
 

Tableau des mesures relatives aux subventions de mobilisation 

(voir les instructions) 

Moyenne des  

trois dernières  

années 

Années 

1 2 3 4 5 

1. Financement et partenariats. Veuillez inscrire (( 0 > (zéro) si vous n’avez rien à déclarer. 

1.1 Total des fonds de recherche pour l’ensemble des programmes du collège, quelle qu’en soit 

la source (subventions, contrats et ententes, contributions en espèces) ($) 
            

1.2 Nombre de partenariats de recherche avec le secteur privé (#)             

1.3 Total des contributions en espèces provenant de partenariats de recherche avec le 

secteur privé ($) 
            

1.4 Nombre de partenariats de recherche avec des organisations sans but lucratif (#)             

1.5 Total des contributions en espèces provenant de partenariats de recherche avec 

des organisations sans but lucratif ($) 
            

1.6 Total des contributions en nature provenant de partenariats de recherche avec 

des organisations sans but lucratif ($) 
            

1.7 Nombre de partenariats de recherche en santé (#)             

1.8 Total des contributions en espèces provenant de partenariats de recherche en santé ($)             

1.9 Total des fonds que le collège a reçus des programmes d’ICC ($)             

1.10 Total des fonds de recherche que le collège a reçus de sources publiques à l’exception 

des programmes d’ICC (administration fédérale, provinciale, territoriale ou municipale) ($) 
            

1.11 Total des contributions en espèces du collège (doivent être affectées uniquement à 

la recherche) ($) 
            

2. Capacité de recherche appliquée. Veuillez inscrire (( 0 > (zéro) si vous n’avez rien à déclarer. 

2.1 Total (en dollars) des montants affectés aux salaires des chercheuses et chercheurs et 

des techniciennes et techniciens (temps plein, temps partiel, contractuels) ($) 
            

2.2 Nombre total d’heures où les professeures et professeurs sont libérés de leur charge de 

cours pour se consacrer à la recherche (heures) 
            

3. Formation. Veuillez inscrire (( 0 > (zéro) si vous n’avez rien à déclarer. 

3.1 Nombre total d'étudiantes et d'étudiants qui ont reçu des allocations ou des honoraires (#) 
            

3.2 Total (en dollars) de la rémunération (y compris les honoraires) versée à des étudiantes 

et étudiants ($) 
            

 

Signature du candidat  
ou de la candidate 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/convergence/Instructions-Instructions/mobilize-mobilisation_fra.asp
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