entre les chercheurs membres de l’Institut, la justification du budget 
ainsi que la cohérence générale de la demande. 
Le programme de soutien financier, volet soutien aux chercheurs, comporte quatre volets : 

• Volet 1 – Soutien à la rédaction scientifique 
• Volet 2 – Soutien traduction 
• Volet 3 – Préparation d’une demande de subvention 
• Volet 4 – Soutien au développement d’un nouveau projet de recherche 
• Volet 5 – Bourses aux étudiants de cycles supérieurs 

Le budget disponible a été fixé à 85 000 $ pour le soutien aux chercheurs et à 27 000 $ pour le soutien 
aux étudiants pour l’année 2020-2021. 
Prochaine date de dépôt des demandes : 28 mars 2021 
Les réponses seront transmises au 30 avril 2021. 
Les prochains concours sont prévus en octobre puis en décembre 2021. 
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Comment faire une demande  

Le demandeur doit compléter et signer le formulaire propre à l’un ou l’autre des volets du programme de 
soutien financier de l’Institut universitaire. Dans le cas des demandes de bourse, le formulaire doit aussi 
être signé par le directeur (ou codirecteur, le cas échéant) de l’étudiant. Les demandes de soutien 
financier et pièces justificatives doivent être transmises par courrier électronique à l’adresse 
institutditsa@ssss.gouv.qc.ca. Vous pouvez communiquer avec l’Institut pour tout autre renseignement 
à la même adresse. 

Afin de respecter les délais d’envoi des demandes du programme de soutien financier par rapport aux 
dates des revues ou des organismes subventionnaires, les chercheurs peuvent soumettre une 

demande à tout moment dans l’année. Leur demande sera ensuite évaluée lors de la prochaine date 
de dépôt des demandes de soutien financier. 

Volet 1 – Soutien à la rédaction scientifique  

Ce volet du programme vise à encourager la production scientifique des membres réguliers de l’Institut. 
Il peut s’agir de la production d’un article scientifique, d’un livre ou d’un chapitre de livre destiné à être 
édité. Le chercheur qui sera soutenu dans le cadre de ce volet du programme s’engage à soumettre son 
article dans une revue avec comité de pairs, son livre à un éditeur ou son chapitre de livre à un comité 
de publication au plus tard 12 mois après l’acceptation de sa demande de soutien. Le montant accordé 
peut atteindre 2 500 $. 

Conditions liées au volet 1 du programme de soutien financier 

Critères 
d’admissibilité 

La demande doit être présentée par un chercheur universitaire ou un chercheur 
d’établissement qui est : 
• Membre régulier de l’Institut universitaire en DI et TSA; 
• L’un des 2 auteurs principaux de l’article, du livre ou du chapitre de livre; 
• Au moins un autre membre régulier de l’Institut doit collaborer à la rédaction et être 

identifié comme coauteur; 
• Le soutien demandé ne peut pas servir à embaucher un étudiant pour la rédaction 

d’une publication issue de son projet d’études; 
• La publication doit s’inscrire dans le cadre d’un des axes de la programmation de 

recherche de l’Institut; 
• Les demandes de soutien financier à l’Institut doivent être transmises avant la date 

prévue de soumission de la publication. 

Dépenses 
admissibles Embauche d’étudiants (mise à jour de la littérature, soutien à l’écriture, etc.). 

Conditions 
d’utilisation de la 
subvention 

• Le chercheur s’engage à soumettre son article, livre ou chapitre de livre dans les 
12 mois suivant l’attribution de l’octroi; 

• Une preuve que la publication a été soumise devra être acheminée à l’adresse 
institutditsa@ssss.gouv.qc.ca; 

• Si la publication est acceptée, la référence complète de la publication devra être 
acheminée à l’adresse institutditsa@ssss.gouv.qc.ca. 

mailto:institutditsa@ssss.gouv.qc.ca
mailto:institutditsa@ssss.gouv.qc.ca
mailto:institutditsa@ssss.gouv.qc.ca
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Volet 2 – Soutien à la traduction et à la révision linguistique (publications anglophones)  

Ce volet du programme vise à soutenir la production scientifique en langue anglaise des chercheurs 
membres de l’Institut. Un montant pouvant aller jusqu’à 2 000 $ peut être octroyé pour des services de 
traduction ou de révision en anglais pour un article scientifique, un livre ou un chapitre de livre. 
Les demandes de soutien à la traduction et à la révision linguistique peuvent être effectuées au même 
moment qu’une demande de soutien à la rédaction scientifique ou encore de façon séparée. Le montant 
alloué est réservé pour une période de 12 mois. Il est versé à la réception de la facture. Le montant peut 
être payable en deux versements pour couvrir les frais initiaux de traduction ou de révision et ceux liés 
à la resoumission de la publication à la suite de l’évaluation reçue (un seul montant de traduction ou de 
révision étant accordé pour une même publication). 

