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 Date limite de dépôt des dossiers : 15 janvier 2017  

 

La coopération entre la France et le Québec est d’une intensité exceptionnelle. Parmi les nombreux 

champs de collaboration, les domaines scientifiques et universitaires sont particulièrement riches et 

dynamiques. Depuis plus de 50 ans, les deux partenaires ont uni leurs atouts pour développer des 

projets communs et répondre aux enjeux scientifiques de demain. Ces enjeux scientifiques concernent 

aujourd’hui des avancées technologiques mais aussi, et surtout, l’ensemble des citoyens. La France et 

le Québec ont reconnu la nécessité de communiquer auprès du grand public. La culture scientifique et 

technique est une préoccupation importante des deux côtés de l’Atlantique et les nombreuses 

initiatives qui s’y sont développées sont diverses et innovantes. 

Pourtant, malgré cette densité de collaboration scientifique et le dynamisme des acteurs de la culture 

scientifique et technique, peu de projets de coopération émergent dans ce domaine entre les deux 

territoires. Le récent rapport publié sur la culture scientifique et technique au Québec fait état de ce 

constat. Ainsi, le Consulat général de France à Québec et l’Association des communicateurs 

scientifiques ont décidé de travailler ensemble à la création d’un nouvel appel à projets. Il a pour but 

d’aider le développement de projets communs en CSTI et d’impulser une dynamique de coopération 

entre la France et le Québec dans ce domaine. 
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Le présent appel à projets de coopération et de soutien à la promotion de la culture scientifique et 

technique est mis en place par l’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) et le 

Consulat général de France à Québec. Partenaires depuis plusieurs années, ils souhaitent aujourd’hui 

stimuler les échanges entre les organisations québécoises et françaises qui innovent en culture 

scientifique et technique. L’objectif est de favoriser la mise en réseaux des acteurs de la 

communication scientifique en France et au Québec et, à terme, de stimuler les coopérations entre les 

deux territoires. 

 

Concrètement, il s’agit d’une contribution financière à la réalisation d’un projet structurant en culture 

scientifique entre un organisme québécois et un organisme français. 

 

 

L’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) est le regroupement de 

professionnels de la communication scientifique au Québec. Elle soutient ses membres exerçant dans 

le milieu journalistique et muséal ainsi que dans le réseau des universités québécoises, les médias, les 

écoles et les lieux de diffusion scientifique.  

Depuis près de 40 ans, l’ACS supporte ses membres dans le but d’accroître la qualité et la quantité 

d’informations scientifiques diffusées en français au Québec, d’améliorer les conditions de travail et les 

compétences des communicateurs scientifiques québécois et de sensibiliser la population à 

l’importance grandissante de la culture scientifique. 

 

http://www.acs.qc.ca/
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Organe majeur de la coopération franco-québécoise, la mission science et université du Consulat 

général de France à Québec est en charge du développement des collaborations scientifiques et 

universitaires entre les deux territoires. L’ensemble de ses activités ont pour but d’initier les échanges 

entre les institutions, de renforcer les partenariats existants et de promouvoir l’enseignement et la 

recherche françaises au-delà de ses frontières.  

Chaque année, les gouvernements français et québécois soutiennent des programmes de recherche 

conjoints en recherche et en formation. Les évènements (conférence, colloque, forum, etc.) organisés 

par et en partenariat avec le Consulat, contribuent également à favoriser les rencontres entre les 

acteurs français et québécois et à stimuler l’émergence de projets communs. Dans le cadre de ses 

actions de promotion de la recherche, le Consulat s’est fortement impliqué dans la diffusion de la 

culture scientifique au cours des dernières années. Plusieurs partenariats se sont ainsi développés 

entre le Consulat général de France et les acteurs de la culture scientifique au Québec.  

 

4.1. Organismes admissibles 

Toutes les structures à but non lucratif de diffusion de la connaissance scientifique (musées, centres 

d’interprétation, associations, CCSTI, établissements d’études supérieures et de recherches, jardins 

botaniques, planétariums, etc.) sont éligibles à cet appel à projets.  

4.2. Critères d’éligibilité  

Pour être éligibles, les projets de culture scientifique et technique devront remplir chacun des critères 

suivants : 

 Être déposé en partenariat entre une structure française et québécoise; 

http://www.consulfrance-quebec.org/-Sciences-et-Universite-603-
http://www.consulfrance-quebec.org/-Sciences-et-Universite-603-
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 Donner lieu à une à une réalisation concrète, qu’il s’agisse d’un produit, d’un service ou d’une 

communication envers le grand public (exposition conjointe, site web, dispositif numérique, 

etc.) ; 

 Se terminer avant février 2018 ; 

 Être cofinancé (à hauteur de 50%). 

Cet appel à projets n’a pas vocation à financer des projets de recherche ou des projets à visée 

religieuse, politique ou communautaire. Il ne s’agit pas non plus d’un simple échange de bonnes 

pratiques.  

Chaque porteur de projet ne pourra déposer qu’une seule candidature. 

