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1. Orientations générales 
 
La Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ) est le principal mécanisme 
institutionnel de coordination des échanges entre les administrations québécoise et française. Elle 
représente ainsi l’incarnation de la relation directe et privilégiée entre les deux gouvernements. La 
CPCFQ est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une programmation biennale d’activités franco-
québécoise de coopération, en fonction des thèmes cibles et des priorités définies par les gouvernements 
français et québécois. 
 
La recherche, la science et la technologie constituent l’un des volets privilégiés de la coopération franco-
québécoise soutenue par la CPCFQ. Appelé Programme Samuel-De Champlain, ce volet tend à assurer 
le rayonnement scientifique et technologique des deux sociétés tout en garantissant la complémentarité 
d’expertise. 
 
Le programme Samuel-De Champlain soutient, grâce au ministère des Relations internationales, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE) et au Consulat général de France (CGF) à Québec, 
des projets franco-québécois de coopération dans les domaines de la recherche, de l’innovation, de la 
science et de la technologie portant sur des thèmes cibles déterminés par les autorités françaises et 
québécoises, et inspirés des priorités de la Rencontre alternée des premiers ministres.  
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Le programme s’adresse aux professeurs-chercheurs ayant une charge de cours et un poste 
régulier dans un établissement d’enseignement supérieur ou aux chercheurs ayant un poste 
régulier dans un centre ou institut de recherche, affiliés ou non à un établissement d’enseignement 
supérieur, en France et au Québec1.  
 
Afin de soutenir la réalisation de ces projets de recherche, le programme appuie surtout la mobilité 
internationale de chercheurs et d’étudiants y participant. Sont alors visées la solidité et la pérennité 
des échanges. Notez que le soutien est un financement d'appoint accordé pour favoriser cette 
coopération et il ne se substitue pas au soutien à la recherche elle-même qui doit être assurée par les 
moyens propres des équipes partenaires ou par d'autres sources.  
 
 
2. Thèmes cibles 
 
La CPCFQ a déterminé les thèmes cibles du Programme Samuel-De Champlain pour la 65e session de la 
CPCFQ (biennum 2015-2016), conformément aux priorités gouvernementales. 
 

 
 
3. Propriété intellectuelle 
 
Il appartient aux chercheurs français et québécois, notamment aux coordonnateurs des projets, de 
prendre toutes les dispositions utiles quant à la protection du patrimoine scientifique, technique et 
industriel français et québécois et de leur droit de propriété intellectuelle. 
 
Il importe, en particulier, qu'ils veillent à ce que la coopération dont ils sont partenaires n'induise pas de 
transferts indus de technologies françaises et québécoises vers d'autres pays, sans l’accord des parties 
concernées. 
 
  

                                                 
1 Veuillez noter que pour des raisons administratives, les centres et instituts de recherche, ainsi que les 
employés du gouvernement fédéral ne sont pas admissibles. 

 
1. Énergies renouvelables, électrification des transports et développement des technologies    

reliées aux réseaux intelligents 
 

2. Soins de santé personnalisés, incluant la génomique 
Projets intégrant le développement de produits mieux adaptés et plus efficaces 
selon le profil génétique de chaque individu. 

3. Recherche en lien avec le territoire nordique 
 

4. Recherche-création 
Projets menés par des chercheurs qui œuvrent en complémentarité avec les 
industries créatives ou  qui contribuent à opérer un rapprochement entre l’art, la 
technologie, la science et la société en intégrant une pratique créatrice 
soutenue. 
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4. Critères d'admissibilité des projets 
• Respect de la date limite; tout dossier reçu après le 28 septembre 2014 (23 h 59) ne sera pas 

retenu. 

• Dépôt d’un dossier complet : 
1. La demande de soutien (format PDF); 
2. La fiche synthèse de projet (format WORD); 
3. Le curriculum vitae (CV) du coordonnateur de projet français; 
4. Le CV du coordonnateur de projet québécois (il est fortement recommandé d’utiliser le 

CV commun canadien );  
5. Les lettres de recommandation des établissements universitaires ou de recherche des deux 

partenaires (format PDF). 

• Le projet doit associer des professeurs-chercheurs (chercheurs ayant une charge d’enseignement et 
un poste régulier dans un établissement universitaire) ou des chercheurs (professionnels de 
recherche ayant un poste régulier dans un centre ou institut de recherche affilié, ou non, à un 
établissement universitaire) en France et au Québec2; 

• Le projet doit correspondre à au moins un des thèmes cibles déterminés de l’appel à projets; 

• Une demande de soutien unique, rédigée conjointement par les coordonnateurs du projet, doit être 
déposée. 

