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Mitacs Élévation Demande de Proposition
Demande de bourse de recherche postdoctorale Élévation
Appel de propositions - octobre 2020
Date limite de dépôt: 10 février 2021 (17 h HAP) 
CONSIGNES
• Veuillez lire les informations du programme Élévation avant de soumettre les documents de votre proposition: 
  http://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevate 
• Veuillez-vous assurer d’utiliser la dernière version de ce formulaire créé pour cet appel de propositions et qui se trouve sur notre site Web
Les propositions doivent: 
• Être présentées sous forme de fichiers sauvegardés en format PDF. Elles doivent être accompagnées du protocole d’entente signé, qui doit être numérisé, puis sauvegardé en format PDF aussi. Les images (graphiques, tableaux, illustrations et autres) doivent être nommées dans le texte et soumises sous forme d’un document PDF distinct 
• Expliciter toutes les abréviations employées
• Répéter le nom du chercheur postdoctoral au haut de chaque page
• Être transmises par courriel, accompagnées de tous les renseignements appropriés, à elevate@mitacs.ca avant la date de clôture de  l’appel de propositions
IMPORTANT: 
• Les propositions ayant pour partenaire un organisme sans but lucratif (OSBL) doivent d’abord s’assurer de l’admissibilité du partenaire et du projet avant de procéder. Communiquez avec l'équipe Élévation ou avec un représentant du développement des affaires avant le dépôt d'une demande complète
• Pour les demandes comportant un potentiel conflit d'intérêts (CI) :
• si vous êtes un chercheur postdoctoral, veuillez remplir la déclaration de CI et l'envoyer à l'adresse elevate@mitacs.ca avant le  13 janvier 2021 (17 h HAP);
• si vous êtes un professeur superviseur, veuillez vous assurer que vous avez porté cela à la connaissance de votre établissement d'enseignement. Veuillez inclure les renseignements ci-dessous dans votre proposition de recherche Mitacs Élévation :
1. des détails sur l'implication du professeur superviseur au sein de l'organisme partenaire non lié au secteur postsecondaire;
2. des preuves que l'établissement d'enseignement du professeur superviseur est conscient du conflit;
3. une description des mesures d'atténuation de l'établissement d'enseignement
• Veuillez consulter la sous-section « Politique en matière de conflits d'intérêts » dans la section Administration du programme / autres détails 
LISTE DE VÉRIFICATION
 
REMARQUE: Veuillez soumettre les documents de votre paquet comme documents séparés. SVP, ne pas tous les combiner dans un seul fichier. Il est recommandé d'utiliser des fichiers ZIP.
Pour être considérée complète, TOUTE demande présentée pour une offre de stage Élévation devra inclure: 
         □ Un formulaire de demande de stage dûment repli (Sections 1-7) 
         □ Une liste de six examinateurs externes sans lien avec le projet, ainsi que leurs coordonnées
  □ Le CV du candidat
  □ Le CV du superviseur proposé 
  □ Un protocole d'entente signé par toutes les parties -- y compris le bureau de la recherche de l'université (numérisé et soumis en format PDF)
  □ Un maximum de trois lettres de recommandations (exigées):
         □ Une (1) lettre de recommandation du superviseur proposé
         □ Une (1) lettre de recommandation d'un ancien superviseur ou d'une personne au fait des recherches du candidat
         □ Une (1) lettre de soutien de votre partenaire industriel actuel ou proposé indiquant le montant du support financière (lettre à
          entête, datée)
  □ Le cas échéant, tout autre document requis ou supplémentaire (illustrations, organigrammes ou autres. S'il vous plaît inclure tout le matériel supplémentaire dans un seul fichier PDF
  □  Annexe A - Formulaire de consentement
REMARQUE:  
• Les demandes qui ne satisferont pas aux exigences mentionnées ci-dessus, à la date de clôture de l'appel de propositions, pourront être jugées inadmissibles. Pour toute question concernant la marche à suivre pour déposer une demande, veuillez communiquer avec nous à elevate@mitacs.ca.  
