Electronic Submission of Grant and Scholarship Applications
Présentation électronique des demandes de subventions et de bourses
Registration Form for Authorized Institutional Representatives
Formulaire d’inscription à l’intention des représentants autorisés des établissements
Statement

Énoncé

I have read the attached documents and agree to comply with the
requirements. I also agree not to disclose my User ID and password. I
will notify the NSERC On-Line Services - Helpdesk at
institution@nserc-crsng.gc.ca immediately of any changes to my
position at the institution.

J’ai lu les documents ci-joints et accepte de m’y conformer. J’accepte
également de ne pas dévoiler mon nom d’utilisateur ou mon mot de
passe. Je communiquerai immédiatement au Service de dépannage des
services électroniques du CRSNG, à institution@nserc-crsng.gc.ca, tout
changement au statut de mon poste à l’établissement.

___________________________________________________
Name (printed) / Nom (en caractères d’imprimerie)
___________________________________________________
Position / Poste
___________________________________________________
E-mail address / Adresse de courrier électronique*
___________________________________________________
Telephone number / Numéro de téléphone
___________________________________________________
Institution / Établissement
___________________________________________________
Signature
Date

* This address should be the same as the one used for institutional online transactions with NSERC / Cette adresse doit être la même que
celle utilisée pour les transactions en ligne avec le CRSNG que vous
faites au nom de l’établissement.
Approval process / Processus d’approbation : If the Vice-President,
Research is also the Research Grants Officer at the institution, his/her
administrative superior must approve the registration form / Si le vicerecteur à la recherche est aussi le responsable des subventions de recherche
à l’établissement, son superviseur administratif doit approuver le
formulaire d’inscription.

Access Type / Genre d’accès (Please check the appropriate
box / Veuillez cocher la case pertinente)
Research Grants Officer (RGO) / Responsable des subventions de
recherche (RSR) – I am authorized to access, browse, approve and
submit on-line grant applications to NSERC / Je suis autorisé à
accéder en ligne aux demandes de subventions, à les parcourir, à les
approuver et à les présenter au CRSNG.
Research Grants Officer Assistant / Responsable des subventions
de recherche adjoint – I am only authorized to access and browse
NSERC on-line grant applications / Je suis seulement autorisé à
accéder en ligne aux demandes de subventions du CRSNG et à les
parcourir.
Master Scholarships Liaison Officer (MSLO) / Agent principal
de liaison des bourses (APLB) – I am authorized to access, browse,
approve and submit on-line scholarship applications to NSERC and
to provide the same privileges to other SLO at my institution, and to
provide access and browse privileges to SLO assistants / Je suis
autorisé à accéder en ligne aux demandes de bourses, à les parcourir,
à les approuver et à les présenter au CRSNG, et à accorder les mêmes
privilèges à d’autres agents de liaison des bourses de mon
établissement, ainsi que l’accès en ligne à des agents de liaison des
bourses adjoints pour visualiser ces demandes.
Master Liaison Officer (MLO) - USRA / Agent principal de
liaison (APL) - BRPC
I am authorized to access, browse, approve and submit on-line
undergraduate scholarship applications to NSERC and to provide
access and browse privileges to other LO at my institution, and to
provide access and browse privileges to LO assistants / Je suis
autorisé à accéder en ligne aux demandes de bourses de 1er cycle, à
les parcourir, à les approuver et à les présenter au CRSNG, et à
accorder les mêmes privilèges à d’autres agents de liaison de mon
établissement, ainsi que l’accès en ligne à des agents de liaison
adjoints pour visualiser ces demandes.

Approved / Approuvé
______________________________________________
Vice-President, Research / Vice-recteur à la recherche

_______________________________________________
E-mail address / Adresse de courrier électronique*

______________________________________________
Signature

_______________________________________________
Date

Registration – NSERC On-line System (2011)/Inscription – Système en ligne du CRSNG (2011)

