CALENDRIER DES PROGRAMMES DE SUBVENTIONS 2021-2022
1. Subventions en sciences et génie
SUBVENTIONS EN SCIENCES ET GÉNIE

Organisme

Programme

Lettre d'intention

Caractéristiques

Conseillère
responsable

Date
interne

Annonce
des résultats

Demande

Date Organisme

Type de formulaire

Date interne*

Date Organisme

Type de formulaire

4 août
2020
(obligatoire)

ATTENTION - Révision de
la proposition par un pair
à confirmer par courriel
avant le 1er août 2020

19 oct. 2020
Attention - processus
interne de révision à
respecter

1 nov. 2020
Soumission finale par
le VRRCI

CVC, et demande sur le
portail de recherche du
Gouv. du Canada

Avril 2021
(26 semaines)

Nathalie et
Eveline

19 oct. 2020

1 nov. 2020
Soumission finale par
le VRRCI

À inclure dans demande
SD du portail de
recherche avec
justification du budget et
proposition de la SSDRN

Avril 2021
(26 semaines)

Être titulaire d'une subvention À la découverte du CRSNG
Permet au candidat d’avoir accès à des navires dans le cadre de
leur recherche appuyée par la SD.
Durée : Jusqu'à 2 ans

Nathalie et
Eveline

21 août 2020

1er sept. 2020
Soumission finale par
le VRRCI

Formulaires 100 et 101
du système en ligne du
CRSNG

Jan. 2021
(12 semaines)

Aider les chercheurs en début de carrière à établir leur
autonomie et asseoir leur compétitivité aux plans national et
international.
Bénéficier d'une libération partielle de sa tâche d'enseignement
d'au moins 25 % pour la durée de la subvention.
Prof depuis < 3 ans
Possibilité de demander de l’équipement (max 50 000$)
Montant : 20 000$ (30 000$ si en région)
Durée : Jusqu’à 2 ans

Eveline

2 sept. 2020

16 sept. 2020
Soumission finale par
le VDR

Formulaire FRQnet
+ CVC +contributions
détaillées

Avril 2021

La date sera connue en
août 2020. Voir cette
page

en ligne (voir site web)

Avril 2021

PROGRAMMES AXÉS SUR LA DÉCOUVERTE / RECHERCHE FONDAMENTALE

CRSNG

CRSNG

CRSNG

FRQNT

Fondation
John Simon
Guggenheim

Subvention À la
découverte (SD)

Suppléments aux
subventions à la
découverte en
recherche nordique

Temps Navire (TN)

Établissement de la
relève professorale

Appuie des programmes continus de recherche comportant des
objectifs de recherche à long terme.
Montant : env. 20 000$/an
Durée : Jusqu'à 5 ans
Présenter une demande de subvention à la découverte en même
temps.
Montant : max 25 000$/an
Durée : Jusqu’à 5 ans

Concours 2021 à
venir
Programme de bourses pour effectuer une période sabbatique
John Simon
de recherche et de création d'un minimum de six (6) mois.
Guggenheim
Bourses (env. 200) de 43 200$ chacune.
Memorial Foundation

Nathalie et
Eveline

Nathalie

PROGRAMMES AXÉS SUR LA FORMATION D’ÉTUDIANTS

CRSNG

FONCER

Appuie la formation d'équipes composées d'étudiants et de
stagiaires postdoctoraux exceptionnels. Ces programmes
novateurs doivent favoriser, chez les étudiants et les stagiaires
postdoctoraux, l’acquisition et le perfectionnement de
compétences professionnelles importantes complémentaires à
leurs compétences générales, notamment sur le plan technique.
10 co-chercheurs max et un chercheur principal

(sur invitation)

1er juin 2021

Nathalie

Montant : Jusqu’à 150 000$ pour la première année et jusqu’à
300 000$/an pour les années subséquentes, soit une valeur
totale d’au plus 1,65M$ pendant au plus 6 ans
Durée : Jusqu’à 6 ans.

