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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Collèges et Universités
Demande Bourses de nouveaux chercheurs, ronde 17
Réservé au ministère
Tous les champs doivent être remplis mais les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Avant de remplir le présent formulaire, lisez attentivement les lignes directrices de la 17e ronde du Programme de bourses de nouveaux chercheurs, y compris les annexes.
1. Renseignements généraux sur le candidat
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1. Renseignements généraux sur le candidat
Entrez les coordonnées du chercheur principal (le « chercheur ») ci-dessous. 
Adresse
Le chercheur (CP) est un chercheur principal * 
2. Établissement du candidat
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2. Établissement du candidat
Indiquez ci-dessous le nom de l’établissement où travaille le chercheur principal. * 
3. Titre de la proposition
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3. Titre de la proposition
Indiquez le titre de la proposition dans un langage général. *
4. Catégorie
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4. Catégorie *
Cochez la case correspondant à la catégorie qui représente le mieux la recherche proposée. Aucune catégorie n’est considérée plus favorablement qu’une autre et le ministère peut décider de changer ou d’ajouter une catégorie et de placer la demande dans une catégorie plus appropriée, au besoin. *
►
5. Harmonisation aux codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD)
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5. Harmonisation aux codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD)
Vous devez identifier les codes de la Classification canadienne de la recherche et du développement (CCRD) pour chacun des trois domaines énumérés ci-dessous.
Consultez l’annexe A des lignes directrices du programme pour obtenir de plus amples renseignements.
(1) Type d’activité (TDA)
(2) Domaine de recherche (DDR)
(3) Objectif socioéconomique (OSE)
6. Termes
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6. Termes
Indiquez un maximum de 10 termes principaux qui décrivent précisément le domaine de recherche. *
7. Personne-ressource de l’établissement
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7. Personne-ressource de l’établissement
Entrez dans les espaces ci-dessous les coordonnées de la personne désignée de l’établissement qui communiquera avec le ministère au sujet de la candidature
Adresse
8. Résumé de la recherche
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8. Résumé de la recherche
Dans l’espace ci-dessous, résumez la recherche proposée à l’aide de termes généraux (maximum de 200 mots). Énoncez le ou les problèmes sur lesquels se penchera la recherche, comment elle les abordera et en quoi elle sera avantageuse pour l’Ontario. Ces renseignements seront utilisés par le comité d’examen multidisciplinaire pour comprendre la candidature. Assurez-vous que la description puisse être comprise par des personnes qui n’ont pas d’expertise dans le domaine de recherche. *
9.a. Description du chercheur – Résumé du profil
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9.a. Description du chercheur – Résumé du profil 
Dans l’espace ci-dessous, présentez un résumé du profil du chercheur, en indiquant son ou ses domaines d’expertises et ses principaux accomplissements (maximum 200 mots). *
Le chercheur (CP)  occupe-t-il actuellement un poste ou un rôle, qu’il soit rémunéré ou non, auprès d’un gouvernement étranger ou d’un établissement d’enseignement ou de recherche étranger, d’une entité militaire canadienne, d’une entité militaire étrangère, d’une entreprise privée et (ou) d’un organisme communautaire? *
Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements pertinents ci-dessous :
Entité
Poste
Détails
9.b. Description du chercheur — Premier(s) diplôme(s) obtenu(s)
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9.b. Description du chercheur — Premier(s) diplôme(s) obtenu(s)
En quelle année le chercheur (CP) a-t-il obtenu son doctorat en philosophie, en médecine vétérinaire ou en médecine ou son grade terminal? *
         •         Le chercheur (CP) doit avoir obtenu son premier doctorat international en philosophie, en médecine vétérinaire ou en médecine ou grade terminal le ou après le 1er janvier 2011.
Diplôme
Nom de l’établissement
Date de la collation des grades (aaaa/mm/jj)
Doctorat en philosophie (Ph. D.)
Doctorat en médecine (M. D.)
Doctorat en médecine vétérinaire (D.M.V.)
Grade terminal
9.c. Description du chercheur — Première nomination à un poste de recherche universitaire
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9.c. Description du chercheur — Première nomination à un poste de recherche universitaire
Quelle est la date de début du premier poste de recherche universitaire indépendante du chercheur?
