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Ne remplir que les cases surlignées. Veuillez consulter le Guide sur la présentation d'une demande de subvention d'établissement d'un RCE pour obtenir plus de renseignements.
 Réseaux de centres d'excellence
Formulaire de demande de subvention d'établissement d'un RCE
NOM DU RÉSEAU 
Langue de correspondance
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE (si ce nom est différent de celui indiqué précédemment)
SECTION A1: RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES
ACRONYME DU RÉSEAU 
MOTS CLÉS (maximum de 10)
CANDIDAT
Langue de correspondance
Langue de correspondance
CODIRECTEUR SCIENTIFIQUE (si le cas échéant)
Langue de correspondance
CODIRECTEUR SCIENTIFIQUE (si le cas échéant)
COORDONNÉES
NOMBRE PRÉVU DE PARTICIPANTS
Proportion en pourcentage de la recherche du centre
ayant trait au mandat de chacun des trois organismes :
Candidat
Directeur scientifique (si différent du candidat)
Codirecteur scientifique (si le cas échéant)
Codirecteur scientifique (si le cas échéant)
Établissement d'accueil
SIGNATURES
Il est entendu que les conditions générales qui régissent les subventions telles qu'elles sont énoncées dans la documentation
des organismes subventionnaires s'appliquent à toutes les subventions accordées à la suite de la présente demande et que le
directeur scientifique et l'établissement d'accueil proposé du réseau acceptent ces conditions par les présentes.
Président ou chef de la direction, Établissement d'accueil proposé du réseau
8.0.1291.1.339988.308172
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	TextField3: 
	Date: 
	TitleEnglish: 
	Initials: 
	FamilyName: 
	English: 
	French: 
	PIN: 
	NetworkTitleFrench: 
	NetworkAcronymFrench: 
	KeyswordsTextEntry: 
	NetworkAcronymEnglish: 
	TextField1: 
	PercentageOfSalariedTime: 
	Department: 
	Percentage of time of salaried time dedicated by the Scientific Director to the Network: 
	EmailAddress: 
	PhoneNumbeEntry: 
	CommunityPartners: 
	PostSecondaryInst: 
	PrivateSectorPartners: 
	Researchers: 
	TextField5: 
	PresidentSignature: 
	ScientificDirectorSignature: 
	DropDownList1: 