Formulaire. 187 et
Formulaire 100 du
chercheur principal
Système en ligne CRSNG

Début octobre
(formulaire 102)
au VRRCI

octobre 2021
(sur invitation)
Soumission finale par
le VRRCI

Formulaires 100 et 102
du système en ligne du
CRSNG

Avril 2021
(27 semaines)

10 sept. 2020
Soumission finale par
le VDR

Formulaire sur FRQnet
+ CVC

Avril 2021

Possiblement en
octobre
(sur invitation)

Formulaire via le portail
ResearchNet

Mars 2021

1er sept. 2020

15 sept. 2020
Soumission finale par
le VRRCI

Formulaire sur FRQnet
+ CVC

Mars 2021

30 nov. 2020

9 déc. 2020
(sur invitation)

Formulaire via FRQnet
(section FRQSC)

Fin avril 2021

mi-octobre
(demande complète,
incluant CV et lettres
d’appui)
au VRRCI

Surveillez concours interne car quota UL
PROGRAMMES AXÉS SUR LA COLLABORATION AVEC D’AUTRES CHERCHEURS

FRQNT

Projet de
recherche en
équipe

IRSC-CRSNG

Concours 2021 non
encore annoncé
Projets de
recherche
concertée sur la
santé (PRCS-IRSC)

FRQNT

FRQ
(FRQSC
gestionnaire)

Samuel-deChamplain

Audace

Équipe d'au moins 2 chercheurs universitaires.
Possibilité de demander de l’équipement (max 50 000$)
Montant : Jusqu’à 60 000$/an
Durée : max 3 ans
(concours aux 2 ans)
Programme conjoint IRSC et CRSNG.
Équipe doit inclure au moins 2 candidats principaux, d’un de
santé et l’autre des SNG.
Au moins un partenaire utilisateur des connaissances ou de la
technologie non universitaire
Montant : variable
Durée : max 3 ans
Faire émerger des partenariats interuniversitaires stratégiques
entre la France et le Québec
Montant : max 30 000$CAD pour la partie québécoise et 20 000€
pour la partie française
Durée : 2 ans
(volet Recherche et volet Formation)
Recherche intersectorielle (au moins 2 des 3 secteurs), à haut
risque qui répond aux grands défis de société
Montant : max 100 000$
Durée : 1 an

Nathalie

27 août 2020

Eveline

Possiblement en juin

Formulaire via le portail
ResearchNet

Nathalie

Eveline

7 sept.
2020

16 sept.
2020

Formulaire via FRQnet
(section FRQSC)

Avis d’intention :
18 fév. 2020
Fonds Nouvelles
Initiative
frontières en
conjointe des 3
recherche – Volet
conseils
Transformation

Montant : de 2 000 000$/an à 4 000 000$/an (coûts indirects
compris)
Durée : max 6 ans

Fonds Nouvelles
Initiative
frontières en
conjointe des 3
recherche conseils
Volet Exploration

Volet Exploration
Recherche interdisciplinaire, à haut risque et à haut rendement
Au moins deux chercheurs de disciplines différentes
% de demandes réservés à des équipes dirigées par des
chercheurs en début de carrière
Montant : 100 000$/an + (25 000$ de frais indirects de la
recherche)
Durée : max 2 ans

Nathalie

Lettre d’intention :
15 avril 2020
Repoussée au 15 juillet
2020
Soumission finale par
le VDR

4 nov. 2020

18 nov. 2020
À confirmer
(sur invitation)
– Soumission finale par
le VDR

Formulaire via le Portail
convergence

6 oct. 2020

20 oct. 2020
Soumission finale par
le VDR

Formulaire via le Portail
convergence

Avis d’intention :
18 août 2020
Nathalie
Soumission finale par
le VDR

31 mars 2021

PROGRAMMES AXÉS SUR LE PARTENARIAT AVEC L’INDUSTRIE

MITACS

CRSNG

CRSNG

Eveline

Demande à préparer en étroite collaboration avec le bureau de
transfert technologique du VRRCI. Le programme De l'idée à
l'innovation (INNOV) a pour objectif d'accélérer le
développement préconcurrentiel des technologies prometteuses
et de promouvoir leur transfert vers des entreprises
Programme De
canadiennes.
l'idée à l'innovation
Évaluation du marché : jusqu'à un an
(INNOV)
Phase I : jusqu'à un an
Phase IIa : de six à 18 mois
Phase IIb : jusqu’à deux ans
Demande élaborée en collaboration avec le BLUM

Alliance

Montant : entre 20K$ et 1M$ par année
Trois niveaux de partage des coûts
- Option 1 (50% ou 66%, i.e. ratio 1 :1 ou 2 :1)
- Option 2 (90-100%)
Durée : 1 à 5 ans
Organismes admissibles : privé, public et sans but lucratif

