APPEL À PROJETS 2019 - MOBILITÉ DE CHERCHEURS FRANÇAIS AU QUÉBEC
FORMULAIRE - PARTIES A, B, C, D ET E
Le formulaire doit être rédigé en utilisant la police « Times New Roman », taille 12, simple interligne, avec un
maximum de 6 lignes au pouce et des marges de 2 cm. Le nom et prénom du chercheur principal doivent être
inscrits dans l’en-tête et le formulaire doit être soumis en format PDF.
La demande d'aide financière doit être rédigée en français. Veuillez-vous référer au document de l’Appel à projet
pour mobilité de chercheurs français au Québec - 2019 [lien] pour remplir ce formulaire.

PARTIE A - IDENTIFICATION
1. Identification du chercheur (nom, prénom)
2. Informations relatives au milieu de recherche d’origine du chercheur en France

3. Lieu d’accueil du chercheur au Québec (personne contact, institut, adresse)

4. Dates proposées du séjour

5. Titre du projet de recherche qui sera élaboré

PARTIE B – THÉMATIQUES CONCERNÉES
Préciser dans quelles thématiques de l’IFQM cadrera le futur projet.

PARTIE C - DESCRIPTION DU SÉJOUR ET DU PROJET
(Maximum 1 page)
Préciser la complémentarité des compétences spécifiques (expertise) entre le chercheur français et son
collaborateur au Québec, leur synergie et la valeur ajoutée par la collaboration, le mérite scientifique du projet qui
en découlera et ses bénéfices.
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PARTIE D – CADRE BUDGÉTAIRE
(Maximum 1/2 page)
Présentez un budget détaillé de la façon dont vous comptez utiliser les fonds, tout en justifiant le budget. De plus,
précisez d’éventuelles autres sources de financement.

PARTIE E – SIGNATURE DU DEMANDEUR
Le représentant d’un membre régulier effectuant la demande d'aide financière atteste que l'ensemble des
renseignements fournis est exact et complet. Il s'engage à respecter les règles et les principes énoncés dans la
politique d'éthique et d’intégrité scientifique des FRQ. [Lien]. Le demandeur accepte que les renseignements
paraissant dans sa demande de financement soient communiqués à des fins d'évaluation ou d'études à la
condition que les personnes qui y ont accès s'engagent à respecter les règles de confidentialité. De plus, il
s'engage à respecter le partage des responsabilités définies par le gouvernement du Québec dans son document
intitulé « Plan d'action : gestion de la propriété intellectuelle dans les universités et les établissements du réseau de la
santé et des services sociaux où se déroulent des activités de recherche » [Lien].

_______________________________________

__________________________________

Nom, Prénom

Date

_______________________________________
Titre
Représentant de l’institution du chercheur demandeur principal
(Vice-président recherche, directeur général, etc.)
Pièces requises

 le formulaire électronique de la demande «Appel à projets 2019 – Mobilité de chercheurs
français au Québec» (parties A, B, C, D et E) sauvegardé en format PDF et signé par le
représentant de l’institution du chercheur demandeur principal;
 les CV de tous les chercheurs académiques ou industriels français impliqués dans la demande en
format PDF (feuilles libres, 5 pages maximum);
 la lettre d’invitation d’un chercheur ou d’une chercheuse de l’institution d’accueil en France;
 les CV de tous les chercheurs demandeurs/codemandeurs provenant d’une institution « Membre
régulier » du RQM impliqués dans la demande en format PDF (la version FRQ du CV commun
canadien - voir instructions du FRQ ou un modèle en feuilles libres).
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