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Cahier 1 du formulaire de demande pour le concours de 2017 de l'initiative de soutien international pour le transfert des connaissances des Réseaux de centres d'excellence  
version 8 sept 2016
Protégé (lorsque rempli)
NOM DU RÉSEAU (Donnez-le dans les deux langues officielles.)
 Remplissez uniquement les cases en surbrillance. Pour en savoir plus, consultez le guide du concours de 2017 de l'initiative de SITC-RCE.          
Formulaire de demande pour le concours de 2017 de l'initiative de soutien international  
pour le transfert des connaissances des Réseaux de centres d'excellence (SITC-RCE)          
Langue de correspondance
CANDIDAT
CAHIER 1
ABRÉVIATION DU NOM DU RÉSEAU (Donnez-la dans les deux langues officielles.)
MOTS CLÉS (maximum de dix)
MONTANTS DEMANDÉS AUX RCE
 Indiquez, pour la 1re à la 4e année, l'appui financier attendu des RCE.          
1re année
2e année
3e année
4e année
Total (de la 1re à la 4e année)
ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL
SIGNATURES
Président ou directeur général de l'établissement d'accueil
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 toute subvention accordée à la suite de la présente demande et que le candidat et l'établissement d'accueil du réseau proposé acceptent ces conditions par les présentes.          
Directeur du réseau
COORDONNÉES DU CANDIDAT
  Téléphone
 
Télécopieur
        Adresse :
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