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Proposition de projet d’entente ou de partenariat 

Lettre d’intention, recommandations du BI et  
validation de la faculté 

--- 

La lettre d’intention consitute la première étape dans le développement d’un nouveau projet 
d’entente ou de partenariat. Ses principaux buts sont : cerner les données de base, l’objectif et 
le contexte stratégiques du projet qui justifient la lettre d’intention; démontrer l’engagement 
du responsable académique (« champion ») et des unités concernées; faire des 
recommandations sur le projet; et faire valider le projet par la faculté.   

Les principaux intervenants pour la lettre d’intention sont : 
- Initiateur / Responsable académique (« champion »)
- Gestionnaire et conseiller(e) principal(e) à l’international
- Approbateurs autorisés du département et de la faculté

À titre d’information : 

 Qui initie  la demande? ? Qui préparera la demande

o

o

o

o

o

o

o

o

Établissement d’enseignement

Organisme

Agence gouvernementale

Selon le destinataire original de la demande - Bureau 
international (si envoyé au BI), Professeur (si envoyé
au professeur), etc. 

Vice-rectorat

Rectorat

Groupe de travail international

Bureau international:
*Dans le cas de projets de recherche = Bureau de la
recherche internationale

Professeur/Chercheur Professeur/Cherch eur

Service/Unité Service/Un ité

Étudiant Étudiant o
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GABARIT – LETTRE D’INTENTION (ÉTAPE 1 – Proposition de projet d’entente ou de partenariat) 

À : Bureau international 

De : [Initiateur, Unité scolaire, Faculté d’attache] 

Objet : Lettre d’intention - proposition du projet XYZ 

Date : 

A. Données de base
- Quel est le pays ou la région visé?

L’Université d’Ottawa a établi une liste de pays prioritaires/régions stratégiques pour la recherche, les relations
extérieures, le recrutement international et la mobilité étudiante.  Est-ce que ce projet se situe dans un(e) des
pays/régions prioritaires?

Pays Régions 

□ Allemagne □ Afrique de l'Ouest

□ Australie □ Amérique latine

□ Bénin □ Europe francophone

□ Brésil □ Francophiles de la Chine, de la Nouvelle-Angleterre et de l'Inde

□ Chili □ Francophonie internationale

□ Cameroun □ Grandes métropoles canadiennes (Montréal, Toronto, Vancouver)

□ Chine □ Maroc et Maghreb

□ Colombie □ Région de Lyon (Université de Lyon/PRES de Lyon) et Rhône-Alpes

□ Costa Rica

□ Équateur Nommez tout autre pays/région visé 

□ États-Unis d’Amérique

□ France

□ Inde

□ Irlande

□ Japon

□ Malaisie

□ Panama

□ Nouvelle-Zélande

□ Royaume-Uni

□ Sénégal

□ Singapore

□ Suisse

□ Taïwan

Avis (réservé au BI): 
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Typewritten Text

mproulxo
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- Nommez les Établissement(s) ou Organisme(s) partenaire(s) potentiel(s)

- Avez-vous déjà visité cet établissement/organisme? (Veuillez inclure tout détail jugé pertinent)

- Veuillez commenter la réputation internationale de cet établissement et les principaux facteurs qui

démarquent le partenaire (exemple : jeune université avec infrastructure neuve, avantages

géographiques, professeurs de réputation mondiale, discipline ou laboratoire de recherche de

renommée, etc.). Si pertinent, le Bureau international rassemblera les informations sur les différents

classements internationaux (Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities, etc.).

- Existe-t-il des collaborations passées ou présentes avec cet établissement/organisme?

Avis (réservé au BI): 

Avis (réservé au BI): 

Avis (réservé au BI): 

Avis (réservé au BI): 
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- Qui sont vos contacts? SVP, donnez-nous les coordonnées détaillées.

Avis (réservé au BI): 

- À quel niveau le partenariat est-il considéré?

- Quelle est l’origine de ce projet? (cochez tous ceux qui s’appliquent)

□ Initiative interne (département, faculté, établissement)
□ Collaboration de recherche existante
□ Renouvellement ou modification à un partenariat préexistant
□ Demande externe du partenaire / bailleur de fonds éventuel
□ Autre :

Avis (réservé au BI): 

- Est-ce qu’un responsable académique (professeur/chercheur « champion ») pour le projet a été

désigné? (Veuillez le nommer)

□ Pour l’ensemble de l’université d’Ottawa
□ Pour plusieurs de nos facultés
□ Pour une seule faculté
□ Pour un département / laboratoire / institut / centre
□ Entre chercheurs
□ Autre :

Détails sur les Disciplines/Programmes/Facultés visées : 

Avis (réservé au BI): 

Avis (réservé au BI): 
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B. Description du projet
- Quel est l’objectif principal du partenariat proposé? Décrivez le projet (3-4 phrases).

- Veuillez décrire en quoi votre projet satisfait un besoin, et décrire au besoin s'il y a une date butoir.

Avis (réservé au BI): 

- Quels types de mobilité prévoyez-vous dans le cadre de ce projet et pour quels membres de la

communauté (étudiants, professeurs/chercheurs, personnel, etc.)?

- Est-ce que des opportunités existent d’obtenir des fonds externes/subventions pour le projet?

Avis (réservé au BI): 

Avis (réservé au BI): 

Avis (réservé au BI): 
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C. Contexte stratégique 
- Ce projet s’inscrit-il dans  les objectifs de Destination 20/20?  

Est-il est conforme à la mission et aux plans scolaires de l’Université? [un paragraphe]  

 http://destination2020.uottawa.ca/documents/destination-2020-tableau-de-bord-et-
definitions.pdf  

 

 

Avis (réservé au BI): 

- Est-ce que ce projet fait partie d’un objectif stratégique départemental ou facultaire?  

 

 

 

 

 

Veuillez signer et remplir les informations manquantes (noms et titres des signataires). 

Préparé par :  _________________________________________________________________ _______  
  [nom et titre de l’initiateur]       

Approuvé par :  ________________________________________________________________________ 
  [nom et titre du professeur qui prend en charge le projet (si autre que l’initiateur)] 

Approuvé par :  ________________________________________________________________________ 
  [nom, Directeur du département]   

 

Avis (réservé au BI): 

Recommandations (réservé au BI): 
Recommandation, favorable ou défavorable, du BI avec justifications.  
En cas de recommandation favorable, inclure un énoncé récapitulatif indiquant la portée recommandée au  projet, l’échéancier proposé, les 
étapes indispensables, exemples et gabarits d’ententes/documentation suggérés.   

Validation (réservé à la Faculté): 
Suite à la lecture des documents soumis,  la Faculté _____________________ est  

□ Favorable □ Défavorable  

à la poursuite due la préparation du projet tel que décrit ci-contre. 
 
Approuvé par :  ________________________________________________________________ 
  [nom et titre, Faculté]      Date : 

 

http://destination2020.uottawa.ca/documents/destination-2020-tableau-de-bord-et-definitions.pdf
http://destination2020.uottawa.ca/documents/destination-2020-tableau-de-bord-et-definitions.pdf
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