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Centre d’intelligence en surveillance des marchés financiers 

Premier appel de projets 
 

 

Le Centre d’intelligence en surveillance des marchés financiers de l’École des sciences de la gestion 
de l’UQAM (ESG UQAM) a le plaisir d’annoncer son premier appel de projets visant à offrir un support 
financier aux chercheurs des universités québécoises qui travaillent sur les différents axes et 
thématiques de recherche du Centre. Ce support financier pourrait atteindre jusqu’à 15000 $ par 
projet de recherche sélectionné. 

La mission ainsi qu’une description des principaux axes de recherche du Centre sont disponibles sur 
son site web.  

Pour ce premier appel de projets, les thématiques de recherche suivantes sont particulièrement 
visées : 

 L’analyse et l’amélioration des mécanismes actuellement utilisés au Canada et dans le 
monde dans le cadre de la surveillance des marchés financiers : détection des pratiques de 
manipulation, réaction en cas de détection, efforts et mesures mis en place afin de prévenir 
et dissuader de telles pratiques, etc. 

 L’analyse approfondie des épisodes historiques de manipulation, et ce, dans tout type de 
marché financier, tant au Canada qu’à l’international. 

 L’analyse de l’évolution et l’amélioration de la démarche et des exigences en matière de 
réglementation dans le domaine de la surveillance des marchés financiers, notamment en 
ce qui concerne les procédures ou les technologies à appliquer pour surveiller ou pour se 
conformer à la réglementation, et ce, aussi bien au Canada que dans le monde.  

 
Il est à noter que ces thématiques de recherche peuvent être appliquées à tout type d’actifs et de 
marchés ou plateformes où ils se négocient, notamment les marchés boursiers ou de gré à gré, les 
instruments et les produits dérivés financiers traditionnels, ainsi que les cryptoactifs.   
 
 
Critères de sélection : 
 

 Le projet doit démontrer un lien direct avec la mission et les axes de recherche du Centre.  
 La qualité du projet soumis (objectifs, pertinence, originalité et innovation, contribution et 

impacts attendus, faisabilité, expertise des chercheurs impliqués, etc.). 
 Le projet présenté doit démontrer une dimension pratique importante et des retombées 

claires et concrètes pour le milieu des affaires et pour l’avancement des connaissances dans 
le domaine.  

 Les projets de recherche réalisés dans le cadre d’une collaboration pluridisciplinaire et/ou 
avec des partenaires du milieu des affaires seront privilégiés.   

 

https://marketsurveillance.esg.uqam.ca/
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Dépenses admissibles : 
 

 Les salaires ou bourses d’étudiants aux cycles supérieurs et de stagiaires postdoctoraux et 
les salaires de professionnels de recherche, et ce, incluant les avantages sociaux. 

 Les dépenses liées à l’achat ou à l’abonnement à des bases de données nécessaires à la 
réalisation du projet.  

 
Engagements des chercheurs financés :  
 

En cas d’acceptation du support financier du Centre, le chercheur responsable du projet s’engage à :   
 Produire un cahier de recherche qui sera rendu disponible publiquement sur le site web du 

Centre. Ce cahier de recherche est à remettre au Centre dans un délai maximum de 12 mois 
à partir de la date d’acceptation du financement. La contribution financière du Centre doit 
être reconnue au niveau de ce document.  

 Présenter les résultats de recherche dans le cadre d’au moins une des activités de transfert 
organisées par le Centre.  

 
Documents requis pour le dépôt d’une demande :  
 

 Une description du projet : la problématique de recherche, l’impact et les retombées 
escomptés du projet, la méthodologie, la contribution des chercheurs impliqués et des 
collaborations potentielles avec des partenaires du milieu des affaires, etc. (un maximum de 
trois pages).   

 Un justificatif du montant demandé (catégories de budget et dépenses associées). 
 Un échéancier de réalisation. 
 Le CV à jour du chercheur principal et de ses co-chercheurs, s’il y a lieu.  

 
Date limite de dépôt d’une demande : 
 

Les documents requis doivent être envoyés par courriel, regroupés en un seul fichier PDF, à l’adresse 
suivante: marketsurveillance@uqam.ca en mettant comme objet du courriel « Demande – Premier 
appel de projets du CISMF ».  
 

Date limite de dépôt d’une demande : 21 janvier 2022. 
 
 
Partenaire : 
 

La création du Centre d’intelligence en surveillance des marchés financiers est rendue possible grâce 
à l’apport financier du Fonds d’amendes de la Division de la réglementation de la Bourse de Montréal 
Inc. 
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