• La demande de financement du projet ne doit pas excéder deux ans. 
 
 

TOUT PROJET NE RÉPONDANT PAS À CES CRITÈRES NE SERA PAS ANALYSÉ 
 
 
5. Critères d'évaluation scientifique 
 
Après vérification de l'admissibilité des projets, ceux-ci seront soumis à une expertise scientifique menée 
parallèlement en France et au Québec. En France, cette évaluation sera coordonnée par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Au Québec, elle sera coordonnée par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST). Au besoin, un 
avis sera demandé aux ministères ou organismes gouvernementaux concernés. Les instances française 
et québécoise se réuniront ensuite pour sélectionner conjointement les projets et décider du soutien à 
leur accorder. 
 
Outre l’excellence scientifique, les critères d'évaluation sont les suivants : 
 
Qualité des équipes 

• Composition des équipes, reconnaissances professionnelles, nouveauté du partenariat, publication 
et association à des réseaux de recherches nationaux et internationaux. 

• Participation d’étudiants de niveau maîtrise, doctorat et postdoctorat. 

 
  

                                                 
2 Pour la partie québécoise, veuillez noter que pour des raisons administratives, les centres et instituts de recherche du gouvernement fédéral, ainsi que les 

employés de la fonction publique du Canada ne sont pas admissibles 

http://www.commoncv.net/
http://www.commoncv.net/
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Qualité du projet 

• Pertinence du projet soumis au regard d’au moins un des thèmes cibles de l’appel à projets. 

• Importance du contexte et des enjeux justifiant l’intérêt du projet. 

• Caractère novateur du projet et pertinence de l’objectif scientifique poursuivi. 

• Complémentarité d’expertise des équipes québécoise et française et intérêt du partenariat franco-
québécois. 

• Caractère tangible des résultats attendus et perspectives de retombées socio-économiques en 
France et au Québec. 

 
Mise en valeur du projet et des résultats 

• Modes de diffusion et de valorisation du projet et des résultats (colloques, conférences, publications, 
autres activités). 

• Perspectives de rayonnement de la France et du Québec à l’étranger et au sein de réseaux 
internationaux. 

 
Autres éléments de gestion du projet 

• Faisabilité du programme de travail et planification de contacts réguliers entre les équipes 

• Diversité du montage financier du projet. Les organismes des coordonnateurs, ainsi que leurs 
partenaires, le cas échéant, doivent contribuer au moins à 50 % du financement du projet. Par 
conséquent, la subvention demandée ne doit pas représenter plus de 50 % du financement du 
projet. 

 
AVIS 

 
Un accueil favorable sera réservé aux nouveaux projets et aux projets en phase de démarrage. 
Ainsi, les projets qui ne sont pas déjà soutenus dans le cadre de la coopération France-
Québec seront considérés en priorité. La coopération France-Québec comprend, notamment, les 
appels à projets suivants : l’appel à projets général de la CPCFQ, le Fonds franco-québécois pour la 
coopération décentralisée, le Programme de développement de partenariats stratégiques du Conseil 
franco-québécois de coopération universitaire). 

 
 
6. Indications budgétaires 
 
Années financières : 
En France : 1er janvier au 31 décembre 
Au Québec : 1er avril au 31 mars  
 
La France et le Québec n’ayant pas les mêmes années budgétaires, la partie française du projet devra 
rendre des bilans d’activités avant la partie québécoise. 
 
Mode de financement :  
Le mode de financement du Programme Samuel-De Champlain est de type décroisé. Ceci signifie que 
chaque gouvernement accorde son soutien financier à ses ressortissants. Ainsi, le MRIFCE accorde son 
financement à l’équipe québécoise, et le CGF à l’équipe française. 
 
Montant du soutien : 
Les organismes des coordonnateurs, ainsi que leurs partenaires, le cas échéant, doivent contribuer au 
moins à 50 % du financement du projet. Par conséquent, la subvention demandée ne doit pas 
représenter plus de 50 % du financement du projet. 
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6.1. Normes et dépenses admissibles 
Normes et dépenses admissibles pour la partie québécoise 
Pour l’équipe québécoise, les dépenses admissibles, qui doivent avoir un lien direct avec le 
projet et qui sont conditionnelles à l’autorisation préalable du conseiller responsable du 
dossier au MRIFCE, sont les suivantes : 

• frais de déplacement Québec-France, aller-retour, des participants, dans le respect des 
barèmes financiers (voir tableau ci-après); 

• allocation de séjour des participants, dans le respect des barèmes financiers (voir tableau 
ci-après); 

• frais raisonnables de déplacement au Québec pour se rendre à l'aéroport et en revenir 
(pour les participants dont le port d’attache est éloigné de 200 km et plus de l’aéroport de 
Québec ou de Montréal); 

• frais pour la valorisation des résultats (publication d’articles, actes de colloque, etc.3; 
• acquisition, conditionnelle à l'autorisation préalable du représentant du ministre, de 

progiciels ou de logiciels spécialisés indispensables à la réalisation du projet. 
 