         •         Le chercheur doit avoir commencé sa carrière de recherche universitaire indépendante le ou après le  1er janvier 2015.
         •         Le ministère entend par nomination à un poste de recherche universitaire indépendante tout poste occupé par un chercheur qui l’autorise à assurer une supervision, à faire des demandes de financement et à publier de façon autonome.
Nom de l’établissement *
Date de début 
(aaaa/mm/jj) *
Poste *
9.d. Description du chercheur — Interruptions ou retards
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9.d. Description du chercheur — Interruptions ou retards
Si nécessaire, veuillez utiliser cette section pour fournir les dates (aaaa/mm/jj) et l’explication des interruptions ou des retards que le chercheur (CP) a connus (maximum de 200 mots) :
         •         pendant les dix années suivant l’obtention de son premier doctorat en philosophie, en médecine vétérinaire ou en médecine ou grade terminal; 
         •         pendant les cinq années suivant le début de sa carrière de recherche universitaire indépendante; ou 
         •         à des fins de clarification des interruptions ou des retards pouvant avoir affecté la productivité du chercheur (CP).
10. Expérience du chercheur — Superviseurs de recherche
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.TenB.H.sectionHeader.somExpression)
10. Expérience du chercheur — Superviseurs de recherche
Utilisez le tableau ci-dessous pour indiquer le nom, le département et l’établissement du superviseur de doctorat et du superviseur de recherche postdoctorale du chercheu.
Établissement
Département
Date de début 
(aaaa/mm/jj)
Date de fin 
(aaaa/mm/jj)
Nom du superviseur de doctorat
Nom du superviseur de recherche doctorale
Autre
11.a. Expérience du chercheur en formation – Personnel hautement qualifié
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11.a. Expérience du chercheur en formation – Personnel hautement qualifié
Utilisez le tableau ci-dessous pour indiquer le nombre d’étudiants, de boursiers et d’autres employés de recherche que le chercheur (CP) a supervisé.
Actuellement
Currently
Dans les dix dernières années
(sauf cette année)
Over past 10 years(excluding the current year)
Total
Supervisés
Co supervisés
Supervisés
Co supervisés
Premier cycle
Maîtrise
Doctorat
Boursier postdoctoral
Autre
11.b. Renseignements sur l’expérience du chercheur en formation – Personnel hautement qualifié
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11.b. Renseignements sur l’expérience du chercheur en formation – Personnel hautement qualifié
Utilisez l’espace ci-dessous pour décrire l’expérience offerte par le chercheur (CP) dans le cadre de la formation de personnel hautement qualifié (maximum de 200 mots). 
11.c. Expérience du chercheur en formation – Co-supervision du personnel hautement qualifié
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.ElevenC.H.sectionHeader.somExpression)
11.c. Expérience du chercheur en formation – Co-supervision du personnel hautement qualifié
Utilisez l’espace ci-dessous pour décrire les rôles et responsabilités remplis par le chercheur (CP) en tant que co-superviseur (maximum de 200 mots).
11.d. Exceptions à la politique – Formation du personnel hautement qualifié
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11.d. Exceptions à la politique – Formation du personnel hautement qualifié
Utilisez l’espace ci-dessous pour décrire des politiques ou les circonstances de l’établissement ou du département qui pourraient avoir eu une incidence sur l’expérience de formation du chercheur (CP) (maximum de 200 mots).
12. Plans de formation pour l’équipe de recherche
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.Twelve.H.sectionHeader.somExpression)
12. Plans de formation pour l’équipe de recherche
Décrivez dans l’espace ci-dessous les plans de formation pour l’équipe de recherche (maximum de 200 mots). *
         •         Faites la liste des membres de l’équipe de recherche en termes de nombre et de niveaux. Les noms ne sont pas requis.
         •         Présentez la nature et le niveau des connaissances et compétences que les membres de l’équipe devraient acquérir dans le cadre de la recherche proposée. 
         •         Décrivez comment chaque membre participera à la recherche proposée et la formation dont ils bénéficieront. Soyez aussi précis que possible.
