
Programme Catalyseur d'innovation : regroupement collège-université — 
Liste de vérification 

Procédure dépôt & suivi de la demande  

- Date limite : Lundi 15 février 2021 – 16 h 

- Accès à FRQnet > portail FRQnet 

- Informations sur FRQnet > à propos de FRQnet 

- Plus d’informations > règles du programme 

- Normes de présentation > consulter le document PDF dans la Boîte à outils 

 
La personne candidate doit : 

□ Vérifier que tous les documents demandés ont bien été déposés dans le Portfolio FRQnet de la personne 
candidate ; que sa demande est bien complète ;  

□ S’assurer d’avoir un titre en français et en anglais ainsi qu’un résumé dans les deux langues. 

□ Vérifier le respect des normes de présentation, disponibles dans la boîte à outils, de tous les documents 
déposés sous peine de non-admissibilité de la demande par le FRQNT. 

Fichiers à joindre au formulaire 

>> Section Description du projet ou de la programmation 

□ Description du regroupement : 10 pages maximum 

>> Section Budget 

□ Justification des dépenses prévues — subvention fonctionnement : 2 pages maximum 

- Respect du montant annuel maximum (150 000$/an)  

>> Section Bibliographie 

□ Bibliographie : 1 page maximum 

>> Section Autres documents 

□ Le formulaire des CV abrégés de 2 pages pour les cochercheurs ou cochercheuses membres du RIC qui répondent 

au statut 4c (RGC).  

□ Le formulaire Attestation de contributions pour chaque établissement, s’il y a des changements depuis l’étape 1. 

□ Attestations appropriées s’il y a lieu (congé parental, raisons familiales majeures, etc.) 

Fichiers joints dans le portfolio des chercheurs et des chercheuses du RIC n’ayant pas le statut 4c 

□ CV commun canadien à jour 

□ Liste des contributions détaillées limitées aux 5 dernières années et les 5 contributions les plus importantes, sans 

limites de temps. 

https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/frqnet
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/catalyseur-d-innovation-regroupement-college-universite-ric--g9mjw3wx1586372267683
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