
 

 

Programme exécutif de la IXe Sous-commission mixte Québec-Italie 2017-2019 
Appel à projets – recherche scientifique et technologique  
But et renseignements généraux pour le dépôt des projets 

Dans le cadre de l’Accord culturel entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Canada, signé le 
17 mai 1984, entré en vigueur en 1985, ci-après nommé « Accord bilatéral », comme il est prévu par le Programme exécutif de 
coopération italo-canadien, signé le 29 novembre 2000, art. 9.2, à la suite de la VIIIe Réunion de la Sous-commission mixte 
Québec Italie tenue à Rome le 24 septembre 2013, la Direction générale pour la promotion du système pays — Unité pour la 
coopération scientifique et technologique du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale italien et le 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) du Québec, et ci-après nommé « les Parties », entendent 
engager la procédure prévue pour l’appel à projets à sélectionner pour le nouveau Programme exécutif de coopération 
culturelle, scientifique et technologique 2017 2019. 

1. Projets conjoints pour la mobilité des chercheurs 

1.1. But 

L’appel concerne les projets de recherche conjoints de chercheurs des deux Parties et vise à encourager la coopération 
scientifique et technologique entre le Québec et l’Italie. Le financement sera attribué exclusivement aux projets de mobilité des 
chercheurs, en fonction des ressources financières annuelles disponibles et de la réciprocité entre les deux Parties, 
conformément aux lignes générales de la politique extérieure. 

1.2. Secteurs de recherche 

Seuls les projets touchant les secteurs de recherche suivants seront considérés : 

• Mégadonnées et protection des données; 
• Changements climatiques et protection de la biodiversité; 
• Biotechnologie et médecine de précision; 
• Nouveaux matériaux, optique photonique, nanotechnologies et nanosécurité; 
• Sécurité alimentaire et agriculture; 
• Villes intelligentes et communautés; 
• Aérospatial et physique; 
• Maritime et arctique. 

Chaque chercheur peut présenter un seul projet, ou de mobilité ou de grande importance. 

1.3. Présentation des projets 

Chaque proposition de projet devra être soumise par les coordonnateurs québécois et italien aux autorités gouvernementales 
respectives responsables de l’exécution du Programme exécutif de coopération culturelle, scientifique et technologique.  
Les projets présentés à une seule des deux Parties ne seront pas considérés. 
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Les projets, ne dépassant pas trois années, devront être présentés en italien à la Partie italienne et en français à la Partie 
québécoise. 

Les demandes devront être transmises avant le 30 novembre 2016, à 23 h 59 (heure du Québec). 

Le coordonnateur italien : 

• devra envoyer son projet (exclusivement selon la procédure en ligne accessible) à http://web.esteri.it/pgr/sviluppo; 
• pour tous renseignements supplémentaires, le coordonnateur italien peut s’adresser à DGSP.UST2@esteri.it. 

Le coordonnateur québécois : 

• devra remplir les formulaires suivants, « Demande de soutien à un projet de coopération » et la « Fiche synthèse du 
projet de coopération », qui se trouvent à l’adresse électronique suivante : www.mrif.gouv.qc.ca/appels-a-projets/Italie 
et transmettre ses documents par courrier électronique à scmqi@mrif.gouv.qc.ca. 

• Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser par courrier électronique à 
scmqi@mrif.gouv.qc.ca. 

1.4. Évaluation et sélection des projets 

Les projets seront d’abord évalués sur le plan national. Ensuite, ils seront à nouveau évalués lors de la IXe Réunion de la 
SCMQI, composée de représentants des deux Parties, tel que cela est prévu à l’article XVI de l’Accord bilatéral, pour la 
sélection finale des projets admissibles au financement. 

Les critères d’évaluation des projets, tant sur le plan national que pour la SCMQI sont : 

• Pertinence scientifique du projet quant aux domaines de recherche privilégiés; 
• Méthodologie et documentation; 
• Capacité et compétence des groupes de recherche;  
• Valeur ajoutée pour la collaboration bilatérale;  
• Portée sur le plan social et économique; 
• Utilisation et diffusion des résultats; 
• Possibilité de valorisation et de transfert technologique; 
• Participation de jeunes chercheurs. 

À la fin de l’évaluation seront considérés positivement l’éventuelle participation au projet d’une entreprise ou d’une industrie ou 
les contributions financières autres (par exemple d’instituts de recherche ou d’organisations publiques ou privées), et la 
possibilité de participer à un programme de recherche multilatéral européen, en particulier du VIIe Programme-cadre de l’Union 
européenne et d’HORIZON 2020. 

1.5. Publication des résultats 

Le programme exécutif, signé par les deux Parties, contiendra la liste des projets sélectionnés par la Sous-commission mixte 
Québec-Italie et les normes d’utilisation du soutien financier accordé seront publiées.  

Pour la Partie italienne 

Sur le site du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à l’adresse 
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/programmiesecutivi/accordi_programmi_culturali_tecnolog
ici.html. 

http://web.esteri.it/pgr/sviluppo
mailto:DGSP.UST2@esteri.it
http://www.mrif.gouv.qc.ca/appels-a-projets/Italie
mailto:scmqi@mrif.gouv.qc.ca
mailto:scmqi@mrif.gouv.qc.ca
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/programmiesecutivi/accordi_programmi_culturali_tecnologici.html
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/programmiesecutivi/accordi_programmi_culturali_tecnologici.html
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Pour la Partie québécoise 

Les coordonnateurs de projets québécois seront informés par écrit de la décision prise lors de la IXe Réunion de la Sous-
commission mixte Québec-Italie par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. 

1.6 Financement des projets 

Le soutien financier accordé aux équipes de recherche couvre seulement les frais de déplacement et de séjour pour les séjours 
accordés aux chercheurs. Pour chacun des projets qui seront financés, sous réserve des disponibilités financières annuelles, un 
de courte durée (maximum de 10 jours) et un de longue durée (maximum de 30 jours) par année pour le chercheur italien et un 
de courte durée (maximum de 10 jours) et un de longue durée (maximum de 30 jours) par année pour le chercheur québécois. 

L’attribution du financement pour la seconde année du programme exécutif sera assurée, dans les limites des fonds 
disponibles, seulement à la suite de la présentation du rapport demandé au point 1.7. 

 Chercheurs italiens au Québec Chercheur québécois en Italie 

Transport international Remboursement du billet en classe économique Remboursement du billet jusqu’à 
concurrence de 1 300 $ CA  

Indemnité de séjour   

Indemnité pour un séjour 
court 
(jusqu’à un maximum de 
10 jours) 

107 $ CA par jour 
(maximum de 10 jours) 

93 € par jour 
(maximum de 10 jours) 

Indemnités pour un séjour 
long (jusqu’à un maximum de 
30 jours) 

1 070 $ CA pour les 10 premiers jours et 21,50 $ CA par 
jour à partir de la 11e journée (maximum de 30 jours) 
jusqu’à concurrence de 1 500 $ CA 

930 € pour les 10 premiers jours et 
18,50 € par jour à partir de la 11e 

journée  
(maximum de 30 jours) jusqu’à 
concurrence de 
1 300 € 

1.7. Rapports d’activité à soumettre 

À la fin de chaque année d’activité, avant le 31 janvier de l’année suivante, un rapport sur l’état d’avancement des projets, en 
format PDF, signé par les deux coordonnateurs, devra être présenté au ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie et au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne. 

Ce rapport sera requis pour obtenir le financement pour l’année suivante. 
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