Programme « Nouvelles collaborations de recherche » 2021
Guide à l’attention des chercheurs
(also available in English)
1) Objectifs du programme
Le programme « Nouvelles collaborations de recherche » est financé par le Fonds France-Canada pour la
Recherche (FFCR), et vise les objectifs suivants :
-

l’appui à l’établissement de nouveaux partenariats d’excellence entre la France et le Canada ;
l’avancement et le rayonnement de la recherche et de l’innovation ;
la préparation et la structuration de coopérations scientifiques entre les deux pays ;
la mobilité de chercheurs, principalement celle de jeunes chercheurs ; et
la formation à la recherche des jeunes chercheurs.

2) Description
Le programme permet le financement de nouveaux projets scientifiques entre des équipes françaises et
canadiennes n’ayant jamais collaboré.
Les financements accordés se situent entre $8,000 et $15,000 CAD selon les besoins exprimés par les
chercheurs principaux, pour des projets de deux ans. Nb : La période de dépense des fonds pourrait
être étendue en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Le financement attribué vise
essentiellement à soutenir la mobilité des chercheurs et leurs étudiants. Les dossiers présentés doivent
être des projets conjoints entre un établissement français (toutes les Universités, Grandes Écoles, et
organismes de recherche sont éligibles) et une des 20 universités canadiennes membres du FFCR :
Carleton University
Dalhousie University
McGill University
McMaster University
Memorial University of Newfoundland
Queen’s University
Simon Fraser University
University of Alberta
University of British Columbia
University of Calgary

University of Guelph
Université Laval
Université de Montréal
Université d’Ottawa
Université du Québec à Montréal
University of Toronto
University of Victoria
University of Waterloo
Western University
York University

Deux programmes de financements complémentaires au programme « nouvelles collaborations »,
destinés aux étudiants de niveau Master ou Doctorat, sont présentés à l’Annexe 2.
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3) Candidature et processus de sélection
L’appel à projets est lancé sur une base annuelle. Il est ouvert à toutes les disciplines et favorise
l’interdisciplinarité. Chaque correspondant FFCR canadien (Annexe 3) doit assurer la publicité du
programme au sein de son institution et mettre en place une procédure de présélection.
SPÉCIFICITÉ FFCR 2021 : Toutes disciplines
FOCUS sur les recherches liées aux impacts sociétaux de la pandémie de COVID-19.
Sur l’ensemble des projets qui seront financés, le FFCR financera jusqu’à 5 projets sur cette
thématique (Annexe 1).

a) Les demandes doivent être soumises électroniquement au correspondant FFCR de l’université
canadienne impliquée dans le projet et au Service scientifique et universitaire de l’Ambassade de
France :
assistant.science@ambafrance-ca.org
(+1) 613 562-3794

Le nom du fichier (un seul fichier PDF) électronique doit débuter par le nom de famille du chercheur
principal français, suivi du nom de famille du chercheur principal canadien (p.ex. nom_nom.pdf).
Les équipes non retenues les années précédentes qui souhaitent déposer un dossier sur le même
projet doivent en informer l’Ambassade de France au moment de l’envoi de la nouvelle candidature
(dans la limite d’un seul 2nd essai).
b) Un maximum de cinq propositions présélectionnées doit ensuite être transmis par le
correspondant canadien à l’Ambassade de France. Cette dernière coordonne le processus de
l’évaluation conjointe des dossiers.
c) La mise en commun des évaluations et la sélection finale des projets sont réalisées par le Comité
Exécutif du Fonds France-Canada pour la Recherche.
4) Critères de sélection
Les critères du Programme sont les suivants :
-

Caractère innovant du projet proposé (qualité, pertinence)
Contribution à l’avancée des connaissances (retombées du projet)
Excellence du dossier des chercheurs et des membres de l’équipe (publications, citations,
autrestypes de reconnaissances antérieures)
Déroulement de la recherche proposée (méthodologie, calendrier, budget)
Intérêt et apport de la collaboration binationale (complémentarité et équilibre entre les équipes)
Participation d’étudiants en Master ou Doctorant (contributions, bénéfices)
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Seuls les projets portant sur des collaborations entre chercheurs n’ayant jamais travaillé ensemble
seront pris en considération.
Les demandes de renouvellement d’un financement déjà accordé par le FFCR ne sont pas recevables.
5) Engagement des candidats sélectionnés


Les candidats sélectionnés par le Comité Exécutif s’engagent à fournir un court rapport
scientifique à l’issue des deux ans de réalisation du projet FFCR. Ce rapport devra être envoyé à
l’Ambassade de France au plus tard 3 mois après la fin du projet.
Les lauréats devront accorder les dépenses avec le budget soumis et devront fournir des
rapports financiers à l’issue de la 1ère et de la 2e année de réalisation du projet FFCR. Ces rapports
devront être envoyés à assistant.science@ambafrance-ca.org



Les candidats canadiens sélectionnés par le Comité Exécutif pourront se voir confier l’évaluation
de dossiers de candidature du FFCR situé dans leur champ d’expertise, et ce, pour une période
de 2 ans suivant l’obtention de leur subvention.