•  Mitacs vous encourage vivement à transmettre une version préliminaire de votre proposition avant le 13 janvier 2021 (17 h HAP) pour obtenir de la rétroaction avant la date de clôture de l'appel. Les ébauches peuvent être envoyées à  elevate@mitacs.ca 
Mitacs Élévation Demande de Proposition
1.          RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION DE RECHERCHE
Veuillez prendre note que les renseignements répertoriés ci-dessous, y compris le titre et le résumé du projet et le nom de l'entreprise commanditaire, du stagiaire, du superviseur et de l'université, seront affichés sur la page www.mitacs.ca/fr/projets et pourront être utilisés par Mitacs à des fins promotionnelles
Objectif du stage: veuillez indiquer les avancées visées par ce stage
Secteurs prioritaires du projet: Veuillez énumérer et classer en ordre d'importance jusqu'à trois (3) secteurs prioritaires relatifs à votre projet
Nombre de mots:
Avez-vous soumis préalablement votre déclaration d'intention de poser votre candidature? : *
2.         DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE: 
2.6.         Collaboration prévue avec le partenaire:Indiquer le pourcentage de temps (%) que le stagiaire devra consacrer dans les locaux de l'entreprise partenaire. La recherche devrait s'effectuer à parts égales (50 %) dans les locaux du partenaire et à l'université. Si cette proportion ne peut être respectée, veuillez-en justifier la raison. Remarque : Le minimum à chaque site est de 25 % avec un maximum de 75 %.
% +
% = 100%
3.	DÉCLARATIONS
3.1. Le chercheur accepte-t-il de participer à toutes les activités de formation en gestion de recherche du programme Élévation? *
3.2. La recherche sera-t-elle effectuée ailleurs que dans un laboratoire ou un lieu de travail standard? *
Si « oui », remplissez la section suivante pour indiquer, s’il y a lieu, les répercussions environnementales de larecherche
c) Est-il nécessaire d’obtenir des autorisations ou des permis pour effectuer certaines des activités prévues pendant le stage?
Remarque : Mitacs pourrait exiger une copie du rapport pour s’assurer de sa conformité.
3.3. La recherche proposée nécessite-t-elle la collaboration de sujets humains vivants dont les données, ou réponses à des interventions, des stimuli ou des questions du chercheur, sont pertinentes pour répondre à la question de recherche? * 
3.4. La recherche proposée nécessite-t-elle du matériel biologique humain, des embryons, des fœtus, des tissus fœtaux, du matériel reproductif humain ou des cellules souches humaines**? *
 ** Il peut s’agir du matériel provenant de personnes vivantes ou décédées. 
 
Si vous avez répondu « oui » à l’une des deux questions ci-dessus, la demande doit être approuvée par le comité d’éthique* de la recherche de l’établissement d’enseignement participant et une approbation valide de ce comité est requise pour la durée du projet de recherche. Le financement du projet pourrait être refusé si l’approbation du comité d’éthique de la recherche n’est pas obtenue.Remarque : Mitacs pourrait exiger une copie du rapport pour s’assurer de sa conformité.
3.5. Le projet de recherche nécessite-t-il des sujets animaux? *
Si « oui », la demande doit être approuvée par le comité de protection des animaux de l’établissement d’enseignement participant et une approbation valide de ce comité est requise pour la durée du projet de recherche.
Remarque : Mitacs pourrait exiger une copie du rapport pour assurer la mise en conformité.
3.6. La recherche proposée comporte-t-elle des risques biologiques? *
Si « oui », une analyse ou un rapport devra être effectué conformément aux politiques de votre établissement d'enseignement* et une approbation valide du comité d'évaluation des risques biologiques est requise pour la durée du projet de recherche.
Remarque : Mitacs pourrait exiger une copie du rapport pour assurer la mise en conformité.
3.7. Si ce projet se rapporte à un ancien ou à un autre stage Mitacs Accélération, se rapporte-t-il aussi à un partenaire derecherche de Mitacs avec qui nous pourrions aussi partager les détails de cette proposition de stage? *
3.8. Est-ce qu'un professeur superviseur a déclaré un conflit d'intérêts (CI)* dans cette demande? *
Si « oui », veuillez joindre la documentation appropriée décrite à la section 4.3.
*Si vous avez des questions sur l'exigence d'examen d'éthique en recherche/protection des animaux/risques biologiques ou les politiques de conflits d'intérêts à votre établissement, veuillez contacter le bureau de recherche de votre établissement correspondant. 
3.9. Est-ce qu'un stagiaire a déclaré un conflit d'intérêts (CI)* dans cette demande? *
Si « oui », veuillez joindre la lettre de résolution du conflit d'intérêts signée.
