Demandes de subvention ― Programme Alliance, volet International

Liste de vérification
Avant de présenter une demande, assurez-vous de respecter toutes les exigences et de suivre les
instructions. Les demandes qui ne comportent pas tous les éléments demandés ou qui ne respectent
pas les instructions ne seront pas acceptées.

Subventions Catalyseur et Collaboration
Généralités


Vous n’avez pas présenté de demande de subvention dans les 12 derniers mois, ni en tant
que candidat ni à titre de cocandidat.



Si vous présentez à nouveau une demande qui n’a pas été retenue aux fins de financement
auparavant, tous les problèmes relevés dans la demande antérieure ont été réglés. Nous
vous recommandons de joindre une lettre d’accompagnement expliquant les changements.

Sujet de recherché


Le défi de recherche présenté dans la demande a trait aux sciences naturelles ou au génie
(SNG).



Si les travaux de recherche proposés prévoient des collaborations dans d’autres domaines
que les SNG, les couts associés à ces collaborations sont indiqués dans le budget du projet et
représentent au plus 30 % des couts du projet.

Collaborateurs étrangers


La demande prévoit la participation d’au moins un collaborateur étranger du milieu
universitaire.



Le ou les collaborateurs étrangers ont obtenu un financement de l’organisme de financement
de leur propre pays. Cette aide financière est décrite dans la section Budget de la demande
présentée au CRSNG.



Un profil biographique (d’au plus deux pages) est joint à la demande pour chaque
collaborateur étranger devant participer au projet.
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Le rôle et la participation concrète de chacun des collaborateurs étrangers sont clairement
décrits dans la demande présentée au CRSNG, tout comme la valeur que cette
collaboration apporte au projet.

Budget


Le montant annuel demandé au CRSNG est d’au moins 20 000 $ et ne dépasse pas 25 000 $
(pour les subventions Catalyseur) ou 100 000 $ (pour les subventions Collaboration).



Toutes les dépenses prévues sont admissibles (se reporter au Guide d’administration
financière des trois organismes), expliquées en détail et bien justifiées. Le besoin de
financement est manifeste.



S’il s’agit d’un projet de grande envergure qui s’étend sur plusieurs années et fait
appel à plusieurs universités, les couts de gestion du projet ne dépassent pas 10 %
des couts directs de la recherche.



Le financement obtenu par les collaborateurs étrangers de l’organisme de
financement de leur pays est décrit dans la section de justification du budget. Les
montants annuels y sont donnés en dollars canadiens.

Proposition


La proposition suit la structure de présentation du gabarit. Vous n’avez pas modifié les
entêtes, le texte, les puces ni les marges et vous avez respecté les Normes relatives à la
présentation des demandes en ligne et aux pièces jointes du CRSNG. Plus précisément,
tous les textes sont présentés en Times New Roman, taille de 12 points, et toutes les marges
sont réglées à au moins 3/4 po (1,87 cm).



La proposition ne dépasse pas le nombre limite de pages indiqué dans les instructions.
Les pages excédentaires seront retirées et si l’information portant sur un ou plusieurs
critères d’évaluation devenait de ce fait incomplète, le CRSNG n’acceptera pas la
demande.



La proposition tient compte de chacune des exigences énumérées sous forme de puces
dans le gabarit de la proposition pour chaque rubrique. Dans le cas contraire, la demande
sera considérée comme incomplète et le CRSNG ne l’acceptera pas.



La proposition comprend un plan de formation qui vise principalement les étudiants du
premier cycle et des cycles supérieurs ou les stagiaires postdoctoraux.



La proposition comprend un plan de formation détaillé qui décrit des pratiques
particulières témoignant de la prise en compte de l’équité, de la diversité et de l’inclusion
(EDI) et qui sera mis en œuvre dans le cadre du projet afin de créer un environnement de
recherche et de formation inclusif. Les énoncés génériques ou les références à
l’environnement actuel au sein de l’équipe présentant la demande ne seront pas jugés
suffisants. Si le plan de formation ne montre pas clairement que les questions d’EDI ont été
dument prises en compte, le CRSNG n’acceptera pas la demande.
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Sécurité de la recherche


Les chercheurs canadiens sont encouragés à faire preuve en tout temps de diligence
raisonnable dans la gestion de leurs travaux de recherche et dans l'établissement et le
maintien de partenariats avec des organismes nationaux, étrangers et multinationaux. Le
gouvernement du Canada offre des ressources à cet effet dans le portail
Protégez votre
recherche, notamment les
lignes directrices en matière de sécurité nationale pour les
partenariats de recherche. Le CRSNG se réserve le droit de demander des renseignements
additionnels à cet effet avant de prendre une décision de financement finale.

Candidats et cocandidats


Le formulaire 100A et le CVC pour le candidat et chaque cocandidat sont complets et à jour,
conformément aux instructions (formulaire 100A et CVC). Si le formulaire 100A et le CVC
fournis ne sont pas conformes aux instructions, la demande sera jugée incomplète et ne sera
pas acceptée.



Au moment où la demande est présentée, le candidat et chaque cocandidat détiennent une
subvention active qui leur a été octroyée par le CRSNG à titre de candidat principal suite à
une évaluation par les pairs.

Autres documents
Proposal completed by the international collaborator(s)


Dans le cas des subventions Collaboration, une copie de la demande qui a été présentée
par le ou les collaborateurs étrangers à l’organisme de financement de la recherche de leur
pays et évaluée par des pairs est jointe. La proposition comprend une description de votre
projet de recherche et de votre contribution à la collaboration avec les chercheurs
étrangers.
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