Voir avec le
VRRCI

Nathalie et
Eveline

Voir la section 5 du présent document pour une description sommaire des programmes

voir avec le VRRCI

Minimum de 30 jours
avant l’intention de
déposer

6 janv. 2020
20 mars 2020
22 juin 2020
28 sept. 2020
(concours à tous les 3
mois) - Soumission
finale par le VRRCI

Formulaires 100, 101 et
183A (Phase II seulement)
du système en ligne du
CRSNG

Résultats:
11 semaines

En tout temps Soumission finale par
le VRRCI

Formulaire 100A CV
Formulaire 101 du
système en ligne du
CRSNG + gabarit de
proposition + formulaire
de l’organisme partenaire

variable en
fonction de
l'ampleur du
projet (entre 4
à 16 semaines)

PROGRAMMES AXÉS SUR LA COLLABORATION AVEC LA COMMUNAUTÉ

FRQNT

Engagement –
programme pilote
(aucune annonce cette
année)

Sciences participatives/citoyennes - Engagement de citoyens
dans le processus de recherche.
Équipe : 2 à 4 personnes (au moins 1 chercheur, 1 citoyen)
Montant : max 50 000$
Durée : 2 ans

Nathalie

PROGRAMMES AXÉS SUR L’AQUISITION D’OUTILS ET ÉQUIPEMENTS DE RECHERCHE

CRSNG

FCI

Programme de
subventions d’outils et
d’instruments de
recherche (OIR)
-catégories 1

Durée : 1 an
Montant : max 150 000$
Achat ou mise au point d'appareils de recherche dont le coût
net total se situe entre 7001 $ et
250 000$ (port, manutention et taxes en sus).

Fonds des leaders John
R Evans (FLJE)

Conçu pour aider les universités canadiennes à attirer
d'excellents professeurs et à maintenir en poste au Canada
les meilleurs chercheurs d'aujourd'hui et de demain.

DIALOGUE – Volet
Chercheurs et
chercheuses
(administré par FRQS)

Mener des activités en communication scientifique auprès
du grand public.
Montant : max 40 000$
Durée : max 18 mois

Nathalie et
Eveline

S'informer auprès du VDR

12 octobre
2020

25 octobre
2020
- Soumission finale par
le VRRCI

10 jours ouvrables
avant la date limite à
l’organisme.

15 oct. 2020
15 févr. 2021
15 juin 2021
15 oct. 2021
15 fev. 2022
Soumission finale par
le VRRCI

Demande via Portail de la
recherche +
CVC

Avril 2021

Transmission via le
Portfolio électronique
FRQnet, portail Santé
(FRQS) + CVC (version CV
de financement pour
FRQS)

Février 2021

AUTRES

FRQNT

Eveline

7 sept.
2020

9 sept. 2020

Transmission via le
Portfolio électronique
FRQnet, portail Santé
(FRQS) + CVC (version CV
de financement pour
FRQS)

23 nov. 2020

2 déc. 2020

Date interne*: toutes les demandes de subventions soumises en version papier ou électronique doivent être révisées par les conseillères en développement de la recherche et signées par la vice-doyenne à la recherche de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique ;
une copie de l'original est conservée au vice-décanat à la recherche et saisie dans SIRUL (Système d'Information sur la Recherche à l'Université Laval).

2. Subventions en sciences humaines et sociales
SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES

Organisme

Programme

Lettre d'intention

Caractéristiques

Conseillère
responsable

Date
interne

Date Organisme

Annonce des
résultats

Demande

Type de formulaire

Date interne*

Date Organisme

Type de formulaire

19 janv. 2021

2 février 2021 (à
confirmer)
Soumission finale par
le VDR

Demande via Portail de la
recherche +
CVC

17 sept. 2020

1er oct. 2020
Soumission finale par
le VDR

Système en ligne du CRSH

Mars 2021

10 sept. 2020

24 sept. 2020
Soumission finale par
le VDR

Formulaire FRQnet + CV
Commun

Fin Avril 2021

La date sera connue en
août 2020. Voir cette
page

en ligne (voir site web)

Avril 2021

15 oct. 2020
Soumission finale par
le VDR

Formulaire FRQnet + 4
fichiers joints
+ CV Commun +
contributions détaillées

Fin Avril 2021

9 déc. 2020
(sur invitation)