4.	RENSEIGNEMENTS SUR LES PARTICIPANTS
4.1. 	Chercheur postdoctoral:
Sexe: 
Effectuez-vous actuellement ou avez-vous déjà effectué un ou des stages Mitacs Accélération ? *
Si oui, combien de stages de 4-6 mois avez-vous terminé par niveau de diplôme:  *
Déclaration relative aux conflits d'intérêt : Le chercheur postdoctoral est-il**:  
**Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, veuillez cliquer ici pour remplir la déclaration relative auxconflits d’intérêts et la faire parvenir à elevate@mitacs.ca AVANT la soumission de votre demande. S’il vous plaît consulter la Section 3.8.**
Un propriétaire ou un copropriétaire (y compris propriétaire de parts) de l'organisme partenaire?  *
Un parent d'un propriétaire ou copropriétaire (y compris propriétaire de parts) ou un parent d'un participant à la gestion quotidienne de l'organisme partenaire? *
Un employé ou une autre personne prenant part à la gestion quotidienne de l’entreprise partenaire? *
Un parent du professeur superviseur ou du superviseur partenaire du projet proposé? *
Renseignements démographiques. Veuillez cocher: 
Vous identifiez-vous comme une personne autochtone selon votre origine culturelle ou ancestrale?  
Vous identifiez-vous comme appartenant à un groupe de minorité visible (autre qu’autochtone)? 
Vous identifiez-vous comme une personne vivant avec une incapacité? 
Vous identifiez-vous comme francophone?
Êtes-vous la première personne de votre famille à fréquenter le collège ou l’université?
4.2. 	Organismes partenaires:
Cliquez ici pour la liste des codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
Est-ce la première fois que le partenaire collabore avec l'université? : *
Coordonnées de la personne-ressource pour la facturation de l’entreprise, si différentes des coordonnées ci-dessus:
4.3.	Superviseur universitaire:
Déclaration relative aux conflits d'intérêt du superviseur. Le superviseur universitaire est-il**:  
Si vous avez répondu « oui » à l'une des questions ci-dessus, veuillez fournir une copie de votre déclaration de conflit d'intérêts approuvée par votre établissement d'enseignement ou toute autre documentation appropriée telle qu'une lettre ou un courriel de votre doyen avec votre demande. Les documents doivent décrire la nature du conflit et les mesures mises en place afin de gérer le conflit.
Mitacs acceptera généralement les mesures d'atténuation mises en place par votre établissement d'enseignement. Toutefois, lorsqu'un conflit est considéré comme important, Mitacs peut exiger que l'établissement d'enseignement nomme un administrateur indépendant de la bourse qui sera responsable de s'assurer de l'intérêt supérieur du stagiaire. Dans de tels cas, l'administrateur indépendant doit être inclut comme demandeur et il/elle doit déposer une déclaration affirmant qu'il/elle agira dans l'intérêt supérieur du ou des stagiaires.
 
Un propriétaire ou un copropriétaire (y compris propriétaire de parts) de l'organisme partenaire?   *
Un parent d'un propriétaire ou copropriétaire (y compris propriétaire de parts) ou un parent d'un participant à la gestion quotidienne de l'organisme partenaire?  
Un employé ou une autre personne prenant part à Ia gestion quotidienne de l'entreprise partenaire? *
Un parent du chercheur postdoctoral et/ou du superviseur de l’entreprise partenaire? *
5.         BUDGET ET FACTURATION
Mitacs n'accordera aucun financement tant que les fonds promis par les partenaires n'auront pas été reçu et lefinancement des universités confirmé (le cas échéant). Dans le cadre d'une bourse d'une durée de deux ans, les fonds seront octroyés par Mitacs à la réception d'un rapport de mi-parcours satisfaisant et d'une confirmation que le boursier a pris part aux activités de formation obligatoires en gestion de la recherche.
À noter: les contributions des partenaires doivent être reçues par Mitacs avant que les fonds sont attribués à l'université. Les coûts peuvent être engagés seulement après approbation de la proposition de recherche et la réception des fonds du partenaire à Mitacs
5.1.         Contribution financière des demandeurs
Contribution
Année 1
Année 2
Total
Organisme partenaire (30 000 $ par année)* Ne pas inclure de taxe ici
Contribution supplémentaire (s'il y a lieu)
Université
Contribution total des demandeurs
5.2.         Dépenses
Pour chaque année de la bourse postdoctorale, la partie fixe de la bourse se monte à $60,000, le chercheur doit recevoir une allocation minimale de $55,000:
 
Dépenses 
Année 1
Année 2
Total
Allocation/Salaire (min. 55 000$ par année)
Coûts associés à la recherche, ex. équipement, déplacements
Dépenses totales
Indiquez si le partenaire aura à sa disposition des ressources additionnelles et préciser leur valeur estimé:
Ressources additionnelles
Valeur
Bureau, fournitures, papeterie ($)
Équipement ($)
Accès aux documents et au personnel de l'entreprise ($)
Supervision du partenaire ($)
Autre, précisez
5.3.         Fonds du partenaire: * La contribution du partenaire est assujettie à la taxe et celle-ci sera incluse dans votre facture
Les fonds du partenaire ont-ils été jumelés à d’autres fonds dans le cadre de programmes fédéraux ou provinciaux? *
Le partenaire de recherche a-t-il exceptionnellement versé les fonds à l'université? *
Si non, veuillez passer à la section 5.4
Si oui, veuillez confirmer ce qui suit:
a) Une entente de recherche est-elle en vigueur avec l'université qui régit les fonds provenant du partenaire?