Conditions liées au volet 2 du programme de soutien financier 

Critères 
d’admissibilité 

La demande doit être présentée par un chercheur universitaire ou un chercheur 
d’établissement qui est : 
• Membre régulier de l’Institut universitaire en DI et TSA; 
• L’un des 2 auteurs principaux de l’article, du livre ou du chapitre de livre; 
• Au moins un autre membre régulier de l’Institut doit collaborer à la rédaction et être 

identifié comme coauteur; 
• La publication doit s’inscrire dans le cadre d’un des axes de la programmation de 

recherche de l’Institut;  
• Les demandes de soutien financier à l’Institut universitaire doivent être transmises 

avant la date prévue de soumission de la publication. 

Dépenses 
admissibles 

• Frais de révision linguistique (langue anglaise) 
• Frais de traduction (langue anglaise) 

Conditions 
d’utilisation de 
la subvention 

• Une preuve que la publication a été soumise devra être acheminée à l’adresse 
institutditsa@ssss.gouv.qc.ca; 

• Si la publication est acceptée, la référence complète de la publication devra être 
acheminée à l’adresse institutditsa@ssss.gouv.qc.ca. 

Volet 3 – Préparation d’une demande de subvention  

Ce volet du programme vise à soutenir la préparation (revue de la documentation, rédaction, etc.) d’une 
demande de subvention auprès d’un organisme subventionnaire ciblé pour fin de financement. Dans le 
cadre de ce volet, nous entendons par « organisme subventionnaire », les fonds de recherche 
provinciaux, fédéraux ou internationaux (FRQ, CRSH, IRSC, FFCR, etc.), les ministères et organismes 
gouvernementaux ainsi que les fondations et autres bailleurs de fonds privés. La demande de subvention 
peut être effectuée dans le cadre de n’importe quel concours, appel de proposition ou sollicitation d’un 
organisme subventionnaire. Il peut s’agir aussi bien d’une demande de commandite que d’une demande 
de subvention de recherche, d’une demande de subvention d’équipe (soutien à une infrastructure de 
recherche) ou encore d’une demande visant la mobilisation des connaissances (ex. Programme 
Connexion du CRSH). 
Le chercheur qui sera soutenu dans le cadre de ce volet du programme s’engage à déposer une 
demande de financement auprès d’un organisme subventionnaire au plus tard 12 mois après 
l’acceptation de sa demande. Le soutien accordé peut atteindre 2 500 $. 

mailto:institutditsa@ssss.gouv.qc.ca
mailto:institutditsa@ssss.gouv.qc.ca
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Conditions liées au volet 3 du programme de soutien financier 

Critères 
d’admissibilité 

• La demande doit être présentée par un chercheur universitaire ou un chercheur 
d’établissement habilité à soumettre une demande de financement auprès d’un 
organisme subventionnaire; 

• Ce chercheur doit être un membre régulier de l’IU en DI-TSA; 
• Au moins un autre chercheur membre régulier de l’Institut doit y être impliqué à titre 

de co-chercheur1; 
• Le projet doit s’inscrire dans le cadre d’un des axes de la programmation de 

recherche de l’Institut; 
• La demande de soutien financier doit respecter les critères de présentation d’un projet 

de recherche scientifique au FRQSC : problématique, objectifs, cadre théorique, 
méthode, résultats attendus, références; 

• Pour des demandes de financement destinées à des programmes dont les dates de 
tombée sont connues ou flexibles (ex. programmes permanents), les demandes de 
soutien financier à l’Institut doivent être transmises au moins 3 mois avant la date 
prévue de soumission à l’organisme subventionnaire; 

• Dans le cas d’appels à propositions dont les dates de tombées sont connues à brève 
échéance, les demandes de soutien financier peuvent être soumises à l’Institut au 
plus tard 1 mois après le lancement de l’appel par l’organisme subventionnaire. Une 
preuve de la date de lancement de l’appel devra être fournie. La demande sera traitée 
lors de la prochaine date de tombée du programme de soutien financier de l’Institut. 

