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Collaboration	  entre	  McGill	  et	  ZNZ	  	  
Appel	  de	  demandes	  d’activités	  de	  recherche	  en	  neurosciences	  

	  
	  

Le	  Cerveau@McGill	  et	  le	  Centre	  des	  neurosciences	  de	  Zurich	  (ZNZ)	  sont	  deux	  chefs	  de	  file	  
comptant	  chacun	  plus	  de	  100	  groupes	  de	  recherche	  couvrant	  un	  large	  spectre	  de	  recherche	  
fondamentale	  et	  clinique	  dans	  le	  domaine	  des	  neurosciences	  (voir	  
www.neuroscience.ethz.ch/research	  et	  apps.mni.mcgill.ca/ipn/ipnprofessors/)	  

En	  octobre	  2010,	  McGill	  et	  le	  ZNZ	  ont	  signé	  une	  entente	  pour	  renforcer	  les	  collaborations	  en	  
cours	  et	  pour	  développer	  de	  nouvelles	  interactions	  en	  recherche	  et	  en	  formation	  dans	  le	  
domaine	  des	  neurosciences.	  

Dans	  le	  cadre	  de	  cette	  initiative,	  des	  fonds	  de	  démarrage	  appuient	  des	  activités	  de	  recherche	  
communes	  en	  neurosciences,qui	  constituent	  une	  première	  étape	  vers	  l’obtention	  de	  
subventions	  de	  recherche	  plus	  globales	  auprès	  de	  sources	  internationales.	  Les	  demandes	  
doivent	  comporter	  au	  moins	  un	  chercheur	  affilié	  à	  l’Université	  McGill	  et	  un	  chercheur	  affilié	  au	  
ZNZ.	  Les	  professeurs	  du	  Programme	  intégré.de	  neuroscience	  qui	  ont	  une	  double	  affiliation	  
universitaire	  sont	  admissibles	  mais	  leurs	  étudiants	  aux	  grades	  supérieurs	  et	  leurs	  stagiaires	  post-‐
doctoraux	  doivent	  être	  inscrits	  à	  McGill.	  

Des	  chercheurs	  de	  l’Université	  d’Oxford	  (www.neuroscience.ox.ac.uk)	  peuvent	  se	  joindre	  à	  la	  
demande	  si	  leur	  présence	  la	  renforce.	  La	  valeur	  ajoutée	  de	  joint	  effort	  doit	  être	  clairement	  
démontré.	  Un	  directeur	  d’équipe	  ne	  peut	  participer	  qu’à	  une	  seule	  demande	  par	  concours.	  

Il	  y	  a	  deux	  concours	  de	  financement	  par	  année	  dont	  les	  dates	  sont	  présentées	  dans	  le	  tableau	  ci-‐	  
dessous.	  Les	  concours	  futurs	  suivront	  vraisemblablement	  le	  même	  calendrier.	  

	   7e	  compétition	  
Lancement	  du	  concours	   1er	  	  décembre	  2013	  
Date	  limite	  de	  présentation	  des	  demandes	   1er	  février	  2014	  
Date	  prévue	  de	  l'avis	  de	  décision	   mars	  2014	  
Date	  de	  début	  du	  financement	   1er	  avril	  2014	  
	  

On	  peut	  soumettre	  une	  demande	  dans	  un	  des	  trois	  programmes	  suivants	  :	  

1. Séminaires	  bilatéraux	  pour	  discuter	  de	  sujets	  de	  collaboration	  potentiels,	  où	  les	  équipes	  
de	  McGill	  et	  de	  ZNZ	  présentent	  leurs	  propres	  données	  et	  mettent	  en	  valeur	  leurs	  
capacités	  de	  recherche.	  Le	  montant	  maximal	  alloué	  à	  un	  séminaire	  est	  de	  8000	  $C	  ou	  
8000	  CHF.	  

