
MEMBRES DU GROUPE ET COLLABORATEURS (le cas échéant)

CANDIDAT

FORMULAIRE 184
Lettre d’intention de présenter une demande de subvention d’occasion spéciale de recherche

PARTIE I

Nom de famille Initiale(s) de tous les
prénoms

N
o
 d’identification personnel

(NIP)
Prénom

MONTANT APPROXIMATIF DEMANDÉ
Année 1

$

Année 2

$

Année 3

$

Les lettres d’intention seront acceptées en tout temps. Les candidats sont encouragés à consulter l’Agent de programme lors de la préparation de la Lettre
d’intention.

Département (au moment de présenter votre demande) Université (au moment de présenter votre demande)

MOTS CLÉS qui décrivent la recherche proposée

Titre de la proposition

RÉSUMÉ DU PROJET

Nom de famille, prénom, organisme et département (utilisez une page supplémentaire au besoin)

Numéro de télécopieur Adresse de courrielNuméro de téléphone

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI
Les données personnelles qui figurent dans le présent formulaire
seront conservées dans le fichier de renseignements personnels.

Code(s) de sujet de recherche décrivant la recherche (Consultez la Liste de codes du CRSNG)

DATE DE DÉBUT DU PROJET
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TYPE DE DEMANDE
Veuillez choisir un TYPE de demande (proposition de prérecherche, de projet de recherche ou demande de propositions). Veuillez noter que, selon le type
de demande que vous avez choisi de présenter, les renseignements requis et les critères de sélection peuvent différer.

Proposition de prérecherche

Appui requis pour participer à des ateliers ou à des réunions en vue de mettre sur pied un projet de recherche international ou
multidisciplinaire, ou les deux.

DANS L’AFFIRMATIVE, veuillez fournir les renseignements suivants :

• le titre du projet : ____________________________________________________________

• le nom de l’organisme d’appui et du programme : ___________________________________

• le nom du coordonnateur du projet : _____________________________________________

• la date de début ____________________ et la date de fin du projet ____________________

S’agit-il d’un projet qui doit être effectué dans le cadre d’un projet plus important?

Oui Non

Projet de recherche (les coûts du projet peuvent comprendre les frais de déplacement pour assister à des réunions ou à des ateliers)

Ce projet comporte les activités suivantes (cochez toutes les cases appropriées).

Collaboration internationale

Recherche à haut risque

Percées ou nouvelles directions

Recherche interdisciplinaire

DANS L’AFFIRMATIVE, veuillez fournir les renseignements suivants :

• le titre du projet : ____________________________________________________________

• le nom de l’organisme d’appui et du programme : ___________________________________

• le nom du coordonnateur du projet : _____________________________________________

• la date de début ____________________ et la date de fin du projet ____________________

S’agit-il d’un projet qui doit être effectué dans le cadre d’un projet plus important?

Oui Non

Demande de propositions

La présente demande est soumise en réponse à la demande de propositions intitulée :

________________________________________________________________

DANS L’AFFIRMATIVE, veuillez fournir les renseignements suivants :

• le titre du projet : ____________________________________________________________

• le nom de l’organisme d’appui et du programme : ___________________________________

• le nom du coordonnateur du projet : _____________________________________________

• la date de début ____________________ et la date de fin du projet ____________________

S’agit-il d’un projet qui doit être effectué dans le cadre d’un projet plus important?

Oui Non

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI
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PARTIE II

Renseignements sur le projet d’occasion spéciale de recherche (OSR)

Après avoir consulté les rubriques ci-dessous ainsi que la description du programme, veuillez présenter une description d’au plus trois pages de
votre proposition de recherche sur des feuilles de papier de 8,5 po sur 11 po (21,5 cm sur 28 cm) au recto seulement. Vous pouvez y inclure tout
autre aspect que vous jugez pertinent à l’évaluation de votre proposition.

1. Occasion spéciale 

       2.   Proposition de projet  (expliquer pourquoi la proposition n'est pas admissible aux autres programmes du CRSNG)                 

           3.   Expertise du chercheur ou de l'équipe de recherche

                            4.   Formation de PHQ (le cas échéant)

                            5.   Budget 

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI
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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI
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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI
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