Dépenses 
admissibles 

• Embauche d’étudiants; 
• Frais de déplacement; 
• Frais de matériel et fournitures. 

Volet 4 – Soutien au développement d’un nouveau projet de recherche  

Octroi visant à franchir les premières étapes du développement d’une recherche en vue de soumettre 
une demande de financement à un organisme subventionnaire spécifique. Pour ce volet, les organismes 
subventionnaires ciblés sont les fonds de recherche provinciaux, fédéraux ou internationaux (FRQ, 
CRSH, IRSC, FFCR, etc.), les fondations, les ministères et les organismes gouvernementaux. L’objectif 
principal de cet octroi est de soutenir la réalisation de travaux préliminaires pertinents à la bonification 
d’une demande de subvention, soit dans le cadre d’un concours régulier, ou consécutivement à 
l’expression d’un intérêt ciblé d’une organisation subventionnaire. 
Le développement d’un nouveau projet de recherche peut prendre plusieurs formes dont : 

• Réaliser une étude pilote2; 
• Réaliser une revue systématique ou un examen de la portée (scoping review); 
• Prétester la conceptualisation de cadres ou de modèles théoriques ou d’un outil de collecte de 

données. 

                                                
1 À l’exception des membres qui ont l’intention de déposer dans le cadre du programme Établissement de 

nouveaux professeurs-chercheurs du FRQSC ou autre programme semblable avec candidat unique 
2 Les études pilotes visent 1) à évaluer les critères d’admissibilité et les méthodes de recrutement; 2) à améliorer les 

procédures du protocole, telles que les procédures relatives à l’exploitation de l’équipement et aux mesures; 3) à évaluer le 
respect du protocole par les cliniciens et les patients; 4) à vérifier les procédures de collecte de données ainsi que la qualité 
des données et 5) à examiner les enjeux liés à la sauvegarde et aux événements indésirables (Lancaster GA, Dodd S, 
Williamson PR. Design and analysis of pilot studies: recommendations for good practice. J Eval Clin Pract. 2004;10:307–
12.). Les études pilotes permettent également de collecter des données préliminaires pour soutenir une nouvelle hypothèse 
et de développer le programme à évaluer (en recherche appliquée). 
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Les chercheurs soutenus dans le cadre de ce volet du programme s’engagent à soumettre une demande 
de financement auprès d’un organisme subventionnaire au plus tard 24 mois après l’acceptation de la 
demande de soutien financier. Les données cumulées dans le cadre du présent financement devront 
faire partie de cette demande aux organismes subventionnaires.  
Le soutien accordé peut atteindre 7 500 $. Le montant de la subvention ciblée doit être au moins 10 fois 
plus grand que le montant de l’octroi demandé à l’Institut universitaire en DI-TSA (ex. un montant maximal 
de 5 000 $ peut être demandé à l’Institut universitaire en DI-TSA pour une subvention visée de 50 000 $ 
à un organisme subventionnaire). 

Conditions liées au volet 4 du programme de soutien financier 

Critères 
d’admissibilité 

• La demande doit être présentée par un chercheur universitaire ou un chercheur 
d’établissement habilité à soumettre une demande de financement auprès d’un 
organisme subventionnaire; 

• Ce chercheur doit être un membre régulier de l’Institut universitaire en DI et TSA; 
• Au moins un autre chercheur membre régulier de l’Institut doit y être impliqué à titre 

de co-chercheur; 
• Le projet doit s’inscrire dans le cadre d’un des axes de la programmation de 

recherche de l’Institut; 
• La demande de soutien financier doit respecter les critères de présentation d’un projet 

de recherche scientifique au FRQSC : problématique, objectifs, cadre théorique, 
méthode, résultats attendus, références; 

• Les demandes de soutien financier à l’Institut doivent être transmises au moins 
6 mois avant la date prévue de soumission à l’organisme subventionnaire; 

• Le montant de la subvention ciblée doit être, au minimum, 10 fois plus grand que le 
montant de l’octroi demandé à l’Institut universitaire en DI-TSA; 

• Le chercheur doit préciser de façon spécifique comment les données obtenues 
permettront d’enrichir une demande de subvention; 

• Le chercheur doit spécifier à quel concours (date et organisme), il souhaite faire une 
ou des demandes. Dans le cas où l’organisme ne procède pas par concours régulier, 
il est nécessaire d’inclure au dossier une lettre d’intérêt pour le projet ciblé, émise par 
l’organisme visé pour la demande de subvention. 