         •         Expliquez en quoi la formation qu’ils recevront sera unique et à la fine pointe et entraînera la formation de personnel hautement qualifié.
         •         Le chercheur (CP)  doit clairement démontrer son engagement à l’égard de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans ses équipes de recherche, y compris les étudiants de premier cycle, les étudiants diplômés, les stagiaires postdoctoraux, les auxiliaires de recherche, les associés et les techniciens, le cas échéant.
         •         Assurez-vous d’indiquer le lien direct entre les plans de formation de l’équipe de recherche décrits dans la présente section et les activités décrites dans le plan de recherche proposé (annexe B).
13. Valeur stratégique pour l’Ontario
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13. Valeur stratégique pour l’Ontario
Les candidats de toutes les disciplines doivent démontrer en quoi les résultats de recherche anticipés ont une valeur stratégique pour l’Ontario. Utilisez l’espace ci-dessous pour décrire les résultats de recherche anticipés et l’incidence potentielle des résultats de la recherche et de la formation des membres de l’équipe en termes de valeur stratégique pour l’Ontario (maximum de 200 mots). Consultez les lignes directrices relatives au programme pour obtenir des détails. *
14. Autres exigences relatives au projet
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.Fourteen.sectionHeader.somExpression)
14. Autres exigences relatives au projet
Propriété intellectuelle (le cas échéant)
Décrivez la manière dont la propriété intellectuelle du projet sera déterminée, le cas échéant (maximum de 200 mots). 
Formation sur la propriété intellectuelle 
Indiquez (le cas échéant) les formations sur la propriété intellectuelle que l’équipe de recherche a récemment suivies ou prévoit suivre. La formation peut être donnée par leur établissement respectif ou des ressources de l’Ontario en matière de propriété intellectuelle et l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Plan de sensibilisation des jeunes *
Utilisez l’espace ci-dessous pour décrire le plan des activités annuelles de sensibilisation des jeunes (maximum de 200 mots). Indiquez qui y prendrait part, décrivez les activités prévues, précisez combien de fois par année les activités auraient lieu et estimez le nombre de jeunes qui y participeraient. Indiquez comment vous prévoyez utiliser jusqu’à 1 000 $ des fonds octroyés par le ministère pour financer ces activités. Les activités associées à la sensibilisation des jeunes devront être entreprises chaque année de la bourse. 
15. Jalons et résultats attendus
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15. Jalons et résultats attendus
Énumérez les principaux jalons et résultats attendus par rapport au recrutement des membres de l’équipe, à la formation de ces membres, à la recherche et à la sensibilisation des jeunes. Ils serviront à surveiller l’évolution du projet. Les activités associées à la sensibilisation des jeunes devront être entreprises chaque année de la bourse. Veuillez choisir un maximum de 10 jalons et livrables clés par catégorie.
Jalon de recrutement (activité) *
Calendrier des livrables *
(années 1 à 5) (p. ex., année 1)
Jalon de formation (activité) *
Calendrier des livrables *
(années 1 à 5) (p. ex., année 1)
Jalon de recherche (activité) *
Calendrier des livrables *
(années 1 à 5) (p. ex., année 1)
Jalon de sensibilisation des jeunes (activité)
Calendrier des livrables *
(années 1 à 5) (p. ex., année 1)
16. Fonds reçus par le chercheur
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16. Fonds reçus par le chercheur
(a)         Le chercheur (CP) a-t-il reçu ou devrait-il recevoir du financement pour ce projet d’un gouvernement étranger, d’un établissement d’enseignement ou de recherche étranger, d’une entité militaire canadienne, d’une entité militaire étrangère et (ou) d’une entreprise privée? *
Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements pertinents ci-dessous :
Source
Montant du financement $
Détails
(b)         De plus, dressez la liste jusqu'à 20 fonds en matière de recherche reçus par le chercheur (CP) dans le tableau ci-dessous. Indiquez le rôle que joue le chercheur (CP) à titre de chercheur principal, co-chercheur principal ou autre. Indiquez la source du financement, le montant total et la durée du financement (année de fin et de début). Lorsque le chercheur (CP) joue le rôle de co-chercheur principal, indiquez le montant en dollars (« part ») accordé au candidat.         Indiquez le titre du projet et le type de financement : subvention (S), bourse personnelle (B) ou contrat (C). 
