
La séance d’information du 2 novembre 
2022 débutera dans quelques minutes…

Veuillez éteindre vos micros, merci ! 



Programme pilote Innovation à impact 
(Séance d’information)

• Présentation de la Cellule valorisation
• Présentation du programme

• Objectif
• Admissibilité
• Règles du programme
• Financement
• Dépôt de la demande
• Critères d’évaluation

• Réponse à vos questions

NOTA BENE : 

• Rencontre enregistrée
• Séance de questions 

non enregistrée



Présenté par la Cellule valorisation du 
SePSI

Marianne Groleau
Conseillère en valorisation 

et partenariats
Innovation science et 

technologie

Lorraine Thilloy
Conseillère en valorisation 

et partenariats
innovation sociale et 

organisationnelle

Marie-France Lisé
Cheffe d’équipe-

Valorisation
Conseillère en recherche 

partenariale



Innovation à impact 
Objectif

Rendre accessibles des projets d’innovations matures créées dans le 
cadre de la recherche universitaire et coconstruites avec le milieu preneur 
qui ont un potentiel d’impact pour la société.

un guide, une trousse, une application numérique, une 
plateforme technologique, un processus de gestion, une 
méthode, une formation, une technologie, un procédé, etc.



Innovation à impact 
Objectif

Rendre accessibles des projets d’innovations matures créées dans le 
cadre de la recherche universitaire et coconstruites avec le milieu preneur 
qui ont un potentiel d’impact pour la société.

Que signifie une « innovation mature » ? : Une innovation 
déjà développée et dans sa phase de validation.



Innovation à impact 
Objectif

Rendre accessibles des projets d’innovations matures créées dans le 
cadre de la recherche universitaire et coconstruites avec le milieu 
preneur qui ont un potentiel d’impact pour la société.

Organisme (privé, public ou parapublic) ou 
communauté d’intérêts



Innovation à impact 
Objectif

Rendre accessibles des projets d’innovations matures créées dans le 
cadre de la recherche universitaire et coconstruites avec le milieu 
preneur qui ont un potentiel d’impact pour la société.

économique, social, technologique, environnemental, créatif ou autre



Innovation à impact 
Objectif

• Favoriser l’appropriation d’un outil.

• Adapter un outil pour un milieu preneur.

• Financer des activités de mise à l’échelle.

• Évaluer la réaction/appropriation du milieu preneur à l’innovation.

• Tester un prototype avec un milieu preneur.

• Obtenir des données probantes nécessaires à la poursuite du 
développement ou de la maturation de votre innovation.



Innovation à impact 
Admissibilité

1 porteur ou 1 porteuse de projet : une professeure régulière, un professeur régulier ou 
maître de langue de l’UQAM

Chercheurs ou chercheuses supplémentaires : une professeure régulière, ou un 
professeur régulier, un maître de langue ou une maître de langue, chargé de cours ayant 
le statut de professeur associé ou chargée de cours ayant le statut de professeure 
associée, équipe de recherche, étudiants ou étudiantes, stagiaires post-doctoraux

Ouvert à tous les secteurs



Innovation à impact 
Règles du programme

La professeure régulière, le professeur régulier ou maître de langue porteur du projet ne 
peut déposer qu’un seul projet en tant que demandeur principal.

La validation de l’innovation est faite en partenariat avec un milieu preneur.

Le milieu preneur qui participe au programme pilote doit fournir une lettre d’appui au 
projet.



Innovation à impact 
Règles du programme (suite)

Les projets gagnants du concours « De l’idée à l’innovation » (édition 2021-2022) ne sont 
pas éligibles.

L’utilisation du financement doit être planifiée pour des activités s’échelonnant sur une 
(1) année.

Prière de valider l’éligibilité d’un projet si celui a bénéficié d’un financement au 
Programme d’aide financière à la recherche et à la création - PAFARC (volet Soutien au 
transfert et à l’appropriation des connaissances) du Service aux collectivités (SAC) pour 
l’année 2021 ou l’année 2022 



Innovation à impact 
Financement

Financement d’une durée de 1 an (12 mois) pour un montant maximal de 10 000$.

Utilisation pour des coûts directs au projet.

Court rapport sur l’utilisation des fonds sera demandé à la fin de la période de 
financement allouée.

Les projets sélectionnés pourront bénéficier d’un soutien de la Cellule valorisation du 
SePSI.



Innovation à impact 
Dépôt de la demande

• Lundi 21 novembre 2022 à 17h : date de dépôt

• Semaine du 19 décembre 2022 : annonce des résultats

• Formulaire de demande qui inclut les sections suivantes :

• Identification du ou des chercheurs et chercheuses

• Titre du projet

• Description du projet

• État de développement de l’innovation

• Impact et portée anticipée pour le milieu preneur

• Calendrier de réalisation et ventilation du budget 
(maximum de 10 000$)

• Lettre d’appui du milieu preneur.