BARÈME FINANCIER POUR L’ÉQUIPE QUÉBÉCOISE 
 

 PROFESSEURS-CHERCHEURS ÉTUDIANTS 

Transport international Jusqu'à concurrence de 1 000 $ 

Frais de séjour 
Mission 

200 $/jour 
(maximum de 7 jours) 

Séjour d’apprentissage 
1 700 $/mois 

(maximum de 3 mois) 

 
* Notez qu’il n’est pas permis, pour un participant, de combiner un séjour d’apprentissage et une mission 

lors d’un même séjour. 
 

Remplir la section 5.2 de la Demande de soutien 
Calcul du soutien financier demandé au Programme Samuel-De Champlain 

 
Dans la grille de calcul du soutien financier, vous aurez à indiquer, pour chaque année, le 
nombre de déplacements de professeurs-chercheurs et d’étudiants : 
 
Dépenses pour les professeurs-chercheurs en mission en France : 
• réservées aux professeurs-chercheurs; 
• durée maximale soutenue par le programme : 7 jours par mission. 
 
Dépenses pour les étudiants en séjour d’apprentissage en France : 
• réservés aux étudiants de niveau maîtrise, doctorat ou postdoctorat; 
• durée entre 1 et 3 mois maximum. 
 
Barème pour l’équipe québécoise : 
• billets d’avion (aller-retour) : jusqu’à concurrence de 1 000 $; 
• allocation forfaitaire quotidienne pour PROFESSEUR-CHERCHEUR : 200 $/jour; 
• allocation de séjour pour ÉTUDIANT : 1 700 $/mois  

                                                 
3 Il est à noter que les frais associés à a la participation à un colloque ou un séminaire sont admissibles 
uniquement si cela donne lieu à une présentation dont l’objet est directement lié aux travaux du projet 
soutenu par la CPCFQ. 
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Étudiants de nationalité étrangère 

Si un participant est de nationalité autre que canadienne, un visa peut lui être demandé. Veuillez 
consulter le site du Consulat général de France (www.consulfrance-montreal.org) pour connaître la liste 
des pays dont les ressortissants doivent posséder un visa pour entrer en France et la procédure pour en 
obtenir un. Veuillez également considérer un délai supplémentaire pour faire la demande. 

Normes et dépenses admissibles pour la partie française 
Les dépenses réalisées doivent avoir un lien direct avec le projet. 

• Frais de déplacement :  

 Vols internationaux aller-retour des experts, en classe économique, entre la France et le 
Québec dans le respect du barème financier indiqué ci-dessous; 

 frais raisonnables pour les préacheminements et postacheminements en France et au Québec 
(déplacements aéroport – port d’attache); 

• Frais quotidiens de séjour des experts dans le respect des barèmes financiers indiqués ci-
dessous. Ces frais incluent les dépenses de restauration et d’hébergement;  

• frais pour valorisation des résultats (publication d’articles, actes de colloque, etc.). 
 

BARÈME FINANCIER POUR L’ÉQUIPE FRANÇAISE 
 

  PROFESSEURS-CHERCHEURS ÉTUDIANTS 

Transport international Jusqu'à concurrence de 750 € 

Frais de séjour 
Mission 

150 €/jour 
(maximum de 5 jours) 

Séjour d’apprentissage 
1 200 €/mois 

(maximum de 3 mois) 

* Notez qu’il n’est pas permis, pour un participant, de combiner un séjour d’apprentissage et une 
mission lors d’un même séjour. 

 
  

Remplir la section 5.2 de la Demande de soutien 
Calcul du soutien financier demandé au Programme Samuel-De Champlain 

 
Dans la grille de calcul du soutien financier, vous aurez à indiquer, pour chaque année, le 
nombre de déplacements de professeurs-chercheurs et d’étudiants : 
 
Dépenses pour les professeurs-chercheurs en mission au Québec : 
• réservées aux professeurs-chercheurs; 
• durée maximale soutenue par le programme : 5 jours par mission. 
 