Dans l'affirmative, veuillez communiquer avec un représentant du développement des affaires pour remplir la lettre de transfert de la contribution de l'organisme partenaire du partenaire et soumettre le document avec votre demande dûment remplie.Si non, veuillez confirmer ce qui suit :
 
b) si le bureau des services de recherche / bureau de liaison université-industrie a accepté de verser ces fonds à Mitacs ? 
c) si le partenaire accepte en signant cette demande que les fonds puissent être transférés
d) le nom de la personne-ressource à l'université qui recevra la facture :
 e) TPS ou TVH ou TVQ (le cas échéant) seront-elles incluses dans la facture à l’université? *
Si non, les taxes seront facturées directement à l’organisme partenaire
5.4.         Fonds universitaires:
Visitez notre page d'admissibilité afin de déterminer si un financement supplémentaire est nécessaire pour votre proposition.
a) Avez-vous obtenu une contribution de 5 000 $ de votre superviseur universitaire ou de votre université pour soutenir votre bourse postdoctorale?  *
b) La contribution universitaire de 5 000 $ sera-t-elle transférée dans un compte d'une autre université? *
Si la réponse est non, veuillez indiquer les cordonnées des services de facturation de votre université:
**Mitacs demandera une confirmation écrite de transfert de fonds.
6.         ÉVALUATEURS SUGGÉRÉS
6.1.         Commentaires de l'examinateur:
Veuillez sélectionner UNE des affirmations suivantes.
 
 
 
 
6.2.
Veuillez fournir les noms et coordonnées d’au moins SIX (6) évaluateurs indépendants.Un évaluateur indépendant:
w doit être un expert chevronné des domaines de recherche et des aspects techniques décrits dans la proposition;w ne doit PAS être de la même université que le(s) stagiaire(s) et le(s) superviseur(s) universitaire(s)w ne doit PAS avoir eu de collaboration avec le(s) stagiaire(s) et le(s) superviseur(s) universitaire(s) ou le(s) partenaire(s) au cours des  cinq (5) dernières années ni envisager d’en avoir dans un proche avenir.
Veuillez noter qu’en omettant de suggérer six (6) évaluateurs jugés indépendants des retards seront occasionnés dans l’étude de votre demande.
Évaluateur 1:
Évaluateur 2:
Évaluateur 3:
Évaluateur 4:
Évaluateur 5:
Évaluateur 6:
FACULTATIF : Risques de conflits d’intérêts. Veuillez énumérer les évaluateurs potentiels que Mitacs ne devrait pas contacter en raison du risque de conflits d’intérêts à l’égard de la recherche proposée.
7.         MEMORANDUM
Les participants dont le nom apparaît ci-dessous confirment que les renseignements présentés sont exacts et qu’ils reflètent leur intention de présenter une demande au programme Mitacs Élévation. Les participants nommés ci-dessous s'entendent aussi pour organiser un stage correspondant à la proposition ci-jointe. Les participants reconnaissent avoir lu et compris les responsabilités du projet qui s’appliquent à chacun d’eux, et acceptent de les respecter et de les soutenir. Ces responsabilités peuvent être consultées à titre de référence au https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation/modalites-conditions. Elles comprennent notamment : Il est convenu que l'entreprise partenaire versera sa contribution à Mitacs inc. avant le début du stage et que si la contribution est versée à l'université, celle-ci la reversera à Mitacs. À la suite de l'approbation de la recherche du projet et de la réception des fonds du partenaire par Mitacs,  Mitacs versera les fonds à l'université à titre de subvention de recherche octroyée au professeur superviseur, et l'université versera au boursier une allocation ou le salaire prélevée sur cette subvention. Les coûts associés à cette proposition, tels que décrits dans le budget, doivent seulement être engagés après l’approbation du volet de recherche du projet et la réception des fonds du partenaire par Mitacs.Mitacs n’assume aucune responsabilité à l’égard de toute perte, y compris, mais non limité à des accidents, des maladies, des déplacements ou de pertes qui peuvent survenir pendant la période de stage. Chacune des parties signataires du projet est responsable de s’assurer qu’ils ont une assurance appropriée et répondant aux politiques universitaires concernant les exigences de santé et la sécurité ainsi que toute autre préparation requise avant d’entreprendre un voyage. Il est également convenu que le boursier remettra à Mitacs un rapport de mi-parcours et de fin de stage et que toutes les parties rempliront un sondage de fin de stage dans le mois qui suivra la fin du projet.  Le boursier accepte d'assister aux activités de formation et aux cours de perfectionnement professionnel et ils comprennent que tout manquement à cette obligation entraînera une réduction du montant de la bourse, voire son retrait.*Les candidats retenus doivent maintenir leur statut de boursier postdoctoral au sein de leur université pendant toute la du stage.