Formulaire via FRQnet
(section FRQSC)

Fin avril 2021

PROGRAMMES AXÉS SUR LA DÉCOUVERTE / RECHERCHE FONDAMENTALE

CRSH

Concours 2021 à venir
Développement
SAVOIR

Appuyer les étapes initiales de la recherche (des études de
cas, des projets pilotes; des analyses critiques de recherches
existantes)
Nathalie
Seul ou en équipe
Durée : jusqu’à 2 ans
Montant : de 7 000$ à 75 000$

CRSH

SAVOIR

Étudier des questions complexes liées à l’être humain et à la
société ainsi qu’accroître la compréhension collective sur le
sujet.
Seul ou en équipe
Durée : 2 à 5 ans
Volet A : de 7 000$ à 100 000$ (taux de succès
significativement + élevé que volet B)
Volet B : de 100 001$ à 400 000$.

FRQSC

Soutien à la recherche
pour la relève
professorale

Réalisation d'un projet individuel de recherche
Valeur : 15 000$/an (incluant l’équipement, excluant les FIR)
Durée : Max 3 ans

Nathalie

Fondation
John Simon
Guggenheim

Concours 2021 à venir
John Simon
Guggenheim Memorial
Foundation

Programme de bourses pour effectuer une période
sabbatique de recherche et de création d'un minimum de six
(6) mois.
Bourses (env. 200) de 43 200$ chacune.

Nathalie

Nathalie

30 juillet 2020

Formulaire FRQnet

PROGRAMMES AXÉS SUR LA COLLABORATION AVEC D’AUTRES CHERCHEURS

FRQSC

FRQ
(FRQSC
gestionnaire)

Soutien aux équipes de
recherche

Audace

Nouvelles équipes ou équipes existantes, avec ou sans
partenaire
Valeur : 50 000$ à 80 000$
Durée : 4 ans
Recherche intersectorielle (au moins 2 des 3 secteurs), à
haut risque qui répond aux grands défis de société
Montant : max 100 000$
Durée : 1 an

1er

Eveline

Eveline

7 sept.
2020

16 sept.
2020

Formulaire via FRQnet
(section FRQSC)

oct. 2020

30 nov. 2020

SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES

Lettre d'intention

Annonce des
résultats

Demande

PROGRAMMES AXÉS SUR LE PARTENARIAT AVEC L’INDUSTRIE

CRSH

Concours 2021 à venir
Connexion

CRSH

Engagement
Partenarial

CRSH

Concours 2021 à venir
Développement de
partenariat

CRSH

MITACS

Concours 2021 à venir
Partenariat

Appuie des des événements et des activités de rayonnement
à court terme ciblant des initiatives de mobilisation des
connaissances.
Valeur : de 7 000$ à 25 000$ (événement) ou 50 000$ et +
(activités de rayonnement)
Durée : 1 an
Volets : individuel et institutionnel
Investissement du ou des organismes parrains : ≥0,50$ pour
chaque dollar demandé et octroyé au CRSH
Taux de réussite 2012-2018 : 60%
Financement à court terme dans le cadre d’activités de
recherche menées en partenariat, et ce, afin d’éclairer la
prise de décisions au sein d’un seul organisme du secteur
public, privé ou sans but lucratif.
Montant : 7 000$ à 25 000$
Durée : 1 an
Taux de réussite : 57%

Partenaires existants ou potentiels
Valeur : de 75 000$ à 200 000$
Durée : 1 à 3 ans

Valeur : jusqu’à 20 000$ (étape 1)
Max. 500 000$ / an jusqu’à un total de 2,5M$ (étape 2, sur
invitation seulement)
Durée : 4 à 7 ans

Nathalie

Nathalie et
Eveline

Nathalie

Nathalie

Système en ligne du CRSH

À la fin de
chaque cycle
de
financement
(janvier, mars,
juin et
septembre)

15 sept.
15 déc.
15 mars
15 juin
Soumission finale par
le VDR

Système en ligne du CRSH

À la fin de
chaque cycle
de
financement
(octobre,
janvier, mars
et juillet)

