PROGRAMME D’AIDE À L’ÉDITION UNIVERSITAIRE

DESCRIPTION DU PROGRAMME
DIALOG − Le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones − est un
regroupement interuniversitaire, interinstitutionnel, interdisciplinaire et international, financé par le
Fonds de recherche du Québec − Société et Culture (Programme des regroupements stratégiques) et
par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (Programme des partenariats).
La mission de DIALOG est notamment de mettre en valeur et de diffuser les résultats de la recherche
scientifique produite par ses membres réguliers (chercheurs/chercheures et cochercheurs des
universités et du monde autochtone) et d’encourager la publication collective de leurs travaux
de recherche conjoints. À cette fin, DIALOG met à leur disposition un budget permettant de
soutenir l’édition d’un ouvrage destiné à être publié à des presses universitaires établies au
Québec, au Canada ou ailleurs le cas échéant.
Le budget global annuel de DIALOG pour ce programme est établi à 15 000 $. Il permet de
couvrir des frais de révision linguistique, de graphisme et d’édition proprement dite.

Admissibilité
➢ En accord avec la mission et les politiques internes d’inclusivité et de réciprocité de DIALOG,
l’ouvrage
doit
être
signé
par
un
collectif
d’auteurs/auteures :
plusieurs
chercheurs/chercheures, cochercheurs des universités et du monde autochtone,
étudiants/étudiantes.
➢ Dans le cas d’un recueil regroupant une série de chapitres, plusieurs chercheurs/chercheures
et cochercheurs des universités et du monde autochtone de DIALOG doivent faire partie de la
liste des auteurs/auteures individuels (dans une proportion supérieure à 60 %).

Modalités
➢ Une demande de la part de la personne responsable du projet est acheminée par courriel :
reseaudialog@ucs.inrs.ca, à l’aide du formulaire ci-joint. Les demandes peuvent être déposées
en tout temps. Une réponse sera envoyée entre quatre et six semaines après le dépôt du dossier.
➢ La table des matières de l’ouvrage et l’introduction doivent être remises en même temps que le
formulaire.
➢ La demande est évaluée par trois membres du Bureau de direction.
➢ La contribution de DIALOG doit être clairement mise en évidence sur la page couverture de
l’ouvrage en question.
➢ L’aide maximale pour une demande est établie à 7500 $.
➢ Le montant accordé fera l’objet de modalités administratives qui seront déterminées par les parties.

Edition 2020-2021

page 1

FORMULAIRE POUR LE PROGRAMME D’AIDE À L’ÉDITION UNIVERSITAIRE
Nom de la personne responsable du dossier
Université ou organisation

Adresse courriel

Nom et affiliation des autres auteurs/auteures (ajoutez des pages au besoin)

Maison d’édition universitaire
Titre de l’ouvrage
Date de parution prévue

D’autres sources de financement ont-elles été sollicitées pour ce projet? Lesquelles ont été obtenues?
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Présenter un résumé de 300 mots de l’ouvrage pour des fins de publication sur le site web de
DIALOG
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