Toutes les parties participant au programme Mitacs Élévation sont tenues de respecter les règlements sur la propriété intellectuelle établis par l’université d’attache du stagiaire, à moins qu’un accord séparé, valide pendant la durée du stage, soit négocié entre l’université et l’organisme partenaire. En signant ce document, vous reconnaissez que les règlements de l’université d’attache du stagiaire sont en vigueur et vous acceptez de vous y conformer. Les politiques en matière de PI propres à chaque université en ce qui concerne les stages Élévation se trouvent à la page Politiques et procédures sur le site Web de Mitacs.                Toutes les parties devront se conformer au Code de conduite Mitacs tel que décrit à la page Politiques et procédures sur le site Web de Mitacs.Les participants acceptent également que Mitacs affiche le titre du projet, l’aperçu du projet pour le public, le nom du ou des entreprises partenaires, le nom du ou des stagiaires, le nom du ou des stagiaires et l’université participante sur la page www.mitacs.ca/fr/projets. Ces renseignements pourraient aussi être utilisés par Mitacs pour faire la publicité du programme Élévation. La Politique de protection des renseignements personnels se trouve sur la page Politiques et procédures sur le site Web de Mitacs.
Signatures des participants:
Stagiaire:
Superviseur universitaire:
Organisme partenaire:
Représentant du bureau des services de la recherche de l’université
ANNEXE A
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉLÉVATION AUX FINS DE L’UTILISATION ET DE LA DIVULGATION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS FOURNIS À MITACS
1)   Tout renseignement personnel recueilli est assujetti à la législation relative à la protection des renseignements personnels et à La Politique de protection des renseignements personnels de Mitacs pour les participants aux programmes. Pour consulter une description de l'engagement de Mitacs à protéger les renseignements personnels fournis par les candidats, veuillez consulter https://www.mitacs.ca/fr/politique-de-protection-des-renseignements-personnels. 
2)   Tous les renseignements fournis dans cette demande seront rendus disponibles au personnel de Mitacs chargé de gérer la demande, pour les activités incluant l'identification des examinateurs pairs appropriés, la gestion et le contrôle des bourses, la compilation de statistiques et l'évaluation du programme.
3)    Les renseignements fournis dans cette demande seront rendus disponibles à des examinateurs internes et externes, qui sont composés d'experts recrutés dans les secteurs universitaires, publics et privés. Tous les examinateurs doivent s'engager à conserver les renseignements des demandes confidentiels.
4)    Les coordonnées dans cette demande peuvent être utilisées par le personnel de Mitacs afin de vous contacter à l'avenir pour :
a)   des invitations à être décrit dans des histoires ou des articles ou pour parler ou participer à des événements, pour fournir une anecdote phare ou un billet de blogue;
b)   des informations par rapport à des occasions pour les anciens participants des programmes de Mitacs;
c)   des sondages de recherche pour les anciens participants des programmes de Mitacs.
Vous aurez l'occasion de vous désinscrire des courriels qui vous sont envoyés lorsque tous les engagements par rapport au stage qui est le sujet de cette demande seront complets.
5)   Votre nom, université et département et le titre de votre projet peuvent être fournis aux bailleurs de fonds fédéral, provinciaux et universitaires du programme Élévation pour :
a)   permettre à Mitacs de rendre compte de ses engagements face aux contrats de financement;
b)   permettre aux bailleurs de fonds d'évaluer le programme.
Veuillez prendre note que tous les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les universités sont assujettis aux lois sur la protection des renseignements personnels et doivent donc garder votre information personnelle confidentielle.
6)   Votre nom et vos coordonnées peuvent être fournis à l'université à laquelle ce stage aura lieu afin de permettre à l'université de gérer la bourse et à des fins de rapports d'évaluation.
 
Je soussigné CONSENS par la présente à l'utilisation et à la divulgation des informations contenues dans ma demande aux fins décrites ci-dessus.
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