15 nov. 2020 (à
confirmer)
Soumission finale par
le VDR

Système en ligne du CRSH

Mars 2021

Système en ligne du CRSH

Juin 2021

1 sem. avant date
limite à l’organisme

1er nov.
1er févr.
1er mai
1er août
Soumission finale par
le VDR

1 sem. avant date
limite à l’organisme

2 nov. 2020

1er fév. 2021

1ère étape : 15 février
2021 (à confirmer)
Soumission finale par
le VRRCI
2e étape: ???
(sur invitation)

Eveline

Voir la section 5 du présent document pour une description sommaire des programmes

SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES

FRQSC

Programme Action
Concertée

Lettre d'intention

Vise à répondre à des besoins de recherche et d'innovation
cernés par les milieux gouvernemental, communautaire,
culturel et industriel, établis au Québec. Globalement, ce
programme favorise le maillage entre les milieux qui ont des
besoins de recherche et les chercheurs, assure le transfert
continu des connaissances qui émanent des recherches et
vise à maximiser l'utilité des résultats de ces recherches.

Nathalie et
Eveline

Annonce des
résultats

Demande

1 semaine avant la
date limite à
l’organisme

Surveiller les appels de
propositions
Soumission finale par
le VDR

CVC + formulaire FRQnet

Voir les appels en cours à la section 3 de ce document.

PROGRAMMES AXÉS SUR LA COLLABORATION AVEC LA COMMUNAUTÉ

FRQSC

Engagement –
programme pilote
(aucune annonce cette
année)

Sciences participatives/citoyennes - Engagement de citoyens
dans le processus de recherche.
Équipe : 2 à 4 personnes (au moins 1 chercheur, 1 citoyen)
Montant : max 50 000$
Durée : 2 ans

Nathalie

Date interne*: toutes les demandes de subventions soumises en version papier ou électronique doivent être révisées par les conseillères en développement de la recherche et signées par la vice-doyenne à la recherche de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique ;
une copie de l'original est conservée au vice-décanat et saisie dans SIRUL (Système d'Information sur la Recherche à l'Université Laval).

3. Opportunités de financement sur des thématiques particulières
1.

FRQNT - Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier-II – 2e concours
•
Valeur : Montant : max 100 000$/an. Les frais indirects de la recherche (FIR) de 27 % sont versés à l'établissement et s'ajoutent à ces montants.
•
Durée : 2 ou 3 ans
•
Date limite LI : 15 septembre 2020 (Formulaire FRQnet + CVC candidat principal + Formulaire du ou des partenaire(s))
•
Date limite demande : 26 janvier 2021 (interne = 15 janvier 2021)
•
Détails

2.

FRQSC – Action concertée – Le numérique en éducation et en enseignement supérieur dans le contexte de la pandémie de COVID-19
•
Valeur : 50 000$ (synthèse) | 175 000$ (recherche-action)
•
Durée : 1 an (synthèse) | 2 ou 3 ans (recherche action)
•
Date limite demande : 21 octobre 2020
•
Annonce des résultats : semaine du 30 novembre 2020
•
Détails

3.

CRSH - Concours annuel de synthèse des connaissances
•
Automne 2019 – capacité limite de la terre (date limite : 7 janvier 2020)
•
Automne 2020 – le travail à l’ère de l’économie numérique
•
Automne 2021 – émergence de la société asociale

4. CONCOURS INTERNES UL
1.

Fonds de soutien à l’innovation sociale – Concours 2020-2021
•
Dans le contexte de la crise de la COVID-19, la pertinence de la résolution d’enjeux sociaux notamment en emploi, en santé et en éducation, prend tout son sens. Nous vous invitons donc à mobiliser les expertises des différents acteurs de ces
milieux afin d’initier le développement de pratiques innovantes qui feront la différence.
•
Volet 1 – mobilisation : 10 000$ (3 financements à allouer)
•
Volet 2 – transfert et appropriation de proximité : 15 000$ (1 financement à allouer)
•
Volet 3 – Transfert et appropriation étendue : 20 000$ (1 financement à allouer)
•
Date limite avis d’intention : 30 septembre 2020 (formulaire)
•
Date limite soumission du projet : 10 février 2021 (formulaire)
•
Détails

2.

