
Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Septembre 2018 

Subventions – Recherche - Programmes d’aide 
N.B.  Dates précises diffèrent à chaque année 
         Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / grands organismes subventionnaires 
Principale instance responsable : Bureau de la recherche (VRRCI) 

CRSH - Subventions Engagement 
partenarial 
(4 par an) 

Date de remise : 15 septembre 2019 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

  

Concours et programmes / divers : universitaires, facultaires, fondation, etc. 
Instances responsables souvent impliquées :  

• Bureau de soutien à l’enseignement 

• Portail – Centre Service Ressources Technopédagogiques (CRST) 

  

Bourses pour étudiants 
Instance responsable : Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

Bourse d’études supérieures 
du Canada – Vanier (Doctorat) 

Date limite de remise des projets : 28 avril 2019 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Activités et réunions facultaires 

Comité exécutif FAAAD Tous les lundis – 9h à 11h 
3 – 10 – 17 – 24 septembre 

  

 
  

https://www.ulaval.ca/la-recherche/vice-rectorat-a-la-recherche-a-la-creation-et-a-linnovation/bureau-de-la-recherche-et-de-la-creation.html
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation
https://www.fse.ulaval.ca/nousjoindre/
https://www.bbaf.ulaval.ca/


Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Octobre 2018 

Subventions – Recherche - Programmes d’aide 
N.B.  Dates précises diffèrent à chaque année 
         Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / grands organismes subventionnaires 
Principale instance responsable : Bureau de la recherche (VRRCI) 

CRSH - Subventions Savoir Date de remise : 8 octobre 2018 à l’interne 

CRSH - Subventions de partenariat – 
Deuxième étape 

Date de remise : 15 octobre 2018 à l’interne 
Date de remise : 29 octobre 2018 à l’externe 
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 
Toujours tenir compte de la date de remise à l’interne car tous les projets doivent 
être approuvés par la direction de la Faculté. 

CRSH - Subventions Connexion 
(4 par an) 

Date de remise : 25 octobre 2018 à l’interne 

Concours et programmes / divers : universitaires, facultaires, fondation, etc. 
Instances responsables souvent impliquées :  

• Bureau de soutien à l’enseignement 
• Portail – Centre Service Ressources Technopédagogiques (CRST) 

Fonds d’enseignement et de recherche 
(FER) 
 

Date de remise : 14 octobre 2018 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 
Instance responsable : Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design  

Programme d’appui à l’innovation 
pédagogique (PAIP) 

Date de remise : 5 novembre 2018 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Bourses pour étudiants 
Instance responsable : Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

Bourse René-Richard en arts visuels au 
2e cycle 

Date de remise : Octobre 2019 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable  
Instance responsable : Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 

Activités et réunions facultaires 

Comité de direction Lundi 22 octobre 2018 - 10h 

Comité exécutif FAAAD Tous les lundis – 9h à 11h 
1 – 15 – 19 – 29 octobre  

https://www.ulaval.ca/la-recherche/vice-rectorat-a-la-recherche-a-la-creation-et-a-linnovation/bureau-de-la-recherche-et-de-la-creation.html
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation
https://www.fse.ulaval.ca/nousjoindre/
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html
https://www.bbaf.ulaval.ca/
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html


Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Conseil facultaire Mercredi 17 octobre 2018 – 16h 

  



Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Novembre 2018 

Subventions – Recherche - Programmes d’aide 
N.B.  Dates précises diffèrent à chaque année 
         Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / grands organismes subventionnaires 
Principale instance responsable : Bureau de la recherche (VRRCI) 

Bourse de doctorat (demandes soumises 
directement) 

Date de remise : 6 novembre 2018 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

CRSH - Subventions de développement 
de partenariat 

Date de remise : 8 novembre 2018 à l’interne 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

FRQSC – L’approche de sécurisation 
culturelle pour soutenir la persévérance 
scolaire et la réussite éducative des 
élèves autochtones 

Date de remise de la lettre d’intention : 19 novembre 2018 à l’interne 
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / divers : universitaires, facultaires, fondation, etc. 
Instances responsables souvent impliquées :  

• Bureau de soutien à l’enseignement 

• Portail – Centre Service Ressources Technopédagogiques (CRST) 

UL - Soutien à la recherche-création Date de remise : 1er novembre 2018 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

  

Bourses pour étudiants 
Instance responsable : Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

CRSH / CRSNG / IRSC - Bourses d’études 
supérieures du Canada à la maîtrise  

Date de remise : 30 novembre 2018 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Programme de tutorat  
par les pairs au 1er cycle 

