
 

                                                                                                                                                                       
 
 

 
 

APPEL DE PROPOSITIONS 2017 – MINCyT et Université d’Ottawa  
 

APPEL DE PROPOSITIONS POUR LES PROJETS DE RECHERCHE  
VISÉS PAR L’ENTENTE DE COLLABORATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE  

ENTRE  
LE MINISTÈRE DES SCIENCES, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION PRODUCTIVE DE 

L’ARGENTINE  
ET  

L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA, CANADA 
 
 

LIGNES DIRECTRICES 
 
 
Objectifs 

Cet appel a pour but de solliciter des propositions de collaboration de la part d’équipes de recherche 
intéressées et admissibles, qui proviennent de l’Université d’Ottawa ou de ses instituts affiliés en 
milieu hospitalier, et d’établissements d’enseignement supérieur ou de recherche, publics ou privés, 
en Argentine. Le financement servira à appuyer des projets prometteurs et viables.  

Cet appel de propositions vise les domaines suivants : i) environnement et développement durable; 
ii) sciences de l’alimentation et sécurité alimentaire; iii) énergie et bioénergie; iv) santé et 
biomédecine; v) nanotechnologies; vi) énergies vertes.  

Ces champs d’intérêt ont été établis dans le protocole d’entente entre l’Université d’Ottawa et le 
ministère des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation productive de l’Argentine (MinCyT), 
protocole renouvelé en octobre 2016. 

Le présent document d’appel de propositions renferme les renseignements et directives concernant 
le processus de demande, les échéances et le processus d’évaluation. 
 
 
Quantité et durée des projets 

Les parties accordent de financer un maximum de dix (10) projets. 

Les projets auront une durée de deux (2) ans.  
 
 
Description du programme 

Le soutien financier servira à couvrir les dépenses de voyage et de subsistance de chercheurs et 
d’étudiants de cycles supérieurs. Les fonds alloués ne pourront être affectés aux dépenses salariales 
de personnel universitaire ou non universitaire ni aux frais pour assister à des colloques. La 
responsabilité de gérer les fonds procurés par MinCyT relèvera des demandeurs de l’Argentine. De 
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même, il revient aux demandeurs de l’Université d’Ottawa de veiller à ce que les fonds accordés par 
cette dernière soient gérés conformément aux règlements de l’Université.  
 
 
Utilisation des fonds 

Les subventions ne seront accordées que par le MinCyT et l’Université d’Ottawa. Le financement 
servira exclusivement à prendre en charge les coûts de voyage entre l’Argentine et le Canada pour 
les chercheurs menant des travaux particuliers dans le cadre du projet en question. Le coût du 
transport aérien du chercheur (y compris l’assurance maladie de voyage et les taxes aéroportuaires) 
sera pris en charge par la partie qui envoie celui-ci, de même que les frais de déplacement entre le 
lieu d’arrivée et l’établissement visité. 

Dépense Chercheurs canadiens se déplaçant en 
Argentine 

Chercheurs argentins se déplaçant au 
Canada 

 
Billets 
d’avion 

 

Classe économique d’un point à 
l’autre : subvention de l’Université 

d’Ottawa 

Classe économique d’un point à 
l’autre : subvention du MinCyT 

 
Per diem 

 

Payé par le partenaire argentin par 
l’intermédiaire de la subvention du 

MinCyT   

Payé par le partenaire canadien par 
l’intermédiaire de la subvention de 

l’Université d’Ottawa  
 
 
Nombre d’échanges 

Les deux parties financeront un maximum de deux (2) échanges par année, à raison d’une mission 
argentine au Canada et d’une mission canadienne en Argentine. 
 
 
Processus de demande 

Une trousse de demande complète comprend les documents suivants : 
− Le formulaire de demande, avec chaque section dûment remplie. 
− Le curriculum vitæ de chacun des demandeurs et de tous les principaux collaborateurs, 

comprenant une liste de publications et de subventions reçues. 
− Un budget, accompagné de notes explicatives et de justifications pertinentes, ainsi qu’un 

formulaire Demande de fonds signé (demandeurs de l’Université d’Ottawa uniquement). 
− Une liste des activités prévues dans le but d’obtenir du financement externe (demandeurs de 

l’Université d’Ottawa uniquement). 
 
Les deux codemandeurs doivent simultanément faire parvenir leur demande par courriel à 
andrew.grosvenor@uOttawa.ca et à lirazoqui@mincyt.gob.ar. Les demandeurs de l’Université 
d’Ottawa doivent envoyer leur proposition en anglais au moyen du formulaire de demande créé par 
l’Université d’Ottawa, tandis que les demandeurs argentins doivent soumettre leur proposition en 
espagnol en utilisant le formulaire de demande du MinCyT. Aucune proposition ne sera acceptée 
après la date limite de soumission, de même qu’aucune annexe ou explication. 
 
  

mailto:andrew.grosvenor@uottawa.ca


uOttawa – MinCyT 2017 Call for Proposals: Guidelines                                                                                                                                                              3 
 

Échéancier 

− Lancement de l’appel :   Le 1er mars 2017 
− Date limite pour soumettre 

la demande : 
Le 26 mai 2017 à 23 h 59 HNE 

− Annonce des résultats : Janvier 2018 
− Début des projets : Le 1er mars 2018 
− Rapport de progrès :   À mi-chemin du projet 
− Rapport final : Dans le mois qui suit la fin du projet 
 

 
Processus d’évaluation  

Toutes les propositions seront évaluées ensemble en fonction des critères suivants : 
 

− Qualité de la proposition, cohérence des objectifs, méthodologie et plan de travail, portée 
scientifique escomptée et durabilité attendue de la collaboration à long terme.  

− Excellence du dossier de recherche des demandeurs et des membres de l’équipe 
(publications, impact de la recherche, reconnaissance internationale); pertinence et 
complémentarité des membres de l’équipe.  

− Participation d’étudiants diplômés.  
− Justification du budget (demandeurs de l’Université d’Ottawa).  
− Activités prévues dans le but d’obtenir du financement externe, impliquant le chercheur 

principal et les étudiants (demandeurs de l’Université d’Ottawa). 
 
L’Université d’Ottawa et le MinCyT informeront simultanément les demandeurs des résultats. 
 
 
Coordonnées 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec les personnes ci-dessous :  

Université d’Ottawa 
Andrew Grosvenor 
Chargé de projet principal, Bureau de la recherche internationale 
550, rue Cumberland (pièce 246D) 
Ottawa ON K1N 6N5 Canada 
Courriel : andrew.grosvenor@uOttawa.ca   
Tél. : 613-562-5800, poste 2943 
 
MinCyT 
B.A Maria Eugenia Godoy 
Coordinator of Bilateral Cooperation Programmes with Canada 
 
B.A Azul Irazoqui 
Responsible of Bilateral Projects With Canada 
National Directorate for Institutional Integration and Cooperation - Ministry of Science, 
Technology and Productiva Innovation 
 
Courriel : lirazoqui@mincyt.gob.ar   Tél. : 4899-5000 int 4128 

Dernière mise à jour : le 27 février 2017 
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