4.3. Sélection et critères de sélection privilégiés 

Un jury, composé d’experts français et québécois du domaine de la diffusion de la culture scientifique 

et technique déterminera le lauréat.  

Par ailleurs, le projet sera sélectionné sur les critères suivants : 

 Composition et complémentarité des équipes françaises et québécoises ; 

 Innovation et créativité dans la mise en œuvre ou dans les modalités de partage et de 

diffusion au public (ex : innovation numérique, interaction avec le public, cibler de nouveaux 

publics, etc.) ; 

 Diffusion et communication du projet ; 

 Montage financier réaliste et cofinancement. 

Le livrable devra exister en version française au minimum, des développements dans d’autres langues 

étant encouragés sans être obligatoires.  

 

5.1. Subvention  

La subvention attribuée ne pourra excéder 50% du budget total du projet et sera comprise entre 

5 000 $ et 14 000 $. Le Consulat général de France à Québec et l’ACS se réservent le droit de 

sélectionner un ou plusieurs projets selon le contenu et le budget des propositions reçues. 
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Les dépenses éligibles correspondent aux dépenses liées à la coopération franco-québécoise (frais de 

voyage, coût du transport de matériels, frais d’inscription à des outils collaboratifs, livraison et 

montage du matériel, communication du projet, etc.). La participation à des congrès spécialisés et les 

dépenses correspondant à des salaires ne constituent pas des dépenses éligibles.  

La valorisation des partenariats ou ressources en nature est acceptée dans la construction du budget.  

5.2. Engagements des bénéficiaires 

En contrepartie du soutien financier du projet, les bénéficiaires s’engagent à :  

 Mettre en place et diffuser le livrable ; 

 Faire profiter les communautés françaises et québécoises des connaissances pertinentes 

acquises au cours de la réalisation du projet (diffusion dans les réseaux de communication, 

web conférence, de séminaire, de présentation à un colloque, de la publicisation du 

livrable…) ; 

 Mentionner l’appui du Consulat général de France à Québec et l’ACS au projet et à apposer 

les logos des deux institutions qui vous auront été fournis ; 

 Fournir un bilan du projet, 6 mois maximum après la fin de son exécution. 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 janvier 2017 

6.1. Composition des dossiers  

Le formulaire d’inscription à remplir contient : 

 Titre du projet, résumé, objectifs, description du projet *, public(s) cible(s), caractère innovant, 

promotion et communication ; 

 Nom du porteur projet français et québécois, noms des membres de l’équipe et des 

partenaires à joindre au formulaire d’inscription (CV des porteurs de projets, expérience 

http://www.consulfrance-quebec.org/IMG/docx/programmepulsar_formulaire.docx
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Lancement de l’appel à projet Clôture des candidatures Sélection du projet 

Constitution des dossiers Evaluation des dossiers 

éventuelle en matière de coopération franco-québécoise, coordonnées des porteurs de 

projets québécois et français) ; 

 Budget prévisionnel équilibré (modèle à télécharger), comprenant les autres soutiens en euros 

et dollars canadiens ; 

 Calendrier prévisionnel incluant les séjours en France et/ou au Québec. 

 

* Préciser les rôles et implication des équipes françaises et québécoises dans la mise en œuvre du projet. 

 

Formulaires téléchargeables sur www.acs.qc.ca et http://www.consulfrance-quebec.org/Programme-

PULSAR-Appel-a-projets 

6.2. Calendrier et envoi des dossiers  

 

  

 

 

Pour être admissible, les dossiers doivent être envoyés complets avant le 15 janvier 2017. Le projet 

sélectionné fera l’objet d’une entente entre les deux parties, l’ACS et le Consulat général de France. 

 

Ils devront être acheminés en un fichier unique au format PDF par courriel aux deux adresses 

suivantes :  

 

 

Service scientifique du 

Consulat général de France à Québec 

adjscience@consulfrance-quebec.org  

 

Association des  

communicateurs scientifiques 

acs@acs.qc.ca 

Un accusé de réception vous sera transmis par courriel dès la réception de votre dossier de 

candidature. 

 

Veuillez noter que nous ne pouvons pas recevoir les envois effectués via Dropbox ou WeTransfer.  

 

 

http://www.consulfrance-quebec.org/IMG/xlsx/programmepulsar-format_budget.xlsx
http://www.acs.qc.ca/
http://www.consulfrance-quebec.org/Programme-PULSAR-Appel-a-projets
http://www.consulfrance-quebec.org/Programme-PULSAR-Appel-a-projets
mailto:adjscience@consulfrance-quebec.org
mailto:acs@acs.qc.ca
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Consulat général de France à Québec  

Clémence Rampillon, Chargée de mission Science et Technologie,  

adjscience@consulfrance-quebec.org ou +1 514 878-6211 

 

Association des communicateurs scientifique du Québec 

Virginie Bounouane Coordonnatrice générale, 

acs@acs.qc.ca ou +1 514 508 5544 

 

mailto:adjscience@consulfrance-quebec.org
mailto:acs@acs.qc.ca

