Programme de recherche
Inuit Nunangat
Appel à tous les
Inuits!
Nous sommes heureux de lancer cet appel à idées de recherche dans le cadre du "programme de recherche Inuit
Nunangat" (INRP) qui fait partie du programme North by North d'ArcticNet. Vous avez une préoccupation ou des questions
concernant votre santé et votre bien-être, votre communauté ou votre région? L'environnement, la faune, le changement
climatique ou tout autre sujet est important pour vous?
Si oui, veuillez soumettre vos idées de projets de recherche avant le 24 juillet 2020 : Vous pouvez envoyer vos idées par:
•
•
•

Courriel à INRP@itk.ca
Film ou vidéo à INRP@itk.ca (moins de 5 Mb par fichier)
Ou par téléphone, dans la langue de votre choix, au numéro sans frais 1 866 262 8181

Voici quelques lignes directrices pour vous aider à concrétiser vos idées de recherche.
•
•
•
•
•

Quelle est/sont les idées de recherche auxquelles vous espérez répondre?
Qui aimeriez-vous voir mener cette recherche?
Où se déroulera cette recherche?
Quand la recherche commencera-t-elle et quand finira-t-elle?
Comment allez-vous répondre à la question de recherche?

Si votre idée est acceptée, veuillez nous indiquer si une aide pour l'élaboration d'une proposition est nécessaire.

Pour toute question ou préoccupation, appelez ou écrivez un courriel à vos conseillers de
recherche inuits.
•
•
•
•

Nunatsiavut: Carla Pamak (carla.pamak@nunatsiavut.com)
Nunavik: Lucy Grey (lugrey@krg.ca)
Nunavut: Jean Allen (research@tunngavik.com)
Inuvialuit: Kendra Tingmiak (ktingmiak@inuvialuit.com)

Vos idées de recherche seront évaluées par le comité consultatif inuit d'ArcticNet. Si elles sont approuvées, il vous
sera demandé d'élaborer une proposition de recherche plus détaillée. Un soutien sera fourni, si nécessaire, pour
l'élaboration de ces propositions plus détaillées.
Le financement de ce programme est assuré par ArcticNet arcticnet.ulaval.ca. Les projets doivent donc répondre aux exigences du
programme des réseaux de centre d'excellence. Pour plus d'informations sur ces exigences, veuillez écrire à INRP@arcticnet.ulaval.ca

