Stratégie en matière de
partenariats et d’innovation

Bourses industrielles
Programmes
Bourse de recherche du
1er cycle en milieu industriel
Bourse de recherches en
milieu pratique (BMP) **
Bourse postdoctorale de
R et D industrielle
Stage Accélération Canada
(gradués) † **
*

Contribution du
CRSNG (en $)
4 500

14 000/an * MSc
18 000/an * PhD
30 000/an
7 500

Contribution financière conjointe du CRSNG et du FQRNT
Administré par Accélération Canada
** Étudiants étrangers admissibles
†

Contribution de
l’organisme (en $)

Étudiant
≥ 10k

Durée
(mois)

≥ 1 125

4 mois

≥ 7 000/an
≥ 9 000/an

24 mois
36 mois

≥ 10 000/an

24 mois

7 500

4, 8, 12
mois

Nouvelles initiatives du CRSNG
INTERACTION
(jusqu’à 5 000 $)

Frais de rencontre entre nouveaux partenaires potentiels

ENGAGEMENT
PARTENARIAL
(jusqu’à 25 000 $)

Frais d’un premier projet de R&D à court terme

Ensuite…

¾ Opportunité de rencontre
¾ Identifier un problème spécifique à l’entreprise
¾ Explorer des stratégies conjointes

¾ Premiers pas dans une collaboration
¾ Aborder la problématique identifiée
¾ (Éléments de) solutions innovatrices

¾ Juger de la valeur ainsi créée
¾ Opportunité de poursuivre une collaboration

Recherche et Développement Coopérative
Accès aux connaissances, compétences et ressources universitaires
Acquérir les compétences techniques requises en industrie
Avantages économiques ou industriels au Canada
Pour des projets à n'importe quel point de la gamme des activités de R et D :
projets axés sur un élément précis, objectifs à court et moyen termes
projets dans un programme de recherche à plus long terme
¾
¾
¾
¾
¾

Le CRSNG contribue 50 % des coûts directs
Durée des projets : ~ deux à trois ans
Montant : Flexible ~ 120 000 $/an
Sans date limite et ébauches de proposition évaluées
Taux de succès : 85 %

Recherche et Développement Coopérative
Évaluation du potentiel d’une algue
¾ Chercheur de l’Université Laval en collaboration
avec InnoVactiv, entreprise de Rimouski
¾ Fracturer les polymères d’une algue pour allumer
de nouvelles cibles biologiques
¾ Détecter des composantes anti-âge
¾ 2010 : rédaction du rapport final
¾ Dépôt d’un brevet avec l’Université Laval

Programmes d’innovation dans les collèges
¾ Aide à structurer et améliorer la capacité à conduire de la recherche
Subvention d’entrée du Programme d’ICC (100 000 $/an – maximum 2 ans)
Subvention d’ICC de cinq ans (2,3 M $/5 ans)

¾ Chercheurs admissibles à divers programmes en tant que
membres de groupe lorsque le chercheur principal est
membre du corps professoral d’une université
¾ Chercheurs admissibles au programme INNOV
en tant que chercheur principal

Vous
avez
des
questions?
Vous avez des questions?
Natalie Watt

Agente administrative
514 496 4742

natalie.watt@nserc-crsng.gc.ca

Nom de la personne-ressource
François Santerre
Gestionnaire
Intérim
Adressepar
courriel
514 496 4741

francois.santerre@nserc-crsng.gc.ca

Titre de poste
Hélène Fortier
Division
Agente
de la communication et de la promotion
514 496 4721

helene.fortier@nserc-crsng.gc.ca
Pour des informations détaillées,
visitez le: www.nserc-crsng.gc.ca
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