Appels à projets de recherche bilatéraux avec l’Université de Lausanne
•
Thématique : numérique
•
Jusqu’à 4 projets seront financés.
•
Montant : 10 000$/an + un complément de bourse de 4000$ MITACS Globalink
•
Durée : 2 ans
•
Date limite demande : 9 octobre 2020 (prolongée)
•
Détails

5. Sommaire des programmes Mitacs
Programme

Accélération – standard

Accélération – grappe

Détails
Durée : minimum 1 unité (4 à 6 mois)
Cible : MSc (4), PhD (8), postdoc (9)
*B.Sc. disponible (quotas à l’UL).
Requis : prof, partenaire, stagiaire
Dépôt en tout temps
Durée : minimum 6 unités (4 à 6 mois)
Cible : MSc, PhD, postdoc
Requis : prof, partenaires, minimum 3 stagiaires
Dépôt en tout temps

MSc : 2 ans (18 ou 24 mois)
PhD : 4 ans (36 ou 48 mois)
Accélération – bourse

Accélération – postdoct
industriel

Accélération –international
Stage avec une portion de
mobilité (vers l’étranger et
vers le Canada)

Élévation

Globalink – stage de
recherche
Globalink – bourse aux cycles
supérieurs
Bourse de recherche
Globalink FRQNT-Mitacs
Mobilité (Vers l’étranger et
vers le Canada)

Accès à du perfectionnement professionnel
Dépôt en tout temps

Durée : 1 à 3 ans (3 blocs de 4 mois | 6 blocs de 4 mois | 9 blocs de 4 mois)
Concours
Durée : 1 stage de 4 à 6 mois
Vers le Canada (stagiaires internationaux)
- Stagiaires des pays partenaires (valider auprès de Mitacs). Min. 25% du stage au Canada.
- Requis : stagiaire international, prof international, prof canadien, partenaire canadien
Vers l’étranger (stagiaires canadiens):
- Stagiaires canadiens ou résidents permanents.
- Min. 25% du stage à l’étranger
- Requis : stagiaire canadien ou rés. permanent, prof canadien et partenaire international
Durée : 1 à 2 ans
Cible : postdoc
Formation en gestion à la recherche (d’une valeur de 7 500$)
2 concours / an
Durée : 12 semaines (mai à sept.)
Cible : étudiants de 1er cycle des pays partenaires
Durée : 1 an
Cible : anciens stagiaires de 1er cycle Globalink
Objectif : Favoriser la mobilité internationale d'étudiant(e)s dont les activités de recherche s'inscrivent dans la programmation
scientifique des regroupements stratégiques financés par le FRQNT et les réseaux financés exclusivement par le FRQNT ou
financés 3 Fonds (intersectoriels).
Cible : finissants de 1er cycle, 2e et 3e cycles, postdoc.
Vers l’étranger : citoyens canadiens ou résidents permanents + être résident du Québec au sens de la RAMQ.
Vers le Canada : étudiants dans un pays partenaires de Mitacs.
Durée : 12 à 24 semaines.
Dépôt en tout temps, jusqu’au 1er février 2021.
(voir les limitations ci-dessous)

Financement
15 000$ par unité (levier 1 :1)
- partenaire : 7 500$ | Mitacs : 7 500$
- allocation minimale : 10 000$ | frais de recherche : 5 000$
13 333$ / unité (levier 1 :1,22) (80 000$ pour 6 unités)
- partenaire : 6 000$/unité (total 36 00$) | Mitacs : 7 333$ (total 44 000$)
- allocation minimale : 10 000$ | frais de recherche : 3 333$
MSc levier 1:1 = 60 000$ (pour 2 ans)
- partenaire : 30 000$ | Mitacs : 30 000$
- allocation minimale : 40 000$ | frais de recherche : 20 000$
MSc levier 1:1.22 = 53 333$ (pour 2 ans)
- partenaire : 24 000$ | Mitacs : 29 333$
- allocation minimale : 40 000$ | frais de recherche : 13 333$
PhD levier 1:1 = 120 000$
- partenaire : 60 000$ | Mitacs : 60 000$
- allocation minimale : 96 000$ | frais de recherche : 24 000$
PhD levier 1 :1.22 = 106 666$
- partenaire : 48 000$ | Mitacs : 58 666$
- allocation minimale : 96 000$ | frais de recherche : 10 666 $
55 000$ / an
- partenaire : 25 000$ / an | Mitacs : 30 000$/an

Même financement que Accélération standard

60 000$/an
- partenaire : 30 000$/an | Mitacs : 30 000$/an
- allocation minimale : 55 000$/an
Mitacs paie tout.
15 000$

6 000$ CAD pour frais de déplacement et d’hébergement

