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Établissement:

Titre descriptif du projet d'infrastructure

Candidat:

 

 

Numéro de projet:  

(maximum de 200 caractères): 

Programme: Fonds des Leaders

Date: 01/05/2010

VUE D'ENSEMBLE DU PROJET

Volet: Chaires de recherche du Canada

Chaires de recherche du Canada

IDENTIFICATION DESCRIPTION DU PROJET D'INFRASTRUCTURE
Protégé une fois rempli

oxg
Typewritten Text
En vous servant de termes appropriés pour un comité multidisciplinaire, veuillez utiliser l'espace ci-dessous (au plus deux pages, copie papier, format PDF) pour fournir une description générale de l'infrastructure et indiquer où elle se situera. Expliquez brièvement pourquoi l'infrastructure est nécessaire en ce moment, comment elle améliorera toute infrastructure existante, quelle recherche ou quel développement technologique elle permettra d'effectuer et pourquoi cette recherche ou ce développement technologique est important pour le Canada.
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Établissement et titre du projet d'infrastructure (reporté de la première page)
 

BESOIN EN INFRASTRUCTURE

L'infrastructure est essentielle et appropriée pour appuyer les activités proposées

Chaires de recherche du Canada
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Typewritten Text
Veuillez utiliser l'espace ci-dessous (au plus deux pages, copie papier, format PDF) pour traiter tous les aspects suivants: 	•	La pertinence de l'infrastructure pour les activités 		proposées et la raison pour laquelle l'infrastructure 		existante ne convient pas.	•	La disponibilité d'une infrastructure comparable au sein de 		l'établissement et dans la région.	•	Aborder les questions concernant l'accessibilité, la 		complémentarité, le chevauchement et le partage, le cas 		échéant.	•	La valeur ajoutée d'un financement supplémentaire dans le cas 		où le candidat/titulaire a déjà reçu des allocations dans le 		cadre du Fonds des leaders, du Fonds de relève, du Fonds 		d'infrastructure pour les chaires de recherche du Canada ou 		des Bourses de carrière. En particulier, les résultats et les 		réalisations de l'allocation précédente doivent être soulignés.
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COLLABORATIONS ET PARTENARIATS

Les collaborations et les partenariats  requis pour assurer le succès des activités proposées sont appropriés et déjà en place 
ou en cours d'élaboration. L'infrastructure demandée appuiera davantage les collaborations et partenariats existants et 
facilitera au besoin la création de nouvelles collaborations ou de nouveaux partenariats.

Établissement et titre du projet d'infrastructure (reporté de la première page)
 

Chaires de recherche du Canada

oxg
Typewritten Text
Veuillez utiliser l'espace ci-dessous (une page, copie papier, format PDF) pour traiter tous les aspects suivants: 	•	Les collaborations ou les partenariats qui existent déjà ou 		qui sont prévus.	•	Les mesures qui seront prises pour renforcer les 		collaborations ou les partenariats existants, et pour en 		créer de nouveaux.	•	Pourquoi l'infrastructure est essentielle aux collaborations 		ou aux partenariats.
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RETOMBÉES POUR LE CANADA

Les activités proposées sont susceptibles d'entraîner:
       - des retombées en matière de condition sociale, de santé, d'environnement, de qualité de vie ou de politiques
         publiques; OU
       - un accroissement des activités économiques.

Établissement et titre du projet d'infrastructure (reporté de la première page)

 

Chaires de recherche du Canada

oxg
Typewritten Text
Veuillez utiliser l'espace ci-dessous (une page, copie papier, format PDF) pour traiter tous les aspects suivants: 	•	Décrire les retombées escomptées, comment elles se 		matérialiseront et le calendrier de leur réalisation.	•	Identifier les utilisateurs potentiels de la technologie 		développée ou des résultats de la recherche.	•	Le cas échéant, fournir des plans pour:		o	la valorisation du savoir-faire, y compris les 			contributions éventuelles aux politiques et pratiques;		o	le transfert de la technologie et des compétences en ce 			qui touche la commercialisation des produits, des 			services et des processus.