Indiquez ci-dessous la subvention actuelle (p. ex., infrastructure, exploitation, salaire) qui soutient la recherche proposée, comme l’indique l’annexe B de la présente demande.  *
Rôle *
Source *
Montant *
Part *
Période *
Type de fonds *
Titre *
Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon *
17. Bourses du gouvernement reçues par le chercheur
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17. Bourses du gouvernement reçues par le chercheur
Veuillez cocher la ou les cases appropriées pour indiquer si le chercheur (RP) est ou a été le récipiendaire de l’un des éléments suivants :
Le chercheur (CP) a-t-il déjà reçu une bourse de nouveaux chercheurs? *
Le chercheur (CP) a-t-il déjà été titulaire d’une chaire de recherche du Canada de niveau 1? *
18. Lettres de recommandation
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18. Lettres de recommandation 
Fournissez une courte biographie des références dans l’espace ci-dessous (maximum de 100 mots pour chacun).
1.
2.
3.
Annexe A — Budget des dépenses
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Annexe A — Budget des dépenses
Le tableau de budget de cinq ans doit être rempli correctement.
Les montants devraient être arrondis au dollar canadien près. Pour chaque membre de l’équipe proposé, indiquez le niveau et le type de dépenses pour chaque année. S’il y a des coûts pour la sensibilisation des jeunes, fournissez le montant pour chaque année. Indiquez le remboursement des coûts indirects demandé pour chaque année. Toutes les dépenses doivent être des coûts admissibles. Consultez les lignes directrices du programme BNC pour des détails supplémentaires.
Toute information supplémentaire n’entrant pas dans le tableau ne sera pas transmise pour examen.
         •         Dépenses totalisant jusqu’à 150 000 $
         •         Les activités de sensibilisation des jeunes ne devraient pas s’élever à plus de 1 000 $
         •         Les coûts directs totaux devraient s’élever à 100 000 $
         •         Le montant de contrepartie devrait s’élever à 50 000 $
         •         Total des coûts d’exploitation, totalisant jusqu’à 40 000 $
         •         Le chercheur (CP) peut utiliser un maximum de 7 500 $ du montant de la bourse à des dépenses discrétionnaires nécessaires à l’exécution du projet, à condition qu’elles permettent d’atteindre l’objectif du programme visant à former des chercheurs de talent. Le montant discrétionnaire ne peut être utilisé à bonifier le salaire du chercheur principal.
         •         Tous les coûts doivent être gérés dans un souci d’économie, de pragmatisme et de pertinence.
Chaque champ ci-dessous devra être rempli, utilisez « 0 » si aucun montant ne doit être dépensé pour cette année pour ce poste. N'oubliez pas que les fonds doivent être utilisés sur cinq ans.
Membre de l’équipe *
Dépenses *
Année 1 *
Année 2 *
Année 3 *
Année 4 *
Année 5 *
Total
Coûts directs – dépenses discrétionnaires
Coûts directs – sensibilisation des jeunes
Total 
Coûts directs
Total – Coûts directs
Contributions de contrepartie de l’établissement
Total des contributions de contrepartie
Remboursement demandé pour les coûts de fonctionnement
Coûts d’exploitation totaux
Total des dépenses
Justification du budget – maximum de 200 mots
Annexe B — Recherche proposée (maximum de cinq pages de pièces jointes, sans compter les lettres de recommandation).
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Annexe B — Recherche proposée (maximum de cinq pages de pièces jointes, sans compter les lettres de recommandation)
Joignez la proposition de recherche proposée à votre demande *
Reportez-vous aux lignes directrices du programme pour obtenir les exigences relatives au format de la proposition de recherche proposée.
Dans une optique de lisibilité et d’équité, les demandes ne respectant pas ces exigences seront jugées inadmissibles.