Dépenses pour les étudiants en séjour d’apprentissage au Québec : 
• réservés aux étudiants de niveau maîtrise, doctorat ou postdoctorat; 
• durée entre 1 et 3 mois maximum. 
 
Barème pour l’équipe française : 
• billets d’avion (aller-retour) : jusqu’à concurrence de 750 € 
• allocation forfaitaire quotidienne pour PROFESSEURS-CHERCHEURS : 150 €/jour; 
• allocation de séjour pour ÉTUDIANT : 1 200 €/mois 

 

http://www.consulfrance-montreal.org/
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Étudiants de nationalité étrangère 

Si un participant est de nationalité autre que française, un visa peut lui être demandé. Veuillez consulter 
le site de l’Ambassade du Canada (www.france.gc.ca) pour connaître la liste des pays dont les 
ressortissants doivent posséder un visa pour entrer au Canada et la procédure pour en obtenir un. 
Veuillez également considérer un délai supplémentaire pour faire la demande. 

 
 

6.2. Dépenses non admissibles (pour les équipes française et québécoise) : 
Veuillez noter que, pour les deux équipes, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles :  

• frais de bagages excédentaires; 
• frais de déplacement et allocation forfaitaire quotidienne pour des séjours à l’extérieur de 

la France ou du Québec; 
• toute dépense relative au financement régulier d’une institution, de son équipement et à 

la rémunération de son personnel. 
 
 
7. Sélection des projets 
La 65e session de la CPCFQ se réunira à la fin du premier trimestre de l’année 2015 et procédera à la 
sélection finale des projets. Les résultats seront communiqués dans les meilleurs délais suivant cette 
réunion. 

Les coordonnateurs de projet québécois et français seront avisés respectivement par le MRIFCE et le 
CGF. 
 
 
 
8. Évaluation à mi-parcours 
Tous les projets retenus feront l'objet d'une évaluation à mi-parcours du biennum 2015-2016. Une fiche 
de bilan à mi-parcours doit être remplie par le coordonnateur de projet vers le 1er décembre 2015. Le 
formulaire à remplir sera transmis aux coordonnateurs du projet au moment opportun.  

Le financement pour la deuxième année ne sera pas renouvelé automatiquement et sera accordé sur 
la base de cette évaluation à mi-parcours (état d’avancement du projet, utilisation et prévisions 
budgétaires pour la seconde année), sous réserve des disponibilités budgétaires, étant entendu que la 
mise en œuvre des projets n’excède pas deux ans. 
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9. INSTRUCTIONS POUR LE DÉPÔT D’UN PROJET 
 

 DATE DE CLÔTURE 
28 septembre 2014 

(23 h 59) 

 
Les coordonnateurs de projet québécois et français doivent remplir conjointement la demande 
de soutien et la fiche synthèse. Ils doivent également transmettre les documents décrits 
ci-dessous, en format compressé (ZIP), au plus tard le 28 septembre 2014 (23 h 59), par 
courriel, aux adresses électroniques indiquées ci-après. 

Tout dossier reçu après la date limite de dépôts de projets ne sera pas considéré. 

Faites parvenir par courriel, tous les documents suivants en fichier compressé (ZIP) : 
 la Demande de soutien dûment remplie (format PDF); 
 la Fiche synthèse du projet de coopération dûment remplie (format WORD); 
 le Curriculum vitae (CV) du coordonnateur français de projet; 
 le CV du coordonnateur québécois de projet (Il est fortement recommandé d’utiliser le 

CV commun canadien ));  
 les lettres de recommandation des institutions française et québécoise (format PDF); 

 

Pour l’équipe québécoise 
 
Le coordonnateur de projet pour l’équipe 
québécoise fait parvenir les documents 
aux adresses électroniques suivantes : 
 
 au ministère des Relations 

internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur : 
samuel-de-champlain@mri.gouv.qc.ca 

 

Pour l’équipe française 
 
Le coordonnateur de projet pour l’équipe 
française fait parvenir les documents à 
l’adresse électronique suivante : 
 
 au Consulat général de France à 

Québec :  
 
adjscience@consulfrance-quebec.org  

 

Autres renseignements : 

Pour l’équipe québécoise 
 

samuel-de-champlain@mri.gouv.qc.ca 
 

Pour l’équipe française 
 

adjscience@consulfrance-quebec.org  
 

 

 

http://www.commoncv.net/
mailto:samuel-de-champlain@mri.gouv.qc.ca
mailto:adjscience@consulfrance-quebec.org
mailto:samuel-de-champlain@mri.gouv.qc.ca
mailto:adjscience@consulfrance-quebec.org
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