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COLLABORATING INTERNATIONALLY TO ACCELERATE  
KNOWLEDGE TRANSLATION

Research collaborations that transcend international borders have become the norm. Today, 

partnerships with countries next door or across the world are critical to success. 

The Networks of Centres of Excellence International Knowledge Translation Platforms (NCE-IKTP) 

initiative builds on the group-level connections developed by Canadian researchers with their 

counterparts abroad by improving their quality and quantity. IKTP funding accelerates the 

achievements of researchers and the implementation of their work by supporting international 

collaborations between networks, centres, consortia and their partners. 

NCE-IKTPs support international research collaborations by:

• Expanding strategic international partnerships through multi-disciplinary and multi-sectoral 
networks

• Engaging network members and stakeholders whose expertise covers the social, natural and 
biomedical sciences

• Accelerating the international exchange of research results

• Reducing barriers to international research activities

• Fostering knowledge mobilization internationally

• Identifying knowledge gaps

• Providing training opportunities

 
The Networks of Centres of Excellence International Knowledge Translation Platforms initiative  
is part of a suite of partnership programs offered by the Networks of Centres of Excellence. 
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COLLABORER À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE POUR ACCÉLÉRER LE 
TRANSFERT DES CONNAISSANCES 

Les collaborations en recherche qui dépassent les frontières sont devenues la norme. Pour 

réussir aujourd’hui, il faut établir des partenariats dans le monde entier, tant avec les pays 

voisins qu’avec d’autres.

L’initiative de soutien international pour le transfert des connaissances des Réseaux de centres 

d’excellence (SITC RCE) vise à améliorer la qualité des liens établis entre des groupes de 

chercheurs canadiens et leurs homologues étrangers et à en accroître la quantité. Les fonds 

attribués dans le cadre de cette initiative accélèrent les réalisations des chercheurs et la mise en 

œuvre de leurs travaux en favorisant la collaboration internationale entre des réseaux, des 

centres, des consortiums et leurs partenaires. 

L’initiative de SITC RCE appuie les collaborations internationales :

• en accroissant les partenariats internationaux stratégiques grâce à des réseaux 
multidisciplinaires et multisectoriels;

• en mobilisant les membres et les intervenants des réseaux qui ont une expertise en sciences 
sociales, naturelles et biomédicales;

• en accélérant l’échange international des résultats de la recherche;

• en réduisant les obstacles aux activités de recherche internationales;

• en favorisant la mobilisation des connaissances à l’échelle internationale;

• en repérant les lacunes dans les connaissances;

• en offrant des possibilités de formation.

 
L’initiative de SITC RCE fait partie d’un ensemble de programmes de partenariat offerts par les  
Réseaux de centres d’excellence. 
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