Annexe C — Productivité en matière de recherche et reconnaissance dans le domaine
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Annexe C — Productivité en matière de recherche et reconnaissance dans le domaine
Joignez une copie personnalisée du curriculum vitae (CV) du chercheur (CP) à votre demande *
Consultez les lignes directrices du Programme pour obtenir les exigences relatives à la mise en forme du curriculum vitæ.
Dans une optique de lisibilité et d’équité, les demandes ne respectant pas ces exigences seront jugées inadmissibles.
Annexe D — Lettres de recommandation
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Annexe D — Lettres de recommandation
Joignez les trois lettres de recommandation à votre demande *
Reportez-vous aux lignes directrices du programme pour obtenir les exigences relatives au format des lettres de recommandation.
Dans une optique de lisibilité et d’équité, les demandes ne respectant pas ces exigences seront jugées inadmissibles.
Pièce jointe – Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques
Une Liste de vérification pour l’atténuation des risques économiques et géopolitiques remplie doit être envoyée avec la demande électronique en tant que fichier distinct. Le défaut de se conformer à cette exigence entraînera une demande non admissible.
Présentation de votre demande
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19.  Présentation de votre demande
Reportez-vous aux lignes directrices du Programme BNC pour obtenir les directives détaillées quant à la manière de soumettre votre demande une fois qu’elle est remplie. Si vous avez des questions, veuillez communiquer directement avec nous par courriel à l’adresse suivante : ERA@Ontario.ca.
20. Avis de collecte de renseignements personnels
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xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.noticeOfCollection.H.sectionHeader.somExpression)
20. Avis de collecte de renseignements personnels
Le ministère est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, dans sa version modifiée (« LAIPVP »). Tout renseignement fourni au ministère dans une demande au programme du Fonds pour la recherche en Ontario peut être divulgué conformément aux exigences de cette loi ou d’autres lois.
Lors de la soumission d’une demande, les candidats peuvent envisager d’étiqueter ou d’identifier clairement d’une autre façon tout renseignement Lors de la soumission d’une demande, les candidats peuvent envisager d’étiqueter ou d’identifier clairement d’une autre façon tout renseignement en se reportant à l’article 17 de la LAIPVP.
Il est demandé aux candidats de ne fournir aucun renseignement personnel non sollicité en remplissant le formulaire de demande.
Les renseignements et la documentation fournis au ministère dans la demande peuvent être transmis au personnel du ministère, aux membres des comités d’examen de l’Ontario, à des examinateurs experts externes, au Conseil consultatif du FRO et à d’autres personnes aux fins d’application du programme du Fonds pour la recherche en Ontario.
Pour toute question concernant la collecte et l’utilisation de renseignements personnels vous concernant, veuillez communiquer avec la personne suivante :
Kevin Dilamarter | Directeur des programmes de rechercheDivision des données, de la recherche et de l’innovation | Ministère des Collèges et Universités15, rue Front Ouest, 16e étageToronto ON  M7A 0B8Courriel : kevin.dilamarter@ontario.ca  Téléphone : 647-292-7483
21. Confirmations
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21.  Confirmations
Le soussigné :
         •         confirme avoir lu les lignes directrices du Programme de bourses de nouveaux chercheurs et certifie et a raison de croire, compte tenu des connaissances et renseignements disponibles, être un organisme admissible, que la proposition est une proposition admissible et que les coûts et les contributions proposés sont des coûts et contributions admissibles et que la demande et les renseignements qui y sont fournis décrivent avec exactitude la recherche entreprise et qu’ils sont entièrement conformes aux critères d’admissibilité;
         •         garantit que le candidat disposera de la contribution de contrepartie de 50 000 $ avant la date limite de soumission des demandes;
         •         confirme qu’il est responsable en vertu des politiques et procédures relatives à l’intégrité de la recherche pour son établissement;
         •         confirme que le candidat prend des mesures qui élimineront les obstacles au recrutement et à la pleine participation des personnes de tous les groupes sous-représentés, y compris les quatre groupes désignés au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (femmes, autochtones, membres des minorités raciales et personnes handicapées) dans son équipe de recherche;
         •         confirme le caractère éthique et la sécurité de toute expérience menée dans le cadre de ce projet sera acceptable en vertu de motifs éthiques et des motifs de sécurité conformes à des politiques et des méthodes qui régissent l’intégrité de la recherche;
