Bonjour à toutes et à tous,
Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) souhaite recruter des scientifiques des
établissements d’enseignement collégial et des CCTT, afin de procéder à la formation des comités d’évaluation des
concours du Programme d’aide à la recherche et au transfert, qui aura lieu le 2 mars prochain.
Dans le cadre du travail d’évaluatrice ou d’évaluateur, les personnes retenues auront à évaluer entre 10 et 20 demandes
de financement (veuillez prévoir au moins une heure par demande de subvention), en plus de participer à une rencontre
qui aura lieu à Québec, dans les bureaux du MEES. Chacune de ces rencontres durera entre trois et sept heures
(maximum une journée). Les rencontres d’évaluation pour les projets PART se tiendront au cours de la semaine du 17
avril 2018.
Les personnes intéressées doivent donc prévoir être disponibles lors de ces périodes. Veuillez prendre note que les frais
de déplacement des évaluatrices et des évaluateurs retenus pourront être assumés par le MEES, tandis que le temps
consacré à l’évaluation des demandes se fait à titre bénévole. Il est important de préciser que les évaluatrices et les
évaluateurs sont soumis à une entente de confidentialité concernant les projets à évaluer ainsi que les discussions
auxquelles ils auront donné lieu. En aucun cas les projets ne peuvent être lus ou évalués par une autre personne du
CCTT que celle retenue par le MEES. Nous vous invitons par ailleurs à prendre connaissance du Guide des subventions
2017-2018, accessible sur le site Web du ministère au :
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/programme-daide-ala-recherche-et-au-transfert-part/
Les personnes intéressées à faire partie des comités d’évaluation doivent transmettre l’information suivante :
- vos coordonnées (prénom et nom, adresse courriel, numéro de téléphone, nom de l’établissement ou du CCTT
avec lequel il y a un lien d’emploi);
- votre formation;
- votre ou vos domaines d’expertise;
- toute autre information supplémentaire pertinente, s’il y a lieu.
Les personnes intéressées à faire partie des comités d’évaluation doivent manifester leur intérêt au plus tard
le vendredi 23 février 2018.
Nous comptons sur votre participation en grand nombre, le Programme d’aide à la recherche et au transfert s’adressant
au personnel des établissements d’enseignement collégial et des CCTT.
N’hésitez pas à nous joindre au 418-643-6671, poste 2949, ou au PART@education.gouv.qc.ca pour obtenir davantage
d’information à cet effet. Nous vous remercions pour l’intérêt porté à cette demande. Veuillez prendre note que seuls
les candidates et les candidats retenus seront joints.
Mes meilleures salutations,
Carole Leclerc pour Christine Néron
Direction de la planification de l’offre,
de la formation continue et de la recherche
Ministère de l'Éducation et
de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 12e étage
Québec (Québec) G1R 5A5

