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Veuillez vous référer à l'appel de candidatures pour remplir ce formulaire. Adobe Professionnel est requis pour signer électroniquement et sauvegarder ce formulaire.
 Formulaire de mise en candidature à un
Prix Synergie pour l'innovation
Signature de la personne qui propose la candidature (voir la section sur la signification des signatures dans l'appel de candidatures) :
Candidature proposée par :
Projet :
Préférence linguistique
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Candidat - Universités: chercheur principal 
                 - Collѐges: responsable principal du projet d'innovation
Préférence linguistique
Administrateur des subventions (collèges uniquement)
Préférence linguistique
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RÉSUMÉ DE LA MISE EN CANDIDATURE
Veuillez, en langage courant, fournir un bref résumé décrivant le partenariat présenté dans la mise en candidature
Cocandidats (autres participants du milieu universitaire ou collégial) 
Lignes
Nom
Prénom
NIP du CRSNG
Université/Collège
Département
Partenaire(s) industriel(s)
Lignes
Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Titre
Courriel
Signatures de tous les partenaires industriels mentionnés plus haut (voir la section sur la signification des signatures dans l'appel de candidatures)
Nom
Prénom
Entreprise
Signature
Téléphone
Poste
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