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COMPOSITION DE L'ÉQUIPE - FRANCE 

Identifiez les chercheuses et les chercheurs de la partie française affiliés au partenariat proposé.  La composition doit inclure un porteur et 
l’équipe du projet peut comprendre des personnes associées à la recherche autres que des chercheuses ou chercheurs (personnel 
professionnel de recherche, professeures ou professeurs associés, etc.)   (vous pouvez ajouter des pages au besoin) 
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