Formulaire de proposition – programme Réponse rapide
Nous tenons à préciser que ce programme met l’accent sur les recherches
appliquées avec un fort potentiel d’un impact immédiat. Ces projets peuvent
durer de 2 à 4 mois.
Utilisez du papier de format lettre (8.5 po x 11 po), les marges étant
fixées au moins 1,87 cm (¾ po) et police Calibri ou Times New Roman
de taille 12 point. La proposition ne devrait pas dépasser deux pages.
Les demandes qui ne sont pas conformes au format spécifié ou à la
limite de pages seront rejetées sans évaluation.

Titre du projet :
Date de soumission :
Nom(s) et affiliation(s) des chercheurs principaux :
Citez les chercheurs avec affiliation, courriel, lien de site web et numéro de téléphone. Le
premier nom sera celui de la personne de contact.

Stagiaires (étudiants de cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux) :
Citez les étudiants ou les stagiaires qui seront appuyés par ce projet. Veuillez inclure leur
affliliation et leur courriel ainsi qu’une phrase indiquant qu’ils sont prêts à travailler sur ce
projet.

Date proposée de début du projet :
Date proposée de fin du projet :
Budget proposé du projet :
Partenaire d’application (potentiel)
Décrivez l’organisation (ou les organisations) qui s’intéresseront aux recherches, le lien entre les
chercheurs et l’organisation, et comment la communication entre les chercheurs et
l’organisation sera effectuée. (maximum 5 phrases)

Description des recherches
Décrivez les recherches proposées, le lien avec le sujet du programme Réponse rapide et
l’impact attendu. Indiquez les rôles des étudiants et des stagiaires postdoctoraux ainsi que la
durée du projet. (maximum une page, à inclure des références)

Source des données
Décrivez les jeux de données impliqués dans les recherches proposées, avec quelle facilité les
données seront accessibles et par quels moyens les données seront accessibles. (maximum 3
phrases)

Calendrier du projet
Décrivez le calendrier du projet. (maximum 3 phrases)

Lettre de collaboration d’un partenaire d’application (facultative, maximum une page)
Budget
Citez le montant demandé pour le projet et fournissez une ventilation des dépenses prévues.
Dépenses éligibles sont l’appui des étudiants des cycles supérieurs et des stagiaires
postdoctoraux ainsi que les frais de l’acquisition des données. (5 phrases)

