FORMULAIRE DE LETTRE
D’INTENTION DE L’APPEL MONDIAL
Ce document est fourni à titre de référence seulement. Il faut soumettre toutes les demandes
par l’entremise du portail de demande en ligne. Nous n’accepterons pas les demandes
soumises autrement.
Pour remplir le formulaire lié à la lettre d’intention, veuillez commencer par saisir les renseignements
qui vous concernent et répondre à quelques questions sur votre lettre d’intention. Veuillez
répondre aux questions relatives aux critères de sélection de la lettre d’intention dans les champs
correspondants. Veuillez noter que ce formulaire de candidature n’accepte pas de texte enrichi dans
les zones de texte. Rappelez-vous de sauvegarder régulièrement le formulaire au fur et à mesure
que vous le remplissez.

SECTION 1: CANDIDAT PRINCIPAL
*Prénom :

Initiale du second prénom (facultatif) :

*Nom de famille :
*Numéro de téléphone :

*Adresse électronique :

Nom de l’adjoint (facultatif) :
Adresse électronique de l’adjoint (facultatif) :
*Affiliation / Université où vous travaillez habituellement :
*Titre / poste :
*Domaine d’expertise en recherche :
*Sélectionnez le pays dans lequel se trouve votre établissement d’attache :

Sélectionnez un pays à partir de la liste déroulante.

TITRE DE LA LETTRE D’INTENTION :
Veuillez sélectionner tous les mots-clés qui s’appliquent à votre lettre d’intention dans les domaines
des sciences naturelles, de la technologie et de la santé, ou des sciences sociales et humaines.

















Agriculture
Anthropologie
Archéologie
Astronomie et cosmologie
Sciences atmosphériques
Biochimie
Bioinformatique
Biologie
Sciences biomédicales
Biophysique
Chimie
Études classiques
Science du climat
Communication et médias
Informatique
Criminologie
















Science des données
Démographie
Études en développement
Sciences de la Terre et
des planètes
Économie
Éducation
Ingénierie
Sciences de 			
l’environnement
Études du genre
Géographie
Géologie
Histoire
Droit
Linguistique
















Littérature
Science des matériaux
Mathématiques
Neurosciences
Philosophie
Physique
Science politique
Psychiatrie
Psychologie
Santé publique
Politiques publiques
Études religieuses
Sociologie
Urbanisme
1

Votre équipe principale compte-t-elle un chercheur basé dans une institution canadienne?
 Oui
 Non



OUI, j’ai lu et compris la politique de confidentialité et l’avis de divulgation du CIFAR.

Le CIFAR peut inclure une description générale des demandes sur son site Web, dans des
communiqués de presse et dans d’autres documents de marketing. Le CIFAR peut partager des
informations que vous lui fournissez avec des tiers, des examinateurs externes, des partenaires
éventuels et des donateurs. La divulgation d’information est assujettie à la politique de confidentialité
du CIFAR.
 Je suis d’accord

SECTION 2: DÉTAILS DE LA DEMANDE
RÉSUMÉ EN TERMES SIMPLES DE LA PROPOSITION DE RECHERCHE (250 MOTS) :
Décrivez votre proposition de recherche en des termes qu’un auditoire de non-spécialistes peut
comprendre. Indiquez l’importance de la recherche proposée et comment ces travaux auront un
impact sur notre compréhension du monde.

