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Concours de subventions de l'initiative 
Mobilisation des connaissances des Réseaux de centres d'excellence
Formulaire de demande
SECTION A: INFORMATION SOMMAIRE
Ne remplissez que les cases en surbrillance. Au besoin, reportez-vous au Guide sur la présentation de la demande relatif à l'initiative.
CANDIDAT
Langue de correspondence:
CODIRECTOR DU RÉSEAU - MILIEU ACADEMIQUE
Langue de correspondence:
CODIRECTOR DU RÉSEAU - MILIEU NON-ACADEMIQUE
Langue de correspondence:
SOMMAIRE:  En 300 mots ou moins, rédigez un résumé qui explique la proposition dans un langage adapté au grand public puisque ce résumé pourrait être utilisé à des fins de communication, par exemple des communiqués de presse ou le site Web des RCE.
President or Chief Executive Officer, Proposed Network Host Institution
COORDONNÉES
Codirecteur du réseau d'utilisateurs des connaissances
Knowledge User
Network Co-Director
Network Co-Director
Applicant
Il est entendu que les conditions générales régissant les subventions, tel qu'elles sont énoncées dans la documentation des organismes
subventionnaires, s'appliquent à toute subvention accordée à la suite de la présente demande et que le candidat, les directeurs ou
codirecteurs du réseau et l'établissement d'accueil du réseau proposé acceptent ces conditions par les présentes.
SIGNATURES
FONDS DEMANDÉS 
AUX RCE
TOTAL
ANNÉE 3
ANNÉE 2
ANNÉE1
ANNÉE 4
Codirecteur du réseau (si différent du candidat)
Candidat
ABRÉVIATION DU NOM DU RÉSEAU (dans les deux langues officielles)
NOM DU RÉSEAU (dans les deux langues officielles)
ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL
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