         •         reconnaît que l’information et la documentation fournies dans la présente demande au ministère des Collèges et Universités peuvent être communiquées aux membres du Conseil consultatif du Fonds pour la recherche en Ontario, au comité des responsables, au comité d’examen et à d’autres personnes ou organismes aux fins de l’administration du Programme de bourses de nouveaux chercheurs;
         •         convient que si la présente demande est acceptée, les renseignements sur la bourse peuvent être publiés sur le site Web du ministère et utilisés dans les publications du ministère sur le programme. Les renseignements rendus publics pourraient inclure le nom de l’établissement et du chercheur (CP), une brève description de la recherche et le montant de la bourse;
         •         reconnaît et convient que, si le ministère des Collèges et Universités approuve la présente demande, la bourse sera versée conformément aux renseignements dans la présente demande, aux lignes directrices du Programme BNC et aux modalités de l’entente de subvention;
         •         reconnaît que le ministère des Collèges et Universités est lié par la LAIPVP (comme le stipule l’avis de collecte de renseignements personnels énoncé à la section 20 ci-dessus) et que le ministère peut être tenu, en vertu de cette Loi ou d’autres lois, de divulguer les renseignements fournis par le candidat.
22. Signature
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22. Signature
Signataire autorisée
Je reconnais avoir lu, compris et accepté les confirmations relatives à la demande ci-dessus et je certifie par la présente que les renseignements fournis dans cette demande sont exacts, précis et complets, au meilleur de ma connaissance.
         •         Entrez le nom du chercheur (CP), votre nom et votre titre. 
         •         Pour la signature, nous vous demandons d’imprimer la page de signature, de signer et de dater le formulaire (selon le format indiqué), de le numériser et de joindre le fichier à votre demande. Si vous avez une signature électronique, nous l’acceptons également.
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Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements pertinents ci-dessous : Entité. Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
Poste.  Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
Détails.  Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements pertinents ci-dessous : Entité. Élément numéro 2. 
Poste. Élément numéro 2. 
Détails. Élément numéro 2. 
Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements pertinents ci-dessous : Entité. Élément numéro 3. 
Poste. Élément numéro 3. 
Détails. Élément numéro 3. 
Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements pertinents ci-dessous : Entité. Élément numéro 4. 
Poste. Élément numéro 4. 
Détails. Élément numéro 4. 
Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements pertinents ci-dessous : Entité. Élément numéro 5. 
Poste. Élément numéro 5. 
Détails. Élément numéro 5. 
10. Autre. Élément 1. Autre.
10. Autre. Élément 1. Établissement.
10. Autre. Élément 1. Département.
10. Autre. Élément 1. Date de début. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
10. Autre. Élément 1. Date de fin. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
10. Autre. Élément 2. Autre.
10. Autre. Élément 2. Établissement.
10. Autre. Élément 2. Département.
10. Autre. Élément 2. Date de début. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
10. Autre. Élément 2. Date de fin. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
10. Autre. Élément 3. Autre.
10. Autre. Élément 3. Établissement.
10. Autre. Élément 3. Département.
10. Autre. Élément 3. Date de début. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
10. Autre. Élément 3. Date de fin. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
15. Jalons et résultats attendus. Jalon de recrutement (activité). Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
15. Jalons et résultats attendus. Jalon de recrutement (activité). Élément numéro 2. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 2. 
15. Jalons et résultats attendus. Jalon de recrutement (activité). Élément numéro 3. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 3. 
15. Jalons et résultats attendus. Jalon de recrutement (activité). Élément numéro 4. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 4. 
15. Jalons et résultats attendus. Jalon de recrutement (activité). Élément numéro 5. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 5. 
15. Jalons et résultats attendus. Jalon de recrutement (activité). Élément numéro 6. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 6. 
15. Jalons et résultats attendus. Jalon de recrutement (activité). Élément numéro 7. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 7. 
15. Jalons et résultats attendus. Jalon de recrutement (activité). Élément numéro 8. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 8. 