Chaque publication ou évènement ayant vu le jour grâce au financement FFCR devra
explicitement mentionner le soutien du Fonds France-Canada pour la Recherche.

6) Calendrier du programme FFCR Nouvelles collaborations exclusivement
-

Ouverture de l’appel à projets : 8 septembre 2020

-

Date-limite d’envoi des dossiers électroniques à l’Ambassade de France et aux correspondants FFCR
de chaque université canadienne : 13 novembre 2020 (23h59, heure du Pacifique)

-

Présélection de 5 dossiers (maximum) par chaque université canadienne membre : 11 décembre 2020

-

Transmission des dossiers présélectionnés aux comités d’évaluation (français et canadiens) par
l’Ambassade de France : 16 décembre 2020

-

Retour des évaluations à l’Ambassade de France par chaque comité d’évaluation : 16 avril 2021

-

Réunion du Comité Exécutif et sélection des projets : Semaine du 3-7 mai 2021

Attention : des démarches administratives internes peuvent être requises par certaines universités
afin de pouvoir postuler au FFCR. Il est important de vous renseigner auprès de votre correspondant
FFCR.
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ANNEXE 1
Thème prioritaire du concours 2021 du FFCR
La pandémie de COVID-19 : Impacts sociétaux.
La pandémie de COVID-19 a posé des défis sans précédent au Canada, en France et dans le reste du
monde. Jusqu’à présent, les efforts déployés en recherche ont visé surtout à ralentir et à enrayer la
propagation de la COVID-19 au moyen de projets à grande échelle ; largement ancrés dans les sciences
biologiques et médicales, ceux-ci s’appuient sur des financements abondants, auxquels le Programme du
FFCR ne peut contribuer.
Dans le contexte de la crise historique que nous traversons, le FFCR estime par ailleurs qu’il lui faut
soutenir des recherches favorisant le développement de cadres de réflexion critiques et stratégiques qui
pourront nous éclairer sur les conséquences sociétales de la pandémie à court et à long terme. D’où le
choix du thème prioritaire pour 2021 : La pandémie de COVID 19 : Impacts sociétaux.
Le FFCR sollicite ainsi des projets qui aborderont la question sous des angles multiples, dont ceux
rattachés à l’épidémiologie, la sociologie, l’économie, la philosophie, la politique, le droit, l’éthique et la
culture. Cette liste n’est pas exclusive et des projets incorporant, par exemple, les domaines des
mathématiques, de la physique et de l’intelligence artificielle seront les bienvenus.
La comparaison des expériences françaises et canadiennes apportera dans ce sens des approches
innovantes.
Le thème prioritaire retenu cette année fait appel à la fois à l’expertise de la communauté des sciences
humaines et sociales et à la création d’équipes transdisciplinaires susceptibles d’accélérer la découverte
et de susciter de nouvelles orientations de recherche.
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ANNEXE 2
Financements Complémentaires
L’Ambassade de France désire porter à l’attention de la communauté des chercheurs canadiens et
français, l’existence de trois autres mécanismes de financement complémentaires au programme
« Nouvelles collaborations de recherche » au bénéfice d’étudiants de niveau Master et Doctorat.
1.1 Contrats doctoraux du Ministère français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Trois contrats doctoraux sont attribués chaque année à trois Écoles Doctorales françaises impliquées
dans 3 des meilleurs projets retenus par le Comité Exécutif du FFCR. Chaque bénéficiaire d’un contrat
doctoral perçoit une rémunération d’environ 1769 € par mois pendant trois ans.
Les équipes françaises intéressées et impliquées dans les projets présélectionnés par les universités
canadiennes se verront transmettre une « fiche doctorant ». Une fois complétée, la fiche doctorant
devra être adressée à :
assistant.science@ambafrance-ca.org
La date limite d’envoi de la fiche doctorant est fixée au 19 février 2021 et les trois contrats seront
attribués suite à l’avis des résultats du concours FFCR, en mai 2021.

