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Formulaire de proposit ion de projet – Appel RRECQ 

Part ie A – Descript ion du projet 
A1 – Chercheur.se principal.e 
Nom Prénom Titre 

Institution 

Adresse courriel Téléphone 

A2 – Équipe 
Nom Prénom Titre 

Institution 

Adresse courriel 

Rôle Membre RRECQ Oui Non 

Nom Prénom Titre 

Institution 

Adresse courriel 

Rôle Membre RRECQ Oui Non 

Nom Prénom Titre 

Institution 

Adresse courriel 

Rôle Membre RRECQ Oui Non 

(Cégep, Université, etc.) 

(Cégep, Université, etc.) 

(Cégep, Université, etc.) 

(Cégep, Université, etc.) 

Merc i  de té lécharger  le  formula i re  pour  bénéf ic ier  de toutes les  fonct ionna l i tés

initiator:raphael.dias-brandao@etsmtl.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c37c9ea17d48a843adc018716e3e8464
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Nom Prénom Titre 

Institution 

Adresse courriel 

Rôle Membre RRECQ Oui Non 

Nom Prénom Titre 

Institution 

Adresse courriel 

Rôle Membre RRECQ Oui Non 

Nom Prénom Titre 

Institution 

Adresse courriel 

Rôle Membre RRECQ Oui Non 

Nom Prénom Titre 

Institution 

Adresse courriel 

Rôle Membre RRECQ Oui Non 

Nom Prénom Titre 

Institution 

Adresse courriel 

Rôle Membre RRECQ Oui Non 

(Cégep, Université, etc.) 

(Cégep, Université, etc.) 

(Cégep, Université, etc.) 

(Cégep, Université, etc.) 

(Cégep, Université, etc.) 
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A2 – Description du projet 
Titre du projet 
(en français et en 
anglais) 

Description du 
projet 
(Maximum 2000 
caractères, incluant 
les espaces) 

Mots clés 
associés au 
projet 
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Disciplines 
associées au 
projet 

Description 
vulgarisée du 
projet 
(Maximum 1000 
caractères, incluant 
les espaces) 

 Non évaluée 
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A3 – Échéancier 
Date de début 
prévue du projet 

Durée prévue du projet 
(en mois, 12 max) 

Description 
sommaire 
des étapes 
(Maximum 500 
caractères par 
étape, incluant 
les espaces) 

Étape Description Mois 

0 Exemple M1-M4 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 
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A4 – Intégration du projet 
Intégration du 
projet dans un 
projet plus vaste 
(si pertinent) 
(Maximum 500 
caractères, incluant 
les espaces) 

Intégration du 
projet à la 
programmation 
du RRECQ 
(Maximum 300 
caractères par 

les espaces) 

Objectifs Justification 

justification, incluant
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A5 – Budget 

Dépenses admissibles Détail des dépenses prévues Montant 
total (CAD) 

Montant 
demandé 

au RRECQ 
(CAD) 

SOUTIEN AUX ÉTUDIANT.E.S (MAX 15 000$) 

TOTAL 

FRAIS DE VOYAGE ET D'HÉBERGEMENT & FRAIS DE DIFFUSION ET DE 
TRANSFERT DE CONNAISSANCES (max 2 500$) 

TOTAL 

MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT ET RESSOURCES (MAX 5 000$) 

TOTAL 

TOTAL DE LA DEMANDE (MAX 15 000) 

Financement 
complémentaire 
(si pertinent) 
(Maximum 500 
caractères, incluant 
les espaces) 
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Partie B – Impacts et formation 
B1 – Transfert de connaissances 
Livrables et 
potentiel de 
retombées sur 
l’avancement des 
connaissances 
en économie 
circulaire 
(Maximum 1000 
caractères, incluant 
les espaces) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
B2 – Encadrement des étudiant.e.s 
Accompagnement 
et encadrement 
des étudiant.e.s 
dans le projet 
(Maximum 1000 
caractères, incluant 
les espaces) 
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Partie C – Valeur ajoutée de l’équipe  
Complémentarité 
et valeur ajoutée 
de l’équipe 
(Maximum 1000 
caractères, incluant 
les espaces) 
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Partie D – Considérations EDI 
Justifier 
comment votre 
projet tient 
compte des 
considérations 
EDI dans sa mise 
en œuvre. Le cas 
échéant, justifier 
pourquoi votre 
projet ne peut 
pas intégrer de 
considérations 
EDI. 
(Maximum 2000 
caractères, incluant 
les espaces) 
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