PORTÉE DE LA RECHERCHE (1500 MOTS) :
Décrivez l’enjeu ou la question de recherche à aborder dans le programme de recherche proposé et
en quoi cette question requiert une collaboration soutenue par l’entremise de réseaux de recherche
internationaux et interdisciplinaires. Fournissez un bref aperçu de l’état actuel des connaissances
dans ce domaine. Décrivez comment ce programme de recherche apportera une valeur ajoutée
aux travaux menés à l’échelle mondiale, notamment en quoi cet effort interdisciplinaire se distingue
des initiatives de recherche existantes portant sur des questions similaires. Décrivez comment le
programme de recherche proposé pourrait avoir un impact sur notre compréhension du monde.
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MOBILISATION DU SAVOIR (500 MOTS) :
Un des éléments clés des programmes de recherche du CIFAR est un plan de mobilisation du savoir
axé sur le programme dont l’objectif est de créer un impact sociétal plus large pendant toute la durée
du programme. Décrivez des domaines ou des enjeux éventuels en matière de santé et de bienêtre, d’industrie et de technologie, ou de politiques et de société que le programme de recherche
proposé pourrait influencer par des conversations intersectorielles et des échanges bidirectionnels
au long cours et itératifs. Définissez des perspectives non universitaires (provenant de l’industrie, du
secteur public, de la société civile ou de la pratique clinique) qui peuvent contribuer à l’élaboration du
programme de recherche et du plan de mobilisation du savoir du programme proposé. Veuillez inclure
toute partie prenante (personne ou organisation), à l’intérieur ou à l’extérieur de vos réseaux existants,
que vous pourriez inviter à participer à de tels engagements.

EXCELLENCE DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE (500 MOTS):
Présentez votre équipe de recherche et décrivez clairement comment chaque membre mettra à
contribution son expertise particulière pour mener à bien le projet de recherche. Décrivez comment
votre équipe interdisciplinaire est idéalement constituée pour répondre à la question de recherche
proposée. Incluez un plan d’inclusivité au sein de l’équipe du programme.

DIRECTION ÉVENTUELLE (500 MOTS):
Présentez d’éventuels coresponsables de votre équipe de recherche et expliquez comment ces
personnes ont fait preuve d’une grande ouverture d’esprit face aux idées nouvelles et à la pensée
transformatrice. Décrivez comment les coresponsables proposés du programme ont démontré un
engagement clair envers l’impact de la recherche et la collaboration et, le cas échéant, ont déjà dirigé
une équipe diversifiée et interdisciplinaire de chercheurs de calibre mondial ou y ont travaillé.
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ALIGNEMENT AVEC LE CIFAR (500 MOTS):
Décrivez pourquoi une initiative du CIFAR, fondée sur une étroite collaboration d’envergure mondiale,
permettrait de réaliser des progrès singuliers et importants pour faire avancer l’état actuel de la
recherche liée à la question de recherche proposée. Expliquez comment le soutien du CIFAR ajoutera
de la valeur à la réalisation de recherches sur la question identifiée, y compris comment le modèle du
CIFAR de soutien à la mobilisation internationale sur une période prolongée contribuera à la création
de connaissances transformatrices.

EQUITY, DIVERSITY AND INCLUSION (EDI) (500 WORDS):
Le CIFAR prend l’EDI au sérieux, comme en témoignent son Plan d’action en matière d’EDI et
son adhésion à la Charte Dimensions. Veuillez indiquer comment vous avez pris compte des
considérations liées à l’équité, à la diversité et à l’inclusion dans votre programme de recherche
proposé. Si vous n’en avez pas tenu compte, veuillez expliquer pourquoi.

QUESTIONNAIRE DÉMOGRAPHIQUE EN MATIÈRE D’EDI
Toutes les personnes qui posent leur candidature doivent répondre à un court questionnaire
démographique anonyme, dont le lien figure ci-dessous. Il est cependant possible de ne pas
répondre à une question en choisissant « Je préfère ne pas répondre ».
Le questionnaire est administré par le fournisseur tiers Diversio. Vos réponses individuelles ne
seront pas partagées directement avec le CIFAR. Vos réponses à ce questionnaire seront utilisées
uniquement pour produire des données statistiques globales afin de permettre au CIFAR de
comprendre la diversité de la population qui participe à ses programmes et activités. Cela permettra
au CIFAR de suivre ses progrès dans la promotion de l’EDI, de reconnaître et d’éliminer les obstacles
et de concevoir de nouvelles mesures pour renforcer l’EDI dans les environnements de recherche.

 En tant que candidat principal, je confirme que mon équipe a rempli le questionnaire distinct
d’auto-identification lié à l’EDI.
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SECTION 3: AUTRES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Veuillez fournir des renseignements sur les membres de votre équipe. Vous devez suggérer au moins
quatre autres membres d’équipe. Le candidat principal de la lettre d’intention ne doit pas être inclus
dans cette section.