1.2 Financement Mitacs/ Bourses de recherche Mitacs Globalinks ciblés sur des projets sélectionnés
lors de l’appel à projets FFCR 2021

Mitacs soutient le Fonds France-Canada pour la Recherche.
Les étudiants canadiens et français en master et doctorat impliqués dans un projet FFCR 2021
sélectionné à la fin du concours (mai 2021) pourront se porter candidats à une bourse de recherche
Mitacs Globalinks (GRA) la même année.
Le séjour de recherche doit être d’une durée de 12 à 24 semaines.
La bourse de recherche est de $5000 CAD par étudiant canadien ou français éligible à une bourse MitacsFFCR.
Les questions sur les bourses Mitacs-FFCR devront être adressées directement à Mitacs international
international@mitacs.ca.
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1.3. Prix L’Oréal-FFCR
L’Oréal, en partenariat avec l’UNESCO, soutient la participation et la contribution des femmes aux
progrès de la science à travers son programme « Pour les femmes et la science ».
Le FFCR et L’Oréal Canada ont établi un partenariat pour soutenir la participation des femmes aux
projets de coopération scientifique France / Canada.
Une bourse « L’Oréal / FFCR » est décernée à une jeune doctorante ou post-doctorante canadienne
dont les travaux de recherche s’inscrivent dans le cadre d’un projet franco-canadien présélectionné
dans l’appel à projets 2021 du FFCR (à condition que la jeune femme ait toujours le même statut). Un
projet franco-canadien est dit « présélectionné » s’il a été retenu en décembre 2020 par l’une des
universités canadiennes membres.
Une bourse l’Oréal / FFCR peut donc être attribuée à une candidate même si le projet FFCR auquel elle
est rattachée n’est pas retenu à la fin du concours (mai 2021).
Le FFCR, via son Comité Exécutif sélectionne la jeune doctorante ou postdoctorante canadienne qui
bénéficiera de la bourse « L’Oréal Canada / FFCR ».
Conditions d’éligibilité
 Les travaux scientifiques de la candidate choisie doivent s’inscrire dans le cadre d’un des projets
de recherche franco-canadiens présélectionnés pour l’appel à projets 2021 par les universités
canadiennes membres du FFCR.
 La candidate sélectionnée devra être de nationalité canadienne.
 La candidate doit contribuer par l’excellence de ses travaux de recherche à la vitalité de la
coopération scientifique entre la France et le Canada.
L’Oréal Canada s’engage à verser à la candidate sélectionnée par le Comité Exécutif du FFCR une bourse
d’un montant de $5.000 CAD (Cinq milles dollars canadiens).
La lauréate sera également invitée à participer au programme de mentorat pour jeunes filles afin de
partager son expérience et sa passion pour la science avec des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans.
La bourse sera versée directement par L’Oréal Canada à la candidate sélectionnée par le Comité Exécutif
du FFCR.
Candidatures
Les chefs de projet FFCR canadiens désireux de présenter une candidate pour ce prix doivent envoyer le
CV de l'étudiante et une lettre de recommandation réunis en un seul document PDF à l’adresse courriel
suivante : assistant.science@ambafrance-ca.org pour le 19 février 2021.
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ANNEXE 3
Correspondants FFCR au Canada
Mis à jour 11-11-2020

Carleton
University

Heloise Emdon
Manager, International Projects
Room 1311 Dunton Tower
1125 Colonel By Drive, Ottawa, ON, K1S 5B6
Tel: +1 (613) 520-2600 x 8358
Email: Heloise_Emdon@Carleton.ca

Dalhousie
University

Shelley Brown, PhD
Manager, Institutional Programs, Dalhousie Research Services
6299 South Street, 2nd Floor, Suite 231, Henry Hicks Building
P.O. Box 15000, Halifax, Nova Scotia, B3H 4R2
Tel: +1 902-494-888
Email: Shelley.Brown@dal.ca

McGill
University

Katarina Stojkovic
Grants Officer
Office of Sponsored Research
845 Sherbrooke Street West, 2nd Floor
Montreal, QC, H3A 0G4
Tel: 514-398-5184
Email: katarina.stojkovic@mcgill.ca

McMaster
University

Grace Kim, Ph.D.
Assistant Director-Development
Research Office for Administration, Development & Support (ROADS)
Gilmour Hall 305F, McMaster University
1280 Main St. W
Hamilton, ON, L8S 4L8
Tel: (905)525-9140 ext. 24765
Email: kimps@mcmaster.ca

