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Prix Synergie pour l’innovation 

Liste de vérification  

Instructions 

Avant de présenter un dossier de candidature, veillez à ce que toutes les exigences énoncées  

ci-dessous aient été satisfaites. Si les exigences ne sont pas toutes remplies ou s’il manque des 

éléments dans le dossier, la candidature sera rejetée. 

La présente liste de vérification vous est fournie à titre d’aide-mémoire. Veuillez ne pas l’inclure dans  

le dossier de candidature. 

Liste de vérification 

 le Formulaire Prix Synergie pour l’innovation rempli et signé par l’auteur de la mise en 

candidature 

 le Formulaire de modalités pour le candidat dument rempli et signé : 

dans le cas des universités, le formulaire doit être signé par le candidat et chaque cocandidat, 

le cas échéant (chercheurs universitaires seulement, un formulaire par personne) 

dans le cas des collèges, le formulaire doit être signé uniquement par le candidat 

 le Formulaire de modalités pour l’auteur de la mise en candidature dument rempli et signé  

par l’auteur de la mise en candidature 

 la lettre de mise en candidature signée (au plus une page) 

 le gabarit de mise en candidature rempli (au plus sept pages; ajout permis d’une page 

supplémentaire pour la liste des publications et d’une page pour les tableaux et figures 

présentant les paramètres ou les résultats mesurables) 

 la ou les lettres des organismes partenaires signées (une lettre d’au plus deux pages par 

organisme – le total de pages pour tous les organismes partenaires combinés ne devant  

pas dépasser 20 pages) 

 le ou les profils des partenaires (un profil d’une seule page par organisme). À noter qu’il n’est 

pas permis de fournir le lien vers le site Web d’un partenaire à la place du profil demandé. 

 

Pour plus d’information 

Consultez la page Appel de candidatures des Prix Synergie pour l’innovation pour obtenir  

de l’information supplémentaire sur chacun des documents susmentionnés. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Synergy-Synergie/Nomination-Nomination_fra.asp
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