MEMBRE D’ÉQUIPE NO 1
*Prénom :

*Nom de famille :

*Affiliation:

*Titre/Poste :

*Sélectionnez le pays dans lequel se trouve votre établissement d’attache :

Sélectionnez un pays à partir de la liste déroulante.

*Domaine d’expertise en recherche :
*Adresse électronique :

MEMBRE D’ÉQUIPE NO 2
*Prénom :

*Nom de famille :

*Affiliation:

*Titre/Poste :

*Sélectionnez le pays dans lequel se trouve votre établissement d’attache :

Sélectionnez un pays à partir de la liste déroulante.

*Domaine d’expertise en recherche :
*Adresse électronique :

MEMBRE D’ÉQUIPE NO 3
*Prénom :

*Nom de famille :

*Affiliation:

*Titre/Poste :

*Sélectionnez le pays dans lequel se trouve votre établissement d’attache :

Sélectionnez un pays à partir de la liste déroulante.

*Domaine d’expertise en recherche :
*Adresse électronique :

MEMBRE D’ÉQUIPE NO 4
*Prénom :

*Nom de famille :

*Affiliation:

*Titre/Poste :

*Sélectionnez le pays dans lequel se trouve votre établissement d’attache :

Sélectionnez un pays à partir de la liste déroulante.

*Domaine d’expertise en recherche :
*Adresse électronique :
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MEMBRE D’ÉQUIPE NO 5
*Prénom :

*Nom de famille :

*Affiliation:

*Titre/Poste :

*Sélectionnez le pays dans lequel se trouve votre établissement d’attache :

Sélectionnez un pays à partir de la liste déroulante.

*Domaine d’expertise en recherche :
*Adresse électronique :

MEMBRE D’ÉQUIPE NO 6
*Prénom :

*Nom de famille :

*Affiliation:

*Titre/Poste :

*Sélectionnez le pays dans lequel se trouve votre établissement d’attache :

Sélectionnez un pays à partir de la liste déroulante.

*Domaine d’expertise en recherche :
*Adresse électronique :

MEMBRE D’ÉQUIPE NO 7
*Prénom :

*Nom de famille :

*Affiliation:

*Titre/Poste :

*Sélectionnez le pays dans lequel se trouve votre établissement d’attache :

Sélectionnez un pays à partir de la liste déroulante.

*Domaine d’expertise en recherche :
*Adresse électronique :

MEMBRE D’ÉQUIPE NO 8
*Prénom :

*Nom de famille :

*Affiliation:

*Titre/Poste :

*Sélectionnez le pays dans lequel se trouve votre établissement d’attache :

Sélectionnez un pays à partir de la liste déroulante.

*Domaine d’expertise en recherche :
*Adresse électronique :
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SECTION 4: DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À LA LETTRE D’INTENTION
Veuillez téléverser les renseignements suivants dans un document PDF ou Word :
•

Littérature citée dans la lettre d’intention

•

Curriculum vitæ abrégé de chaque membre d’équipe (Deux pages maximum chacun. Le CIFAR
ne tiendra pas compte du contenu du CV après les deux premières pages.)

SECTION 5: SUGGESTION D’EXAMINATEURS
Suggérez trois examinateurs indépendants aptes à examiner votre lettre d’intention, en indiquant
leur nom, leur affiliation, leur adresse électronique et leur expertise en matière de recherche.
Il peut s’agir des mêmes examinateurs que ceux proposés à l’étape de l’inscription ou bien
d’examinateurs différents.
Rappelez-vous de sauvegarder régulièrement le formulaire au fur et à mesure que vous
le remplissez.

L’EXAMINATEUR NO 1
*Prénom :
*Affiliation:

*Nom de famille :
*Adresse électronique :

*Domaine d’expertise en recherche :

L’EXAMINATEUR NO 2
*Prénom :
*Affiliation:

*Nom de famille :
*Adresse électronique :

*Domaine d’expertise en recherche :

L’EXAMINATEUR NO 3
*Prénom :
*Affiliation:

*Nom de famille :
*Adresse électronique :

*Domaine d’expertise en recherche :
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