Memorial
University of
Newfoundland

David Miller
Director of Research Grants and Contract Services
Bruneau Centre for Research and Innovation
Second Floor, Room IIC 2015
230 Elizabeth Avenue
St. John's, NL, A1C 5S7
Tel: 709-864-4791
Email: dmiller@mun.ca

Queen’s
University

Dora Baczyk
Research Projects Advisor, Natural Sciences & Engineering
University Research Services
Queen’s University
Tel: (613) 533-6000 ext. 77315
Email: d.baczyk@queensu.ca
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Simon Fraser
University

Aniko Takacs-Cox
Director, Research services
Discovery 2 - Room 230
8900 Nelson Way
Burnaby, BC, V5A 4W9
Tel: 778-782-5457
Email: ata26@sfu.ca

Université
d’Ottawa

Sylvain Charbonneau, Ph.D.
Vice-recteur, recherche / Vice President, Research
Pavillon Tabaret, pièce 246
C.P. 450, Succ. A, 550 Cumberland, Ottawa, ON, K1N 6N5
Tel: 613-562-5270 / Fax: 613-562-5271
Email : innovation@uottawa.ca

Université de
Montréal

Solange Patrice
Conseillère aux affaires internationales
3744, rue Jean-Brillant- Bureau 581
Montréal, Qc, H3T 1P1
Email: solange.patrice@umontreal.ca

Université de
Québec à
Montréal

Philippe Pierret
Service de la recherche et de la création
Pavillon Athanase-David - Bureau D-3605
CP 8888, succ. Centre-Ville, Montréal, QC, H3C 3P8
Tel: 514-987-3000 x 3820
Email: pierret.philippe@uqam.ca

Université
Laval

Date limite interne de l’Université Laval : 9 novembre 2020
Marie-Hélène Girard
Conseillère en développement de la recherche
Vice-rectorat à la recherche et à la création
Pavillon des Sciences de l'éducation, local 1330
2320, rue des Bibliothèques, Québec (Québec) G1V 0A6
Tel: (418) 656-2131 poste 403324
Email: marie-helene.girard@vrr.ulaval.ca
Dre Martine Pellerin
Vice-doyenne à la recherche et innovation/ Vice Dean Research & Innovation
Campus Saint-Jean - 2-53E Pav McMahon
Edmonton, AB, T6C 4G9
Tel: 780-465-8601
Email: pellerin@ualberta.ca

University of
Alberta

University of
British
Columbia

Heather Frost, PhD (She, Her, Hers)
Director - SPARC | VP Research & Innovation
The University of British Columbia | Vancouver Campus | Musqueam Traditional Territory
101 - 6190 Agronomy Road | Vancouver BC | V6T 1Z2 Canada
Tel: 604 822 8789
Email: heather.frost@ubc.ca
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University of
Calgary

Emma Koiston
Interim Director, Grants, Awards & Ethics
Research Services | University of Calgary
Tel: 403.220.5647 | Fax: 403.210.7954
E-mail: ekoiston@ucalgary.ca

University of
Guelph

Ornella McCarron
Grants Officer
Office of Research, Research Support Services
Guelph, ON, N1G 2W1
Tel: 519-824-4120 x52832
Email: research.services@uoguelph.ca

University of
Toronto

Jason Darby
Research funding Manager – US & international
Office of the Vice-President, Research and Innovation
12 Queen’s Park Crescent West, Toronto ON, M5S 1S8
Tel: 416-946-5568
Email: j.darby@utoronto.ca

University of
Victoria

Jessica Worsley M.A.
International Grants Facilitator
Office of Research Services 3800 Finnerty Road (Ring Road)
Victoria, BC, V8P 5C2
Tel: 250-472-4371/ Fax: 250-721-8960
Email: igfacilitator@uvic.ca

University of
Waterloo

Drew Knight
Director, International Programs, Waterloo International / Office of Research
Needles Hall, 1101
Waterloo, ON, N2L 3G1
Tel: 519-888-4567 x 32288 / Fax: 519-888-4355
Email: dknight@uwaterloo.ca

Western
University

Melanie Katsivo
International Research Officer & Adjunct Research Professor, PaLM
Western University
London, ON CANADA N6A 3K7
International & Graduate Affairs building, Room 2N72
Tel: 519.661.2111 ext. 82861
Email: mkatsivo@uwo.ca

York University

Joan Broussard
Office of Research Services
Director, Research Grants
Kaneff Tower, 5th Floor, 74 York Blvd
Toronto, ON, M3J 1P3
Tel: (416)736-5055/Fax: (416) 736-5512
Email: joanb@yorku.ca
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