*La version française suit la version anglaise*

The Office of Research Services is holding a workshop for researchers from Laurentian
University, the Federated Universities and NOSM who are interested in applying to the Social
Sciences and Humanities Research Council’s (SSHRC) Insight Development Grant (deadline
February 2, 2021).
In this workshop, we will explain the purpose of the grant and who can apply and we will break
down each section of the application, providing useful tips for prospective applicants. There will
also be an opportunity for participants to ask project-specific questions.
When?

French Workshop: November 25, 2020, from 9:00 am to 10:30 am
English Workshop: November 27, 2020, from 9:00 am to 10:30 am
If you are unable to attend those times, please let the facilitator know, as an additional workshop
could be added.
To register, please send an email to the facilitator, Andrée Noiseux, at
aj_noiseux@laurentian.ca. A Zoom link will be sent directly to the participants.
***************************************************************************************
Le Bureau des services de recherche offrira un atelier pour les chercheurs de l’Université
Laurentienne, des universités fédérées et de l'EMNO qui songent à faire demande à la
subvention développement Savoir du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH)
(date limite 2 février 2021).
Lors de cet atelier, on fera un survol du but de la subvention et de l’admissibilité, on
décortiquera les différentes sections de la demande et on donnera des astuces pratiques pour
la rédaction de la demande. Les participants auront aussi l’occasion de poser des questions en
lien avec leur propre demande.

Quand ?

Atelier en français : 25 novembre 2020 de 9 h 00 à 10 h 30
Atelier en anglais : 27 novembre 2020 de 9 h 00 à 10 h 30

Si ces dates ne conviennent pas, veuillez écrire à l’animatrice, car une date additionnelle
pourrait être ajoutée.
Pour participer, veuillez envoyer un courriel à l’animatrice, Andrée Noiseux, à
aj_noiseux@laurentienne.ca. Un lien Zoom sera envoyé directement aux participants.