15. Jalons et résultats attendus. Jalon de recrutement (activité). Élément numéro 9. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 9. 
15. Jalons et résultats attendus. Jalon de recrutement (activité). Élément numéro 10. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 10. 
15. Jalon de formation (activité). Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro. 1. Ce champ est obligatoire.
15. Jalon de formation (activité). Élément numéro 2. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro. 2. Ce champ est obligatoire.
15. Jalon de formation (activité). Élément numéro 3. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro. 3. Ce champ est obligatoire.
15. Jalon de formation (activité). Élément numéro 4. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro. 4. Ce champ est obligatoire.
15. Jalon de formation (activité). Élément numéro 5. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro. 5. Ce champ est obligatoire.
15. Jalon de formation (activité). Élément numéro 6. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro. 6. Ce champ est obligatoire.
15. Jalon de formation (activité). Élément numéro 7. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro. 7. Ce champ est obligatoire.
15. Jalon de formation (activité). Élément numéro 8. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro. 8. Ce champ est obligatoire.
15. Jalon de formation (activité). Élément numéro 9. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro. 9. Ce champ est obligatoire.
15. Jalon de formation (activité). Élément numéro 10. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro. 10. Ce champ est obligatoire.
15. Jalon de recherche (activité). Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
15. Jalon de recherche (activité). Élément numéro 2. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 2. 
15. Jalon de recherche (activité). Élément numéro 3. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 3. 
15. Jalon de recherche (activité). Élément numéro 4. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 4. 
15. Jalon de recherche (activité). Élément numéro 5. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 5. 
15. Jalon de recherche (activité). Élément numéro 6. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 6. 
15. Jalon de recherche (activité). Élément numéro 7. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 7. 
15. Jalon de recherche (activité). Élément numéro 8. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 8. 
15. Jalon de recherche (activité). Élément numéro 9. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 9. 
15. Jalon de recherche (activité). Élément numéro 10. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 10. 
15. Jalon de sensibilisation des jeunes (activité). Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 1.Ce champ est obligatoire.
15. Jalon de sensibilisation des jeunes (activité). Élément numéro 2. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 2.
15. Jalon de sensibilisation des jeunes (activité). Élément numéro 3. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 3.
15. Jalon de sensibilisation des jeunes (activité). Élément numéro 4. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 4.
15. Jalon de sensibilisation des jeunes (activité). Élément numéro 5. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 5.
15. Jalon de sensibilisation des jeunes (activité). Élément numéro 6. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 6.
15. Jalon de sensibilisation des jeunes (activité). Élément numéro 7. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 7.
15. Jalon de sensibilisation des jeunes (activité). Élément numéro 8. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 8.
15. Jalon de sensibilisation des jeunes (activité). Élément numéro 9. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 9.
15. Jalon de sensibilisation des jeunes (activité). Élément numéro 10. 
15. Calendrier des livrables (années 1 à 5) (p. ex., année 1). Élément numéro 10.
Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements pertinents ci-dessous. Source. Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
Montant du financement. Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
Détails. Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
 Source. Élément numéro 2. 
Montant du financement. Élément numéro 2. Ce champ est obligatoire.
Détails. Élément numéro 2. Ce champ est obligatoire.
 Source. Élément numéro 3. 
Montant du financement. Élément numéro 3. Ce champ est obligatoire.
Détails. Élément numéro 3. Ce champ est obligatoire.
 Source. Élément numéro 4. 
Montant du financement. Élément numéro 4. Ce champ est obligatoire.
Détails. Élément numéro 4. Ce champ est obligatoire.
 Source. Élément numéro 5. 
Montant du financement. Élément numéro 5. Ce champ est obligatoire.
Détails. Élément numéro 5. Ce champ est obligatoire.
16. Rôle. Élément numéro. 1. Ce champ est obligatoire.
16. Source. Élément numéro. 1. Ce champ est obligatoire.
16. Montant. Élément numéro. 1. Ce champ est obligatoire.
16. Part. Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
16. Période. Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
16. Type de fonds. Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
16. Titre. Élément numéro 1.
16. Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon. Élément numéro 1. Ce champ est obligatoire.
