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PROGRAMME KHEOPS DE SYNTHÈSE  
DES CONNAISSANCES EN PARTENARIAT 

Appel à propositions 

En résumé 
 

Date limite de dépôt des demandes  
Montant  
Durée du financement  
Annonce des résultats   

21 novembre 2021, 17h00 
25 000 $ 
1 an 
Semaine du 6 décembre 2021 

 

KHEOPS est un consortium international de recherche qui soutient le développement des connaissances sur la 
gouvernance et la gestion des grands projets d’infrastructure en fonction d’un cadre élargi. En proposant de 
réfléchir autrement à la valeur des grands projets, KHEOPS cherche à combiner des expertises multidisciplinaires 
et multisectorielles pour attacher une dimension sociale aux recherches menées dans ce champ. Sa mission vise 
notamment à soutenir la prise de décision des acteurs-clés des infrastructures au Québec et au Canada. 

1. Description et objectifs du programme 

Ce programme est ouvert aux chercheurs de KHEOPS de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, 
des arts et lettres, des sciences de la santé, et des sciences naturelles et du génie.  

Le présent programme permettra de financer la réalisation d’une synthèse des connaissances menée en partenariat 
entre le milieu académique et celui de la pratique. Ce faisant, ce programme vise à stimuler la recherche, 
idéalement en permettant des collaborations entre chercheurs de différentes disciplines. Il vise aussi à soutenir la 
prise de décision ou la définition de nouvelles pratiques. En effet, à termes, les connaissances dégagées pourront 
servir à l'élaboration d'outils efficaces, de politiques solides et de pratiques durables, en écho aux besoins des 
acteurs de l’écosystème des grands projets d’infrastructure du Québec et du Canada. 

Plus précisément, les objectifs du programme sont de : 

• Stimuler la recherche interdisciplinaire, sur la gouvernance des grands projets d’infrastructure en relevant 
les principales lacunes dans les connaissances actuelles et en contribuant à la définition de futures priorités 
en recherche; 

• Favoriser la recherche partenariale de façon à cerner les besoins des partenaires non-académiques du 
Québec et du Canada, à mobiliser les connaissances et faciliter leur transfert vers les milieux de pratique; 

• Favoriser l’utilisation de données probantes dans la prise de décision et l’application de bonnes pratiques; 

• Contribuer à la formation du personnel hautement qualifié en permettant le recrutement d’étudiants et de 
stagiaires postdoctoraux. 

  

 

http://www.kheops.ca/
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2. Valeur et durée de la subvention 

Durée du projet : 1 an 
Valeur de la subvention : 25 000$ maximum 

3. Admissibilité 

Pour être admissible, tout dossier de candidature doit être complet : 

Le formulaire de demande doit être dûment rempli, incluant l’acceptation des précisions sur les 
conditions entourant la propriété intellectuelle par le chercheur principal. Toutes les pièces 
demandées sont jointes à l’envoi du formulaire et le tout est transmis à l’adresse courriel indiquée. 

 

Le projet de synthèse doit : 

• Être dirigé par un chercheur régulier ou un chercheur associé de KHEOPS. À noter : les co-chercheurs 
peuvent être membre d’autres unités de recherche; 

• S’inscrire dans l’un des deux axes de recherche de KHEOPS; 

• S’attacher à l’un des trois domaines d’intérêt de KHEOPS : environnement bâti, transport, énergie et 
ressources naturelles; 

• Inclure au moins un partenaire non-académique en provenance d’organisations publiques, privées, du tiers 
secteur ou d’OBNL du Québec ou d’autres provinces canadiennes. Le partenaire participera à toutes les 
étapes du projet via des activités pertinentes; 

• Faire l’état des connaissances issues des travaux de recherche menés au cours des dix dernières années : 

- En évaluant la qualité, la rigueur et la pertinence de ces travaux et en cernant les points forts, les 
lacunes et les controverses;  

- En identifiant les politiques et les pratiques les plus porteuses; 
- En dégageant des pistes de recherche à explorer. 

Le projet de synthèse peut : 

• Prendre différentes formes ou approches (revue systématique, synthèse réaliste, synthèse narrative, méta-
analyse, métasynthèse, etc.); 

• Inclure des recherches qualitatives, quantitatives et multiméthodes; 

• Inclure des comparaisons internationales et des études de cas, tout en éclairant les enjeux stratégiques du 
Québec et du Canada; 

https://www.kheops.ca/communaute-recherche/
https://www.kheops.ca/programmation-scientifique/
https://www.kheops.ca/programmation-scientifique/
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• Permettre une collaboration avec un ou plusieurs partenaires non-académiques situés à l’international, à 
la seule condition qu’un ou plusieurs partenaires non-académiques du Québec ou d’une autre province 
canadienne participent au projet. 

4. Critères d’évaluation 

Les propositions seront évaluées par un comité de sélection en fonction des critères suivants. 