Téléchargez le formulaire de demande

sepsi@uqam.ca

https://services-medias.uqam.ca/media/uploads/sites/15/2022/10/24114444/20221024_formulaire_innovation_a_impact_vf.docx
mailto:sepsi@uqam.ca?subject=Appel%20%C3%A0%20projets:%20Innovation%20%C3%A0%20impact


Innovation à impact 
Critères d’évaluation

Critères Pointage

Adéquation entre le besoin du milieu et l’innovation 25

État de développement de l’outil ou du prototype 15

Impact et portée des retombée anticipées 25

Expertise de l’équipe de recherche 10

Qualité de la mobilisation du milieu preneur 15

Faisabilité, échéancier et budget 10

TOTAL : 100

La pertinence du projet d’innovation pour

ce milieu.

Comprendre quel est l’obstacle auquel

vous faites face

Comprendre comment le projet

d’innovation répond à une aspiration

sociale, à un besoin ou à un problème non

répondu du milieu preneur



Innovation à impact 
Critères d’évaluation

Critères Pointage

Adéquation entre le besoin du milieu et l’innovation 25

État de développement de l’outil ou du prototype 15

Impact et portée des retombée anticipées 25

Expertise de l’équipe de recherche 10

Qualité de la mobilisation du milieu preneur 15

Faisabilité, échéancier et budget 10

TOTAL : 100

Comprendre la genèse du projet 
d’innovation, les financements obtenus ou 
non, la pertinence du projet d’innovation, 
son caractère novateur



Innovation à impact 
Critères d’évaluation

Critères Pointage

Adéquation entre le besoin du milieu et l’innovation 25

État de développement de l’outil ou du prototype 15

Impact et portée des retombée anticipées 25

Expertise de l’équipe de recherche 10

Qualité de la mobilisation du milieu preneur 15

Faisabilité, échéancier et budget 10

TOTAL : 100

Quelles sont les retombées positives 
escomptées (économiques, scientifiques, 
sociales et autres) du projet d’innovation 
sur le milieu preneur

Comment sera évalué et documenté 
l’impact de votre projet d’innovation sur le 
milieu preneur



Innovation à impact 
Critères d’évaluation

Critères Pointage

Adéquation entre le besoin du milieu et l’innovation 25

État de développement de l’outil ou du prototype 15

Impact et portée des retombée anticipées 25

Expertise de l’équipe de recherche 10

Qualité de la mobilisation du milieu preneur 15

Faisabilité, échéancier et budget 10

TOTAL : 100

Composition de l’équipe, rôle et expertises 
de chacun (équipe universitaire et 
partenaires). 



Innovation à impact 
Critères d’évaluation

Critères Pointage

Adéquation entre le besoin du milieu et l’innovation 25

État de développement de l’outil ou du prototype 15

Impact et portée des retombée anticipées 25

Expertise de l’équipe de recherche 10

Qualité de la mobilisation du milieu preneur 15

Faisabilité, échéancier et budget 10

TOTAL : 100

Implication du milieu preneur dans le 
projet d’innovation (concertation, 
coconstruction, rétroaction, etc)

Lettre d’appui du milieu preneur, son

engagement, la collaboration



Innovation à impact 
Critères d’évaluation

Critères Pointage

Adéquation entre le besoin du milieu et l’innovation 25

État de développement de l’outil ou du prototype 15

Impact et portée des retombée anticipées 25

Expertise de l’équipe de recherche 10

Qualité de la mobilisation du milieu preneur 15

Faisabilité, échéancier et budget 10

TOTAL : 100

La somme allouée doit servir à financer les

étapes permettant de surmonter le ou les

obstacles préalablement identifiés.

Le réalisme de l’échéancier et du budget

seront pris en considération.



Innovation à impact 
Foire aux questions

Que signifie une « innovation mature » ? : Une innovation déjà développée et dans sa 
phase de validation.

Est-ce qu’un professeur associé peut postuler ? : Les porteurs du projet doivent être un 
professeur régulier ou un maitre de langue, les professeurs associés peuvent faire partie 
de l’équipe. 

L'équipe peut-elle être composée de professeurs d'autres universités ? : Les porteurs 
du projet doivent être un professeur régulier ou un maitre de langue de l’UQAM, les 
professeurs d’autres universités peuvent faire partie de l’équipe. 



Innovation à impact 
Foire aux questions

Quelles sont les catégories de dépenses admissibles ? : Le financement sera versé 
sous forme de fonds de recherche et doit être alloué au projet dans son intégralité.

Qui compose le jury ? : Jury mixte interne (vice-doyens) et externe (Axelys).

Mon projet d’innovation est-il assez mature pour être proposé ? : N'hésitez pas à nous 
écrire rapidement à sepsi@uqam.ca, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs 
délais et vous proposerons une rencontre pour vous aiguiller.

mailto:sepsi@uqam.ca


N'hésitez pas à nous écrire à
sepsi@uqam.ca
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