16. Rôle. Élément numéro. 2. 
16. Source. Élément numéro. 2. 
16. Montant. Élément numéro. 2. 
16. Part. Élément numéro 2. 
16. Période. Élément numéro 2. 
16. Type de fonds. Élément numéro 2. 
16. Titre. Élément numéro 2.
16. Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon. Élément numéro 2. 
16. Rôle. Élément numéro. 3. 
16. Source. Élément numéro. 3. 
16. Montant. Élément numéro. 3. 
16. Part. Élément numéro 3. 
16. Période. Élément numéro 3. 
16. Type de fonds. Élément numéro 3. 
16. Titre. Élément numéro 3.
16. Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon. Élément numéro 3. 
16. Rôle. Élément numéro. 4. 
16. Source. Élément numéro. 4. 
16. Montant. Élément numéro. 4. 
16. Part. Élément numéro 4. 
16. Période. Élément numéro 4. 
16. Type de fonds. Élément numéro 4. 
16. Titre. Élément numéro 4.
16. Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon. Élément numéro 4. 
16. Rôle. Élément numéro. 5. 
16. Source. Élément numéro. 5. 
16. Montant. Élément numéro. 5. 
16. Part. Élément numéro 5. 
16. Période. Élément numéro 5. 
16. Type de fonds. Élément numéro 5. 
16. Titre. Élément numéro 5.
16. Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon. Élément numéro 5. 
16. Rôle. Élément numéro. 6. 
16. Source. Élément numéro. 6. 
16. Montant. Élément numéro. 6. 
16. Part. Élément numéro 6. 
16. Période. Élément numéro 6. 
16. Type de fonds. Élément numéro 6. 
16. Titre. Élément numéro 6.
16. Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon. Élément numéro 6. 
16. Rôle. Élément numéro. 7. 
16. Source. Élément numéro. 7. 
16. Montant. Élément numéro. 7. 
16. Part. Élément numéro 7. 
16. Période. Élément numéro 7. 
16. Type de fonds. Élément numéro 7. 
16. Titre. Élément numéro 7.
16. Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon. Élément numéro 7. 
16. Rôle. Élément numéro. 8. 
16. Source. Élément numéro. 8. 
16. Montant. Élément numéro. 8. 
16. Part. Élément numéro 8. 
16. Période. Élément numéro 8. 
16. Type de fonds. Élément numéro 8. 
16. Titre. Élément numéro 8.
16. Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon. Élément numéro 8. 
16. Rôle. Élément numéro. 9. 
16. Source. Élément numéro. 9. 
16. Montant. Élément numéro. 9. 
16. Part. Élément numéro 9. 
16. Période. Élément numéro 9. 
16. Type de fonds. Élément numéro 9. 
16. Titre. Élément numéro 9.
16. Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon. Élément numéro 9. 
16. Rôle. Élément numéro. 10. 
16. Source. Élément numéro. 10. 
16. Montant. Élément numéro. 10. 
16. Part. Élément numéro 10. 
16. Période. Élément numéro 10. 
16. Type de fonds. Élément numéro 10. 
16. Titre. Élément numéro 10.
16. Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon. Élément numéro 10. 
16. Rôle. Élément numéro. 11. 
16. Source. Élément numéro. 11. 
16. Montant. Élément numéro. 11. 
16. Part. Élément numéro 11. 
16. Période. Élément numéro 11. 
16. Type de fonds. Élément numéro 11. 
16. Titre. Élément numéro 11.
16. Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon. Élément numéro 11. 
16. Rôle. Élément numéro. 12. 
16. Source. Élément numéro. 12. 
16. Montant. Élément numéro. 12. 
16. Part. Élément numéro 12. 
16. Période. Élément numéro 12. 
16. Type de fonds. Élément numéro 12. 
16. Titre. Élément numéro 12.
16. Ces fonds compléteront-ils la recherche proposée dans le présent formulaire? Si oui, décrivez de quelle façon. Élément numéro 12. 
16. Rôle. Élément numéro. 13. 
16. Source. Élément numéro. 13. 
16. Montant. Élément numéro. 13. 
16. Part. Élément numéro 13. 
16. Période. Élément numéro 13. 
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