Activité de reconnaissance

Hommage aux innovations sociales de l’Université Laval
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
(à compléter en ligne à http://ulaval.ca/innovationssociales)

Section I – L’INNOVATION SOCIALE ET SES ACTEURS
A)

Titre de l’innovation sociale

B)

Membres de l’Université Laval
Nom, fonction, rattachement, téléphone et courriel des chercheurs et des autres
membres de l’UL (identifiez un responsable)

C)

Résumé de l’innovation sociale
(en 30 mots)

D)

Acteurs
On retrouve dans les projets d’innovation sociale de nombreux acteurs ayant des rôles
différents. Quatre (4) catégories d’acteurs sont formellement reconnues :
1) les Porteurs : ils créent, promeuvent et propulsent l’innovation sociale. Ils sont à
l’origine du projet novateur et sont en général des visionnaires, prêts à prendre des
risques. C’est eux en général qui viennent chercher l’expertise à l’université.
2) les Bailleurs de fonds :
d’innovation sociale.

ils reconnaissent, valorisent et financent les processus

3) les Partenaires de soutien : ils accompagnent et supportent les porteurs. Ils
partagent leurs connaissances, leurs expériences et leurs idées, et documentent les
projets d’innovation sociale pour apporter de la crédibilité. Les chercheurs
universitaires se retrouvent habituellement dans cette catégorie. Les co-chercheurs
d’autres universités doivent être inscrits ici.
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4) les Preneurs : ils participent au processus, s’approprient l’innovation sociale et
en bénéficient. Ils mettent en œuvre les pratiques innovantes en participant aux
discussions, au développement, aux ajustements et aux évaluations. Certains
peuvent être à la source du processus de l’innovation sociale. Les preneurs peuvent
être des :
 Utilisateurs, c’est-à-dire des professionnels qui s’approprient une nouvelle
façon de faire et la mettent en pratique dans leur organisation.
 Bénéficiaires, c’est-à-dire des usagers ou des prestataires d’un nouveau
service ou d’un nouveau produit mis au point pour eux.
Après avoir identifié les membres de l’Université Laval impliqués dans l’innovation
sociale à I-b), identifiez les autres acteurs de l’innovation sociale, classez-les selon
l’une ou l’autre des catégories et inscrivez-les à l’onglet approprié. Dans le cas d’un
acteur jouant plusieurs rôles, veuillez l’inscrire à tous les onglets pertinents.
(nom de l’acteur, adresse, nom d’un responsable, téléphone et courriel à fournir,
sauf s’il s’agit d’un Bailleurs de fonds : nom de l’organisme, programme, subvention
obtenue)

E)

Caractéristiques de l’innovation sociale
Nouveauté
Q1 - Précisez en quoi l’innovation sociale est nouvelle.
(1000 caractères maximum)

Solutions existantes non satisfaisantes
Q2 - Expliquez pourquoi les solutions existantes ne sont pas satisfaisantes.
(1000 caractères maximum)

Besoin social défini
Q3 - Précisez le ou les besoins sociaux visés par l’innovation sociale.
(1000 caractères maximum)

Bénéfice collectif et mesurable
Q4 - Décrivez le ou les bénéfices collectifs et indiquez comment on peut les mesurer.
(1000 caractères maximum)
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Transformation systémique
Q5 - Précisez comment l’innovation sociale s’intègre à l’écosystème dans lequel elle
évolue.
(1000 caractères maximum)

Section II – LE PROCESSUS AYANT MENÉ À L’INNOVATION SOCIALE
A)

Phases d’émergence et d’expérimentation du projet
Q6 - Quelles ont été les conditions d’émergence/déclencheurs du projet?
(1500 caractères maximum)

Q7 - Comment la mobilisation des acteurs s’est-elle effectuée tout au long du
processus?
(1500 caractères maximum)

Q8 - La rétroaction avec les preneurs potentiels est une condition de l’innovation
sociale. Précisez comment cette rétroaction s’est effectuée et à quelle fréquence?
(1500 caractères maximum)

Q9 - Quel a été votre rôle, et celui des autres membres de l’Université Laval le cas
échéant, dans le développement de cette innovation sociale? Est-ce que cette
innovation sociale a contribué à l’avancement des connaissances?
(2500 caractères maximum)

B)

Phase d’appropriation des résultats
Transfert de proximité

Q10 - L’appropriation des résultats par le preneur est une condition de l’innovation
sociale. Démontrez comment le milieu a intégré les résultats obtenus à ses
pratiques.
(1500 caractères maximum)

Transfert étendu

Q11 - Est-ce que vos résultats ont été transférés à d’autres preneurs? Si oui, précisez
lesquels et comment cela s’est effectué. Si non, précisez qui d’autres auraient
avantage à connaître et à utiliser vos résultats.
(1500 caractères maximum)
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C)

Durée
Q12 - Quelle a été la période totale de développement de l’innovation sociale, de la
phase d’émergence à la phase d’appropriation de la solution par le ou les
preneurs?
(500 caractères maximum)

Section III – L’ÉVALUATION DES IMPACTS DE L’INNOVATION SOCIALE
Q13 - Décrivez toutes les retombées de l’innovation sociale pour le ou les preneurs et la
société en général.
(1000 caractères maximum)

Q14 - Démontrez comment l’innovation sociale contribue au rayonnement de l'Université
Laval au niveau régional, national et international?
(1000 caractères maximum)

Section IV – LES PIÈCES À JOINDRE
En complément au formulaire en ligne dûment rempli, veuillez joindre les pièces suivantes sous
forme numérique :
 la page 1 du formulaire dûment signée par vous et par la direction facultaire ou la
direction du service;
 une lettre de chacun des preneurs expliquant l’impact de l’innovation sociale dans leur
milieu respectif;
 tout document démontrant la reconnaissance par les pairs ou par la société de
l’innovation sociale.

Nous vous rappelons que la date limite pour l’inscription en ligne est le 29 mai 2015.
--------------------
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