Dépenses 
admissibles 

• Embauche d’étudiants; 
• Frais de déplacement (excluant participation à des congrès); 
• Frais de matériel et fournitures; 
• Toute autre catégorie de dépense admissible au FRQSC et jugée nécessaire au 

développement du nouveau projet peut être soumise dans la demande pour 
approbation. 

Conditions 
d’utilisation 

• Sauf exception, au moins 80 % du montant octroyé doit être destiné à l’embauche 
d’étudiants; 

• Le chercheur principal s’engage à soumettre son projet de recherche auprès d’un 
organisme subventionnaire dans les 24 mois suivant l’attribution de l’octroi; 

• Au terme de la subvention, le chercheur principal s’engage à soumettre un court 
rapport des activités réalisées à l’aide du soutien financier de l’Institut et à démontrer 
comment les données issues de ces activités ont été intégrées dans la demande de 
subvention à un organisme subventionnaire; 

• Une preuve de soumission à un organisme subventionnaire et un résumé du projet 
devront être transmis à l’adresse institutditsa@ssss.gouv.qc.ca. 
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Volet 5 – Bourses aux étudiants de cycles supérieurs  

Il s’agit d’un soutien sous forme de bourse destinée aux étudiants de cycles supérieurs dont le but est 
de faciliter la réalisation de leur projet d’études. Trois types de bourses sont offerts : 

• Les bourses d’excellence; 
• Les bourses de soutien à la recherche de 2e et de 3e cycle; 
• Les bourses de soutien aux projets de type clinique. 

Les étudiants ne peuvent postuler que pour un seul type de bourse à la fois, en fonction de leur profil. Si 
une première demande de bourse a été refusée, l’étudiant peut postuler à nouveau (une fois). Une seule 
bourse par étudiant peut être obtenue pour le même cycle d’études. 

Les bourses d’excellence 
Les bourses d’excellence visent à soutenir la formation de la relève en recherche en DI et en TSA. Elles 
s’adressent aux étudiants de 2e et de 3e cycle inscrits dans un programme de type recherche (avec 
mémoire de maitrise ou thèse doctorale) ainsi qu’aux stagiaires postdoctoraux. Les étudiants désireux 
de se prévaloir de cette bourse devront avoir soumis une demande de bourse auprès d’un grand 
organisme subventionnaire (CRSH, FRQSC, FRQS, IRSC, etc.) ou s’engager à le faire lors du prochain 
concours offert. Le candidat doit joindre une preuve de soumission d’une telle bourse lors du dépôt de 
sa demande à l’Institut (si la demande est déjà effectuée) ou pour obtenir son deuxième versement. 
Les bourses seront décernées par le Comité de coordination de la recherche après analyse des dossiers. 
Les demandes sont évaluées sur la base de l’excellence du dossier académique ainsi que de la 
pertinence et de la qualité du projet soumis. 
Le montant de la bourse offerte est déterminé en fonction du cycle d’études, à savoir :  

• 2 000 $ pour les étudiants de 2e cycle; 
• 4 000 $ pour les étudiants de 3e cycle; 
• 7 500 $ pour les stagiaires postdoctoraux.  

 

Bourses d’excellence : critères d’admissibilité et conditions d’attribution  

Critères 
d’admissibilité  

• Être inscrit dans un programme d’études supérieures de type recherche dans 
une université québécoise; 

• Avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de A- ou l’équivalent dans le 
programme antérieur, ou le programme actuel si 30 crédits ou plus ont déjà 
été obtenus.  

• Être dirigé ou codirigé par un membre régulier de l’Institut; 
• Avoir soumis ou s’engager à soumettre une demande de bourse auprès d’un 

grand organisme subventionnaire (CRSH, FRQSC, FRQS, IRSC); 
• Le projet de l’étudiant doit être en lien direct avec la programmation de 

recherche de l’Institut. 

Conditions 
d’attribution 

• Les bourses d’excellence destinées aux étudiants de 2e et de 3e cycle sont 
octroyées en deux versements égaux : un premier versement au moment de 
l’octroi de la bourse et un deuxième versement à mi-parcours du projet 
d’études (ou au plus tard deux ans à partir de la date de l’octroi de la bourse), 
à la suite du dépôt d’un court rapport d’étape faisant état de l’avancement de 
ses travaux; 

• Les bourses destinées aux stagiaires postdoctoraux sont octroyées en trois 
versements égaux de 2 500 $, soit un premier versement au début du stage, 
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un deuxième à mi-parcours à la suite du dépôt d’un court rapport d’étape, et 
un troisième à la fin à la réception d’un bref rapport faisant état des résultats 
de ses travaux; 

• L’étudiant qui obtient ce soutien financier s’engage à participer à une activité 
de transfert de connaissances ou de diffusion en lien avec son projet. Il 
s’engage également à nous remettre, à la fin de son projet, un bref rapport 
faisant état des résultats de ses travaux. 