Date de remise : 23 novembre à l’interne 
Date de remise : 30 novembre 2018 à l’externe 
Toujours tenir compte de la date de remise à l’interne car toutes les demandes 
doivent être expédiées par la direction de la Faculté. 
Instance responsable : Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes 

  

Activités et réunions facultaires 

https://www.ulaval.ca/la-recherche/vice-rectorat-a-la-recherche-a-la-creation-et-a-linnovation/bureau-de-la-recherche-et-de-la-creation.html
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation
https://www.fse.ulaval.ca/nousjoindre/
https://www.bbaf.ulaval.ca/
luce.duval@vraeis.ulaval.ca


Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Comité exécutif FAAAD Tous les lundis – 9h à 11h 
5 -12 – 19 – 26 novembre 

Fonds d’investissement 
étudiant (FIÉ) 

Début Novembre 2019 
Rencontre du conseil d’administration pour information 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 
Instance responsable : La Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de 
design 

 

Activités Portes ouvertes 10 novembre 2018 – 10h à 15h 
Campus et Édifice La Fabrique 

 
  

https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-investissement-etudiant/calendrier.html
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-investissement-etudiant/calendrier.html


Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Décembre 2018 

Subventions – Recherche - Programmes d’aide 
N.B.  Dates précises diffèrent à chaque année 
         Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / grands organismes subventionnaires 
Principale instance responsable : Bureau de la recherche (VRRCI) 

CRSH - Subventions Engagement 
partenariat  
(4 par an) 

Date de remise : 7 décembre 2018 date interne 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

  

Concours et programmes / divers : universitaires, facultaires, fondation, etc. 
Instances responsables souvent impliquées :  

• Bureau de soutien à l’enseignement 

• Portail – Centre Service Ressources Technopédagogiques (CRST) 

  

Bourses pour étudiants 
Instance responsable : Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

Bourses d’études supérieures  
du Canada – Vanier (Maîtrise) 

Date de remise : 1er décembre 2018 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

   

Activités et réunions facultaires 

Comité de direction Vendredi 14 décembre - 12h à 14h30 

Comité exécutif FAAAD Tous les lundi – 9h à 11h 
3 -10 – 17 décembre 

 
  

https://www.ulaval.ca/la-recherche/vice-rectorat-a-la-recherche-a-la-creation-et-a-linnovation/bureau-de-la-recherche-et-de-la-creation.html
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation
https://www.fse.ulaval.ca/nousjoindre/
https://www.bbaf.ulaval.ca/


Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Janvier 2019 

Subventions – Recherche - Programmes d’aide 
N.B.  Dates précises diffèrent à chaque année 
         Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / grands organismes subventionnaires 
Principale instance responsable : Bureau de la recherche (VRRCI) 

CRSH - Subventions Développement Savoir Date de dépôt : 25 janvier 2019 date interne 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

CRSH - Subventions Connexion 
(4 par an) 

Date de remise : 25 janvier 2019 date interne 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

  

Concours et programmes / divers : universitaires, facultaires, fondation, etc. 
Instances responsables souvent impliquées :  

• Bureau de soutien à l’enseignement 
• Portail – Centre Service Ressources Technopédagogiques (CRST) 

Prix Les Grands diplômés « Les 
remarquables » 

Date limite : 30 janvier 2019 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable  
Instance responsable : Fondation de l’Université Laval 

Bourses pour étudiants 
Instance responsable : Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

  

  

Activités et réunions facultaires 

Comité exécutif FAAAD Tous les lundis – 9h à 11h 
7 – 14 – 21 – 28 janvier 

Conseil facultaire Mercredi 23 janvier 2019 – 16h 

Fonds d’investissement  
étudiant (FIÉ) 

Début Janvier 2019 
Rencontre du conseil d’administration pour présentation des projets 
Instance responsable : La Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art 
et de design 
 

https://www.ulaval.ca/la-recherche/vice-rectorat-a-la-recherche-a-la-creation-et-a-linnovation/bureau-de-la-recherche-et-de-la-creation.html
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation
https://www.fse.ulaval.ca/nousjoindre/
https://www.ulaval.ca/fondation/diplomes/les-remarquables.html
https://www.bbaf.ulaval.ca/
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-investissement-etudiant/calendrier.html
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-investissement-etudiant/calendrier.html


Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

 

Février 2019 

Subventions – Recherche - Programmes d’aide 
N.B.  Dates précises diffèrent à chaque année 
         Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / grands organismes subventionnaires 
Principale instance responsable : Bureau de la recherche (VRRCI) 

CRSH - Subventions de partenariat – 1ère 
étape 

Date de remise  1ère étape : 13 février 2019 date interne 
De l’aide conseil et financière est disponible au bureau de la recherche 
(VRRCI) pour les professeurs envisageant être candidat ou co-candidat pour ce 
concours de très grande envergure. Prière de contacter le plus tôt possible le 
bureau de la recherche.  

Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

  

  

Concours et programmes / divers : universitaires, facultaires, fondation, etc. 
Instances responsables souvent impliquées :  

• Bureau de soutien à l’enseignement 

• Portail – Centre Service Ressources Technopédagogiques (CRST) 

  

Bourses pour étudiants 
Instance responsable : Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

Fonds d’enseignement 
et de recherche (FER) 

Date de remise : 10 février 2019 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 
Instance responsable : Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de 
design  

Activités et réunions facultaires 

Comité de direction Vendredi 15 février - 10h à 12h 

Comité exécutif FAAAD Tous les lundis – 9h à 11h 
4 – 11 – 18 – 25 février 

Activités Portes ouvertes 2 février 2019 – 10h à 15h 
Campus et Édifice La Fabrique 

 

https://www.ulaval.ca/la-recherche/vice-rectorat-a-la-recherche-a-la-creation-et-a-linnovation/bureau-de-la-recherche-et-de-la-creation.html
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation
https://www.fse.ulaval.ca/nousjoindre/
https://www.bbaf.ulaval.ca/
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html


Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Mars 2019 

Subventions – Recherche - Programmes d’aide 
N.B.  Dates précises diffèrent à chaque année 
         Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / grands organismes subventionnaires 
Principale instance responsable : Bureau de la recherche (VRRCI) 

CRSH - Subventions Engagement 
partenariat  
(4 par an) 

Date de remise : 8 mars 2019 date interne 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

  

  

Concours et programmes / divers : universitaires, facultaires, fondation, etc. 
Instances responsables souvent impliquées :  

• Bureau de soutien à l’enseignement 

• Portail – Centre Service Ressources Technopédagogiques (CRST) 

  

Bourses pour étudiants 
Instance responsable : Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

Bourse de leadership et développement 
durable 

Date de remise : Mars 2019 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 
Instance responsable : Bureau des bourses et de l’aide financière 

  

Activités et réunions facultaires 

Comité exécutif FAAAD Tous les lundis – 9h à 11h 
11 – 18 – 25 mars 

Fonds d’investissement  
étudiant (FIÉ) 

Fin Mars 2019 
Rencontre du conseil d’administration pour choix des projets 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 
Instance responsable : La Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de 
design 

 

 
  

https://www.ulaval.ca/la-recherche/vice-rectorat-a-la-recherche-a-la-creation-et-a-linnovation/bureau-de-la-recherche-et-de-la-creation.html
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation
https://www.fse.ulaval.ca/nousjoindre/
https://www.bbaf.ulaval.ca/
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-investissement-etudiant/calendrier.html
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-investissement-etudiant/calendrier.html


Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Avril 2019 

Subventions – Recherche - Programmes d’aide 
N.B.  Dates précises diffèrent à chaque année 
         Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / grands organismes subventionnaires 
Principale instance responsable : Bureau de la recherche (VRRCI) 

CRSH - Subventions Connexion 
(4 par an) 

Date de remise : 24 avril 2019 date interne 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / divers : universitaires, facultaires, fondation, etc. 
Instances responsables souvent impliquées :  

• Bureau de soutien à l’enseignement 
• Portail – Centre Service Ressources Technopédagogiques (CRST) 

Programme d’appui  
à l’innovation pédagogique (PAIP) 

Date de remise : 30 avril 2019 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 
Instance responsable : Bureau de soutien à l’enseignement 

Bourses pour étudiants 
Instance responsable : Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

Fonds d’enseignement 
et de recherche (FER) 

Date de remise : 28 avril 2019 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable  
Instance responsable : Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de 
design  

Bourse René-Richard en arts visuels et 
médiatiques au 1er cycle 
 

Date de remise : Fin avril 2019 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable  
Instance responsable : Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de 
design 

Bourse René-Richard en centre d’artistes Date de remise : Fin avril 2019 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable  
Instance responsable : Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de 
design 

Bourse Louis Garneau Date de remise : Fin avril 2019 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable  
Instance responsable : Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de 
design 

https://www.ulaval.ca/la-recherche/vice-rectorat-a-la-recherche-a-la-creation-et-a-linnovation/bureau-de-la-recherche-et-de-la-creation.html
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation
https://www.fse.ulaval.ca/nousjoindre/
http://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation/appui-financier-au-developpement-pedagogique
https://www.bbaf.ulaval.ca/
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html


Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Activités et réunions facultaires 

Comité de direction Vendredi 12 avril - 10h à 12h 

Comité exécutif FAAAD Tous les lundis – 9h à 11h 
1 – 8 – 15 – 29 avril 

 
  



Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Mai 2019 

Subventions – Recherche - Programmes d’aide 
N.B.  Dates précises diffèrent à chaque année 
         Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / grands organismes subventionnaires 
Principale instance responsable : Bureau de la recherche (VRRCI) 

  

  

  

Concours et programmes / divers : universitaires, facultaires, fondation, etc. 
Instances responsables souvent impliquées :  

• Bureau de soutien à l’enseignement 

• Portail – Centre Service Ressources Technopédagogiques (CRST) 

  

Bourses pour étudiants 
Instance responsable : Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

  

Bourse René-Richard – Finissants au 
Baccalauréat en design graphique 

Mi-mai 2018 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 
Instance responsable :  Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de 
design 

Activités et réunions facultaires 

Comité exécutif FAAAD Tous les lundis – 9h à 11h 
6 – 13 – 20 – 27 mai 

Conseil facultaire Mercredi 15 mai 2019 – 16h 

 
  

https://www.ulaval.ca/la-recherche/vice-rectorat-a-la-recherche-a-la-creation-et-a-linnovation/bureau-de-la-recherche-et-de-la-creation.html
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation
https://www.fse.ulaval.ca/nousjoindre/
https://www.bbaf.ulaval.ca/
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html
https://www.faaad.ulaval.ca/a-propos/fonds-enseignement-recherche.html


Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Juin 2019 

Subventions – Recherche - Programmes d’aide 
N.B.  Dates précises diffèrent à chaque année 
         Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / grands organismes subventionnaires 
Principale instance responsable : Bureau de la recherche (VRRCI) 

CRSH - Subventions Engagement partenariat  
(4 par an) 

Date de remise : 8 juin 2019 date interne 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

  

  

Concours et programmes / divers : universitaires, facultaires, fondation, etc. 
Instances responsables souvent impliquées :  

• Bureau de soutien à l’enseignement 

• Portail – Centre Service Ressources Technopédagogiques (CRST) 

  

Bourses pour étudiants 
Instance responsable : Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

Programme de tutorat 
par les pairs au 1er cycle 

Date de remise : 15 juin à l’interne 
Date de remise : 22 juin 2018 à l’externe 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable  

Activités et réunions facultaires 

Comité de direction Vendredi 14 juin - 10h à 12h 

Comité exécutif FAAAD Tous les lundis – 9h à 11h 
3 – 10 – 17 juin 

 
  

https://www.ulaval.ca/la-recherche/vice-rectorat-a-la-recherche-a-la-creation-et-a-linnovation/bureau-de-la-recherche-et-de-la-creation.html
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation
https://www.fse.ulaval.ca/nousjoindre/
https://www.bbaf.ulaval.ca/


Aide-mémoire facultaire 2018-2019 

❖ Cet aide-mémoire non exhaustif est à titre indicatif. 
❖ Les dates peuvent être sujettes à changement. 
❖ Veuillez toujours vérifier les informations auprès des instances responsables. 

 

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2018 

Juillet 2019 

Subventions – Recherche - Programmes d’aide 
N.B.  Dates précises diffèrent à chaque année 
         Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

Concours et programmes / grands organismes subventionnaires 
Principale instance responsable : Bureau de la recherche (VRRCI) 

CRSH - Subventions Connexion 
(4 par an) 

Date de remise : 25 juillet 2019 date interne 
Dates précises diffèrent à chaque année  
Toujours vérifier auprès de l’instance responsable 

  

  

Concours et programmes / divers : universitaires, facultaires, fondation, etc. 
Instances responsables souvent impliquées :  

• Bureau de soutien à l’enseignement 

• Portail – Centre Service Ressources Technopédagogiques (CRST) 

  

Bourses pour étudiants 
Instance responsable : Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

  

Activités et réunions facultaires 

Comité exécutif FAAAD Tous les lundis – 9h à 11h 
3 – 10 – 17 juin 

  

 

https://www.ulaval.ca/la-recherche/vice-rectorat-a-la-recherche-a-la-creation-et-a-linnovation/bureau-de-la-recherche-et-de-la-creation.html
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation
https://www.fse.ulaval.ca/nousjoindre/
https://www.bbaf.ulaval.ca/

