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Prix Canada-Italie pour l’Innovation 2014 

Formulaire de demande

Vous êtes priés de répondre de façon complète et concise. Ce formulaire doit être complété par le candidat au Prix Canada-Italie pour l’Innovation. Cependant, certaines sections du formulaire doivent être complétées par l’hôte canadien (sections II et IV). 
Veuillez remplir le formulaire, le sauvegarder en format PDF et l'envoyer électroniquement à l'adresse suivante : Rome-PA@international.gc.ca

I. Données sur le candidat & Informations
Nom: 	
Titre:	
Section:	
Nom du Chef de Section:	
Institution:	
Adresse:	

Téléphone:	
Courriel:	
Nom du Chef de groupe de recherche (si différent) :		
Dimension du groupe / institution (nombre des membres) :	
Site internet du groupe / institution :

	Depuis combien de temps occupez-vous votre position actuelle?



	Décrivez les domaines de spécialisation actuelle de votre groupe/institution (150 mots max)




II. Données sur l’hôte & Informations 
Nom: 	
Titre:	
Section:	
Nom du Chef de section:	
Institution:	
Adresse:	

Téléphone:	
Courriel:	

Dimension du groupe / institution (nombre des membres) :	
Site internet du groupe / institution :

	Depuis combien de temps occupez-vous votre position actuelle?


	Décrivez les domaines de spécialisation actuelle de votre groupe/institution (150 mots max)



III. Détails de la collaboration 
5)	Décrivez le projet proposé en 140 caractères :	
6)	Fournissez un bref aperçu de la collaboration proposée (100 mots max) :
7)	 Date de départ proposée :
8)	 Durée de la visite :	
9)	Le groupe du candidat et celui de l’hôte ont-ils déjà collaboré dans le passé? Si oui, décrire le sujet et la durée de la collaboration et spécifier si elle est encore en cours (100 mots max)
10)	Énoncez les activités que vous envisagez entreprendre pendant votre visite. Est-il prévu que le candidat donne un discours/séminaire auprès de l’institution de l’hôte? Quelles capacités ou technologies s’uniront dans les deux groupes? Quels sont les avantages stratégiques de ce partenariat et pourquoi est-il important que cette collaboration soit faite au niveau international? Si cette collaboration est en cours, vous êtes priés de spécifier comment cette opportunité permettra aux participants d’accroître cette collaboration de façon significative ou de la développer dans une nouvelle direction (500 mots max)
11)	Quelles sont les objectifs à long terme de cette collaboration et quels sont les résultats prévus au cours des 6 et 12 mois à venir? Quelles activités conjointes (spécifier les périodes de temps) pourraient être nécessaires après la visite pour obtenir ces résultats? Est-ce qu’il y a des possibilités d’accroître cette collaboration dans le futur ? (300 mots max)



IV. Invitation de l’hôte 
Cette section doit être complétée par l’hôte canadien. Vous êtes priés de fournir une déclaration en prévision de la visite du candidat auprès de votre siège (500 mots max)

Une fois complétée, l’hôte devra taper son nom complet ci-dessous. Ceci sera considéré comme signature électronique.
En qualité d’hôte, je déclare que les informations que j’ai fournies sont complètes et exactes. 

Signature :	Date :

V. Frais 
12)	 Estimation des coûts (en euros) que vous affronterez pendant votre visite :  
Déplacement en avion (billet seulement) : € 
Logement : € 
Transport local : € 
Frais de séjour (€ 60 par jour) : € 
Somme totale (€3.000 maximum) : € 

Veuillez noter que le Prix Canada-Italie pour l’Innovation couvre seulement les frais de billets d’avions en classe économique, logement, transport local et séjour jusqu’à concurrence de €3.000 (EUR). De plus, le payement couvre les frais du candidat seulement et ne peut pas être utilisé pour le conjoint ou d’autres personnes à charge. 
Autorisation 
En qualité de candidat, je déclare que les informations que j’ai fournies sont complètes et exactes. 
Signature :					Date :
Vous êtes priés de taper votre nom complet, qui sera considéré comme signature électronique.
Présentation du dossier
Merci de bien vouloir envoyer à Rome-PA@international.gc.ca :
• la demande dûment remplie, y compris la section réservée à l’hôte, en format PDF 
	• un curriculum vitae du candidat (deux pages max)
Veuillez écrire “Prix Canada-Italie pour l’Innovation” dans l’objet du message électronique. 
Le dossier devra être soumis avant le 1 avril 2014 (23:59 heure de Rome).

