
Les objectifs de financement
Rattachée à la Faculté de philo-
sophie de l’Université Laval, la 
Chaire « La philosophie dans le 
monde actuel » devra être entière-
ment capitalisée, grâce à un fonds 
dont l’objectif est fixé à 2,5 M $.

Fiche signalétique de la demande
Nom et prénom du demandeur Institution 
de rattachement 
Adresse complète 
Numéro de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique

Programme auquel s’adresse  
la demande 
Aide à l’organisation de colloques 
Aide à la publication 
Professeurs invités à l’Université Laval 
La philosophie dans les Cégeps

Montant demandé 
Veuillez joindre le budget détaillé du projet.

Présentation du projet
Veuillez décrire votre projet dans un texte 
(maximum de 3 pages à simple interli-
gne), en insistant sur son contenu, son pro-
gramme, ses perspectives de diffusion, et sur 
tout renseignement jugé pertinent.

Adresse de l’envoi 
Luc Langlois 
Président du Comité directeur

Chaire d’enseignement et de recherche  
La philosophie dans le monde actuel

Université Laval 
Faculté de philosophie 
Pavillon Félix-Antoine-Savard 
Québec (Québec)  G1K 7P4

Contribuer à la Chaire,  
c’est permettre à la société de s’adapter aux réalités de son temps !
Je désire contribuer aux activités de la Chaire :

Je souscris la somme de  _____________________________________________ $

 J’ai un projet à soumettre (écrire sur une feuille annexée)

 Je désire être mis au courant des activités diverses de la Chaire

Mes coordonnées ____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

En guise de reconnaissance, la Fondation de l’Université Laval publiera le nom 
des donateurs. Si vous demandez la confidentialité, cochez ici    

Présentation des demandes

Les personnes désirant soumettre une demande pour l’un ou l’autre des  
programmes de la Chaire devront fournir les informations mentionnées  
ci-dessous et respecter les deux échéances prévues par le Comité de direction : 
le 15 octobre et le 15 mars. Pour le programme Professeurs invités, les deman-
des de financement seront reçues en continu du 15 octobre jusqu’au 15 mars 
de chaque année. 

Le Comité de direction de la Chaire évaluera au mérite les projets déposés 
dans le cadre de l’un ou l’autre des programmes précédents et attribuera 
les subventions après examen des projets annuels du titulaire de la Chaire. 
Au moins 50 % des revenus annuels de la Chaire pourront être consacrés 
aux programmes d’aide, en proportion des demandes soumises aux différents 
concours.


