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APPEL DE PROPOSITIONS 2022-2023 

PROGRAMME D’INITIATION À LA RECHERCHE AU PREMIER CYCLE (PIRPC) 

DIRECTIVES 
(also available in English) 

 
OBJECTIF  
 
Géré par Recherche internationale et apprentissage expérientiel (RIEX), le Programme d’initiation à 
la recherche au premier cycle (PIRPC) soutient les projets de recherche d’étudiantes et étudiants à 
temps plein en deuxième et troisième année à l’Université d’Ottawa grâce à une bourse de 1 000 $ 
CA.   
 
Le PIRPC a pour but de susciter l’intérêt des étudiantes et étudiants de premier cycle pour la 
recherche et de les amener à évoluer dans un contexte d’apprentissage expérientiel sous la 
direction d’un membre du corps professoral de l’Université d’Ottawa. Il vise également à les 
encourager à entreprendre des études aux cycles supérieurs et à poursuivre une carrière en 
recherche.   
 
 
ATTENTES ET EXIGENCES 
  
Le projet de recherche doit être réalisé sur une période de quatre à cinq mois à temps partiel 
(équivalent à 75 heures) et pouvant débuter dès le 28 novembre 2022 et au plus tard le 9 
janvier 2023.  
 
Au début du stage, l’étudiante ou étudiant et sa directrice ou son directeur de projet doivent 
prendre connaissance de leurs responsabilités respectives et les consigner dans une fiche des 
objectifs d’apprentissage qui sera remise aux récipiendaires de la bourse par le RIEX dès l’octroi 
de la bourse.  
 
À la fin du stage, l’étudiante ou étudiant et sa directrice ou son directeur de projet doivent remplir 
une fiche des résultats d’apprentissage et la remettre à RIEX au plus tard le 28 avril 2023. 
 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
Étudiantes et étudiants 

 Étudier en deuxième ou en troisième année du premier cycle et avoir un statut à temps 
plein au moment de la présentation de la demande. 

 Avoir une moyenne pondérée cumulative (MPC) d’au moins 7,5. Une personne qui arrive 
d’un autre établissement et qui n’a pas de MPC à l’Université d’Ottawa doit avoir une 
moyenne d’admission à son programme de 75 % ou plus. 

 N’avoir jamais reçu de bourse du PIRPC. 
 N’avoir jamais entrepris d’études de maîtrise ou l’équivalent. 
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Les membres de la population étudiante d’autres établissements, ceux qui planifient s’absenter 
pour une période prolongée, ceux qui participent au régime coop aux sessions d’automne et 
d’hiver, et ceux qui doivent faire une thèse de spécialisation ne sont pas admissibles au 
programme. 

 
Membres du corps professoral 

Les membres du corps professoral sont éligibles pour être directrices ou directeurs de projet si 
elles ou ils ont un poste à temps plein permanent ou un poste menant à la permanence, ou qui 
oeuvrent au sein d’un des instituts de recherche affiliés et détiennent une affectation 
professorale à l’université d’Ottawa à titre de professeure ou professeur adjoint.e, agrégé.e ou 
titulaire. Les professeures et professeurs ayant un statut émérite, qui sont actifs en recherche 
sont également admissibles. 
 
Veuillez noter que, contrairement aux rondes précédentes, aucune compensation financière ne 
sera accordée aux personnes qui joueront un rôle de direction. Par ailleurs, une directrice ou un 
directeur de projet peut encadrer au plus deux personnes titulaires d’une bourse. 

 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
Description du projet de recherche 

Rédigé par la directrice ou le directeur de projet, la fiche de projet d’un maximum de deux 
pages comprend les éléments suivants : 
 Description sommaire de la question de recherche ou l’hypothèse de travail, et de ses 

objectifs. 
 Approches et méthodes de recherche qui seront utilisées. 
 Pertinence du projet par rapport au programme d’études et aux champs d’intérêt de 

l’étudiante ou étudiant. 
 Objectifs d’apprentissage proposés et habiletés ou compétences visées. 
 Répartition hebdomadaire des 75 heures d’apprentissage et nombre d’heures alloué à 

chaque activité.  
 Explication de la manière dont le PIRPC enrichira la démarche de la directrice ou du 

directeur de projet.  
 Harmonisation avec les axes prioritaires de recherche de la faculté ou du département. 

 
Énoncé d’intérêt 

Rédigé par l’étudiante ou étudiant, l’énoncé, d’un maximum de deux pages, présente : 
 Les raisons de son intérêt pour le projet et le lien envisagé de cette expérience avec ses 

objectifs scolaires, professionnels et d’apprentissage expérientiel.  
 Ce en quoi le PIRPC pourrait faciliter son cheminement vers l’atteinte de ces objectifs. 

 
Dossier scolaire de l’étudiante ou étudiant 

Le relevé de notes de l’étudiante ou étudiant présentant sa moyenne pondérée cumulative. 
 
 
Un comité d’évaluation passera en revue les dossiers de candidature à la lumière des critères et de 
leur valeur présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Critères d’évaluation 
Valeur 

(%) 
Pertinence du projet de recherche et des activités d’apprentissage 
expérientiel 40 

Qualité de l’énoncé d’intérêt 30 
Excellence du dossier scolaire 30 

 
 
VÉRIFICATION DES ÉLÉMENTS DE CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE 
 

Tout projet de recherche impliquant les éléments suivants doit faire l’objet d’une demande 
d’approbation d’un comité d’éthique de la recherche.  
 

 Des participants humains vivants (ex. entrevues, questionnaires ou interventions) 
 L’utilisation secondaire de données portant sur des participants humains (ex. analyse de 

dossiers cliniques, données provenant d’un projet de recherche antérieur) 
 Du matériel biologique humain, des embryons, des fœtus, des tissus fœtaux, du matériel 

reproductif humain ou des cellules souches humaines 

 
Notez que si votre projet fait partie de travaux ayant déjà reçu une approbation éthique, une 
demande de modification devra être soumise. De plus, mis à part l’utilisation secondaire de 
données, aucun nouveau projet ne peut être soumis.  
 
Pour toutes questions sur les exigences éthiques, veuillez consulter le site internet du Bureau 
d'éthique et d'intégrité de la recherche. Si votre projet inclut des animaux vertébrés vivants, 
veuillez consulter le site internet du Service vétérinaire et animalier. 
 
 
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
 

Le dossier (fiche de projet, énoncé d’intérêt et relevés de notes) doit être déposé en trois 
documents distincts en format PDF sur la plateforme Bourses en ligne au plus tard le 14 
novembre 2022 à 23h59 HE.  
 
 
PERSONNE-RESSOURCE 
  
Pour toute question relative au programme, communiquez avec Julie Vaillancourt, coordonnatrice, 
à pirpc@uOttawa.ca. 
 
 
 

Dernière mise à jour: 14 octobre 2022 


