*Le français suit l’anglais*

Grant Writing Workshops – SSHRC Grants
Researchers who are thinking of applying for a SSHRC grant are invited to attend a series of workshops
designed to support them in the development of their application.
Workshop #1 – Getting Started
This workshop will help researchers clarify the goal and objectives of their research proposal. To get the
grant-writing ball rolling, participants will brainstorm key aspects of their potential research projects and
exchange with their peers to receive feedback.
Researchers do not need to have a fleshed-out research project idea to participate, but they should have
a general idea of what they want to work on and to which program they want to apply. Those who are
unsure are encouraged to contact Andrée Noiseux (aj_noiseux@laurentian.ca / ext. 2423) before the
workshop.
How to Participate
Those interested in attending the workshops are asked to send an email to aj_noiseux@laurentian.ca. A
Doodle survey will then be sent out to find the most suitable time.
Workshops en français
The workshop will be conducted in both English and French. Please indicate in your email if you would
be interested in attending French workshops; a workshop series exclusively in French could be held if
there is enough interest.
Workshops at the School of Architecture
There is also the possibility of holding workshops at the School of Architecture to facilitate their
faculties’ participation if there is enough interest. Please indicate your interest in attending workshops
at the School of Architecture.
Upcoming Workshops (time and place to be determined)
Workshop #2 - Budget and Timeline
Workshop #3 - Knowledge Dissemination and Student Training Plans
Workshop #4 - Detailed Project Description
Workshop #5 - Fine-Tuning the Project Summary

Ateliers de rédaction d'une demande de subvention – Subventions CRSH
Les chercheurs qui songent à déposer une demande de subvention auprès du CRSH sont invités à
participer à une série d’ateliers ayant comme objectif de les appuyer dans le développement de leur
demande.
Atelier #1 — Entamer la demande
Cet atelier aidera les chercheurs à clarifier le but principal de leur proposition de recherche, ainsi que
ses objectifs. Afin de mettre en branle le processus de rédaction, les participants feront un remueméninge des composantes clés de leurs projets de recherche et obtiendront de la rétroaction en
échangeant avec leurs paires.
Les chercheurs ne doivent pas avoir une idée très définie de leur projet de recherche pour participer à
cet atelier, mais ils devraient avoir en tête une idée générale du projet et savoir à quel programme ils
pensent faire demande. Ceux qui ne sont pas certains sont encouragés à communiquer avec Andrée
Noiseux (aj_noiseux@laurentienne.ca/poste 2423) avant l’atelier.
Comment participer
Ceux souhaitant participer aux ateliers sont priés d’envoyer un courriel à aj_noiseux@laurentienne.ca.
Un sondage Doodle sera envoyé par la suite pour cerner une date.
Ateliers en français
L’atelier aura lieu en français et anglais. Veuillez indiquer si vous souhaitez participer à des ateliers en
français. Une série d’ateliers uniquement en français pourraient être organisés s’il y a assez d’intérêt.
Ateliers à l’École d’architecture
Il y a aussi la possibilité de tenir des ateliers à l’École d’architecture afin de faciliter la participation de
leurs membres du corps professoral s’il y a assez d’intérêt. Veuillez indiquer si vous souhaitez participer
à des ateliers à l’École d’architecture.
Ateliers à venir (date et emplacement à définir)
Ateliers #2 — Budget et calendrier
Ateliers #3 — Plans de mobilisation des connaissances et de formation et de mentorat des étudiants
Ateliers #4 — Description du projet détaillée
Ateliers #5 — Peaufiner le résumé du projet

