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 Appel pour les Projets collaboratifs interuniversitaires 2021-2023 CQMF/QCAM 
 

Le CQMF / QCAM lance le programme "Projets collaboratifs interuniversitaires, édition 2021 -2023". L’objectif principal de 
cette initiative est de créer de nouvelles collaborations entre les groupes de recherche de différentes institutions.  De plus, 
le programme permet d’obtenir des résultats préliminaires prometteurs pouvant faciliter l’obtention d’autres sources de 
financement. 

 
 

Règlements du concours 
 

 Les projets doivent s’insérer dans la programmation scientifique du CQMF/QCAM. 
 

 Le projet doit obligatoirement être mené en collaboration entre au moins deux (2) membres réguliers du 
CQMF/QCAM provenant d’au moins deux (2) institutions différentes. Les chercheurs industriels peuvent participer 
au programme en tant que codemandeur. 

 

 La subvention accordée devra être utilisée sur une période de 2 ans et elle ne sera pas renouvelable.  
 

 Chaque projet recevra un montant total de 20 000 $ du CQMF/QCAM, ventilé sur deux (2) ans. 
 

 Les fonds seront transférés dans un seul compte sous la responsabilité du demandeur principal.  
 

 Un membre régulier peut détenir un maximum de deux subventions de projets collaboratifs: une comme demandeur 
principal (DP) et une autre comme codemandeur (co-D); ou deux comme co-D.  Par exemple, si un chercheur détient 
une subvention du concours précédent (2020-2022) comme chercheur principal, il n'est pas admissible pour une 
demande au présent concours comme chercheur principal; il peut cependant déposer une demande à titre de 
codemandeur.  

 

 Un membre régulier peut participer à une seule demande en tant que DP et une seule demande en tant que 
codemandeur.  Un membre industriel ne peut participer qu'à une seule demande en tant que codemandeur. 

 

 Dans le cadre d'un projet collaboratif impliquant un membre industriel, la propriété intellectuelle et les transferts 
technologiques potentiels sont gérés par l'institution d'attache du demandeur principal. 

 

 Les nouvelles collaborations seront considérées comme prioritaires. Les équipes de recherche qui reçoivent 
actuellement une subvention du programme « Projets collaboratifs interuniversitaires » ne sont pas admissibles. 

 

 Toute équipe de recherche financée s’engage à fournir un rapport d’avancement à la fin du projet (les modalités de 
la rédaction de rapports se trouvent à la page suivante). 

 

Présentation du dossier 
 

Document de 3 pages maximum (format libre) décrivant le projet transdisciplinaire, la complémentarité de l’équipe de 
recherche, les retombées prévues, la pertinence de ce projet pour le CQMF/QCAM et un budget réaliste. 

 
 

Date limite de réception des demandes : lundi, 31 mars 2021 
 
 

Envoyer la proposition de projet par courriel à M. Petr Fiurasek <qcam.chemistry@mcgill.ca> 
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Gabarit de rapport  

 
 
 

Sur la première page, indiquer les éléments ci-dessous (les 4 premiers éléments pourront être diffusés sur le site 
Internet du Centre) 

 

 Titre du projet. 

 Nom des chercheurs et étudiant(s) impliqué(s). 

 Nom des universités impliquées. 

 Une figure ou un schéma ou une illustration pertinente. 

 Description du projet, résultats obtenus et les défis majeurs à surmonter. 
 

Sur la deuxième page,  
 

 Références complètes des publications et communications (orales ou affiches) associées au projet collaboratif. 

 Financement demandé ou obtenu à l’échelle provinciale, fédérale ou autre (ex. contrat de recherche). 

 Retombées scientifiques potentielles (collaboration stratégique, publication, brevets, transferts technologiques…). 
 

 

Date limite de remise 
 

 Le rapport final doit être remis un mois après la fin de la 2e année de la subvention.  
 
 
   Évaluation des demandes (Les demandes sont évaluées par le comité des subventions et bourses) 
 

 Qualité scientifique du projet: 40%  

 Complémentarité de l'équipe de recherche: 30%  

 Pertinence pour le CQMF: 30%. Cette partie de l'évaluation sera désormais réservée aux demandes qui i) font 
preuve d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI); ii) favorisent de nouvelles collaborations; et iii) proviennent 
d'universités sous-représentées au sein du CQMF/QCAM dans le cadre du concours. 

http://www.cqmf-qcam.ca/