 

Les bourses de soutien à la recherche de 2e et de 3e cycle 
Comme pour les bourses d’excellence, les bourses de soutien à la recherche de 2e et de 3e cycle visent 
à soutenir la formation de la relève en recherche dans les domaines de la DI et des TSA. Elles s’adressent 
aux étudiants de 2e et de 3e cycles qui ont un profil recherche (mémoire de maitrise ou thèse doctorale), 
mais qui ne se qualifient pas pour la bourse d’excellence.  
Le montant de la bourse offerte est déterminé en fonction du cycle d’études, à savoir :  

• 1 500 $ pour les étudiants de 2e cycle; 
• 2 000 $ pour les étudiants de 3e cycle. 

 
Bourses de soutien à la recherche : critères d’admissibilité et conditions d’attribution 

Critères 
d’admissibilité  

• Être inscrit dans un programme d’études de cycle supérieur de type recherche 
dans une université québécoise; 

• Être dirigé ou codirigé par un membre régulier de l’Institut. 

Conditions 
d’attribution 

• Les bourses de soutien à la recherche sont octroyées en deux versements 
égaux : un premier versement au moment de l’octroi de la bourse et un 
deuxième versement à mi-parcours du projet d’études (ou au plus tard deux 
ans à partir de la date de l’octroi de la bourse), à la suite du dépôt d’un court 
rapport d’étape faisant état de l’avancement de ses travaux; 

• L’étudiant qui obtient ce soutien financier s’engage à participer à une activité 
de transfert de connaissances ou de diffusion en lien avec son projet. Il 
s’engage également à nous remettre, à la fin de son projet, un bref rapport 
faisant état des résultats de ses travaux. 
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Les bourses de soutien aux projets de type clinique  
Les bourses de soutien aux projets de type clinique ont pour but de soutenir le développement de 
l’expertise des futurs intervenants et gestionnaires dans les domaines de la DI et des TSA. Elles 
s’adressent aux étudiants de 2e et de 3e cycle inscrits dans un programme de cycle supérieur de type 
professionnel de toutes les disciplines, afin de les inciter à choisir un objet d’étude relié à la DI ou au TSA 
et de les soutenir dans la réalisation de leur projet d’étude. 
Le montant de la bourse offerte est déterminé en fonction du cycle d’études, savoir :  

• 1 500 $ pour les étudiants de 2e cycle; 
• 2 500 $ pour les étudiants de 3e cycle. 

 
Bourses de soutien aux projets de type clinique : critères d’admissibilité et conditions 

d’attribution 

Critères 
d’admissibilité  

• Être inscrit dans un programme d’études de cycle supérieur de type 
professionnel dans une université québécoise; 

• Être dirigé ou codirigé par un membre régulier de l’Institut; 
• Le projet de l’étudiant doit être en lien direct avec la programmation de 

recherche de l’Institut. 

Conditions 
d’attribution 

• Les bourses de soutien aux projets de type clinique sont octroyées en deux 
versements égaux : un premier versement au moment de l’octroi de la bourse 
et un deuxième versement à mi-parcours du projet d’études (ou au plus tard 
deux ans à partir de la date de l’octroi de la bourse), à la suite du dépôt d’un 
court rapport d’étape faisant état de l’avancement de ses travaux; 

• L’étudiant qui obtient ce soutien financier s’engage à participer à une activité 
de transfert de connaissances ou de diffusion en lien avec son projet. Il 
s’engage également à nous remettre, à la fin de son projet, un bref rapport 
faisant état des résultats de ses travaux. 

 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Partenaires :  
- Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 
- Université du Québec en Outaouais  
- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke 
- Université de Sherbrooke 

1025, rue Marguerite-Bourgeoys 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3T1 
Téléphone : 819 376-3984 
Ligne sans frais : 1 888 379-7732 

www.institutditsa.ca 
www.ciusssmcq.ca 

Pour nous suivre sur les médias sociaux 
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