Critères et indicateurs Pondération 
I. Qualité scientifique du projet  

Ce critère est assorti d’un seuil de passage de 80 %  

Clarté de la problématique, pertinence de l’approche théorique et précision des objectifs 
poursuivis 

15 points 

Pertinence, rigueur et justification de l’approche méthodologique 15 points 

Réalisme des prévisions budgétaires et du calendrier 10 points 

Originalité et contribution à l’avancement des connaissances 10 points 

Total  50 points 
II. Équipe  

Qualité des expériences et des réalisations de l’équipe scientifique (activités de transfert, 
communications, colloques, encadrement d’étudiants, publications, subventions, etc.) 

10 points 

Complémentarité et valeur ajoutée de l’équipe (multidisciplinarité, transdisciplinarité, 
collaboration internationale, partenariat, parité, inclusion, équité, etc.) 5 points 

Échanges, collaboration, co-construction et degré d’implication des partenaires non-
académiques 

5 points 

Total  20 points 
III. Retombées anticipées et stratégie de mobilisation des connaissances  

Qualité et pertinence du plan de mobilisation des connaissances, y compris la diffusion et le 
transfert pour l’appropriation des connaissances par différents publics utilisateurs (moyens 
proposés, publics ciblés) 

10 points 

Potentielles retombées pour les partenaires non-académiques 5 points 

Retombées escomptées sur les politiques et les pratiques 5 points 

Total  20 points 
IV. Formation  

Intégration d’étudiants et de stagiaires postdoctorants au projet 5 points 

Diversité des activités proposées dans le projet pour former la relève étudiante à la recherche, 
et variété des tâches et des responsabilités prévues 

5 points 

Total  10 points 
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5. Dépôt d’une demande 

Pour soumettre une demande, veuillez remplir le formulaire et joindre les documents requis en format PDF. 

Pour accéder au formulaire et à la liste des documents à joindre, cliquez ici. 

Envoyez votre dossier dûment complété (formulaire et pièces jointes en format PDF) à  
concours@kheops.ca 

Avant le 21 novembre 2021, 17h00 

6. Livrables post-financement attendus 

Tout chercheur ayant obtenu une subvention devra : 

• Rédiger un rapport d’avancement – 2 pages maximum; 

Ce rapport sera transmis à KHEOPS six mois après le début du projet (tel qu’inscrit à l’échéancier de la 
proposition). Ce rapport fera un état d’avancement des travaux (ce qu’il reste à faire par rapport au devis 
prévus) et de toute modification apportée au devis initial. Il fera aussi le rapport de l’utilisation des fonds 
octroyés (bilan des dépenses et engagements). 

• Rédiger un rapport de recherche en utilisant le gabarit des rapports KHEOPS qui lui sera fourni; 

Ce rapport devra notamment inclure une présentation des faits saillants, une mise en contexte, une 
présentation de l’approche théorique et de la méthode, une discussion des résultats, une bibliographie, 
ainsi que la formulation de recommandations. Une copie de ce rapport sera transmise à KHEOPS qui le 
rendra accessible au public via son site Web. 

• Produire un court rapport administratif; 

Ce rapport sera transmis à KHEOPS deux mois maximum après la fin du projet (tel qu’inscrit à l’échéancier 
de la proposition). Il comprendra : 

- La justification du budget dépensé; 
NB : Les fonds de la subvention non utilisés seront retournés à KHEOPS. 

- La liste de l’ensemble des extrants liés à la subvention (en fournir copie à KHEOPS); 

- Publications et communications scientifiques (faites et prévues)  
- Activités de mobilisation et de transfert des connaissances vers le milieu de pratique (faites 

et prévues)  

- La liste des étudiants et stagiaires postdoctoraux engagés, leur implication ou mandat; 

- Les prochaines étapes anticipées en lien avec le projet financé, le cas échéant. 

  

https://www.kheops.ca/appels-projets/
mailto:concours@kheops.ca
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• Participer (en personne ou en mode virtuel le cas échéant) à un séminaire, colloque ou autre activité de 
mobilisation des connaissances organisée par KHEOPS suivant l’attribution de la subvention.  

L’activité permettra de promouvoir les résultats de la recherche auprès de la communauté KHEOPS et plus 
largement auprès des utilisateurs de connaissances. Le format de l’activité reste à déterminer, toutefois les 
candidats à une subvention doivent inclure les frais de déplacement pour une activité d’une demi-journée 
à Montréal dans le budget soumis avec leur demande. Si l’activité se déroule finalement de manière 
virtuelle, les fonds réservés aux déplacements pourront être réaffectés.  

7. Versements de l’aide financière 

L’aide financière accordée sera versée en trois versements : 

1. 15 000 $ suite à l’acceptation du projet; 
2. 5 000 $ suite à la remise du rapport d’avancement; 
3. 5 000 $ suite à l’acceptation du rapport de recherche et du rapport administratif. 

8. Mention de l’aide financière reçue 

Tout rapport, article, œuvre ou communication découlant de l’aide financière accordée, devra mentionner l'appui 
financier de KHEOPS – Consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets 
d’infrastructure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pour obtenir plus d’informations sur ce programme 

 
Veuillez contacter Alexandra Prohet 
prohet.alexandra@kheops.ca 

  
 

mailto:prohet.alexandra@kheops.ca
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