	  
2. Projets	  pilotes	  pour	  démarrer	  des	  collaborations	  ou	  pour	  continuer	  les	  projets	  joint	  en	  

cours.	  Ce	  programme	  couvre	  entre	  autres	  l’échange	  de	  personnel	  ou	  d’étudiants	  aux	  
cycles	  supérieurs	  (maîtrise,	  MD,	  Ph.D)	  ou	  de	  brefs	  séjours	  des	  chefs	  d’équipe	  s	  dans	  
l’institution	  partenaire.	  En	  fait,	  on	  s’attend	  à	  ce	  que	  les	  données	  préliminaires	  issues	  des	  
projets	  pilotes	  servent	  à	  étayer	  des	  demandes	  de	  subventions	  auprès	  d’organismes	  
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internationaux.	  Le	  montant	  maximal	  alloué	  à	  un	  projet	  pilote	  est	  de	  30	  000	  $C	  ou	  30	  000	  
CHF.	  	  

	  
3. Rédaction	  de	  demandes	  de	  subvention	  communes,	  pour	  défrayer	  les	  frais	  de	  

déplacement	  et	  d’hébergement	  permettant	  aux	  chercheurs	  de	  McGill	  et	  de	  ZNZ	  de	  se	  
rencontrer	  pour	  une	  courte	  période	  et	  de	  se	  concentrer	  à	  la	  rédaction	  d’une	  demande	  
de	  fonds	  de	  recherche	  auprès	  d’organismes	  internationaux.	  Pour	  le	  premier	  concours,	  
les	  demandes	  soumises	  dans	  le	  cadre	  de	  ce	  programme	  seront	  acceptées	  seulement	  si	  
les	  candidats	  démontrent	  qu’ils	  peuvent	  passer	  directement	  à	  la	  rédaction	  d’une	  
demande	  de	  subvention	  sans	  l’aide	  d’un	  séminaire	  bilatéral	  ou	  d’un	  projet	  pilote	  pour	  
produire	  des	  données	  préliminaires.	  Le	  montant	  maximal	  alloué	  à	  la	  rédaction	  d’une	  
demande	  de	  subvention	  commune	  est	  de	  5000	  $C	  ou	  5000	  CHF.	  	  

	  

Dépenses	  admissibles	  

Les	  dépenses	  suivantes	  seront	  considérées	  comme	  admissibles	  au	  financement	  reçu	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  présente	  initiative	  de	  financement:	  

• Le	  coût	  des	  vols	  aller-‐retour	  entre	  Montréal	  et	  Zurich,	  ainsi	  que	  les	  frais	  de	  transports	  
locaux,	  pour	  les	  candidats	  et	  les	  collaborateurs	  mentionnés	  dans	  la	  demande.	  Le	  voyage	  
aérien	  doit	  se	  faire	  au	  plus	  bas	  tarif	  disponible	  sans	  dépasser	  le	  coût	  du	  billet	  
économique	  plein	  tarif.	  	  

• Les	  frais	  directement	  encourus	  par	  le	  projet	  de	  recherche	  y	  compris	  les	  produits	  de	  
laboratoire.	  	  

• Une	  indemnité	  quotidienne	  pour	  couvrir	  les	  frais	  de	  séjour	  et	  un	  montant	  raisonnable	  
pour	  les	  menues	  dépenses	  (à	  titre	  indicatif,	  on	  s’attend	  à	  ce	  que	  ces	  coûts	  s’élèvent	  
entre	  150	  et	  200	  $C	  ou	  CHF	  par	  jour).Si	  les	  frais	  de	  séjour	  devaient	  différer	  de	  manière	  
significative	  (par	  exemple,	  hébergement	  avec	  un	  collègue,	  besoins	  particuliers),	  on	  
devrait	  l’indiquer	  dans	  la	  justification	  du	  budget.	  	  

• La	  location	  d’un	  lieu	  de	  réunion	  et	  les	  frais	  liés	  à	  l'accueil	  (boissons	  non	  alcoolisées	  ou	  
repas)	  pour	  les	  séminaires.	  	  	  

	  
Dépenses	  non	  admissibles	  	  

• Salaires	  ou	  bourses	  	  
• Aucuns	  frais	  de	  visiteurs,	  d’étudiants	  ou	  de	  laboratoire	  ne	  seront	  imposés	  par	  l’une	  ou	  

l’autre	  	  institution	  pour	  les	  activités	  financées	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  collaboration	  	  
• Frais	  d’utilisation	  d’instrument	  ou	  de	  scan	  	  
• Honoraires	  pour	  les	  conférenciers	  invités	  	  
• Coûts	  de	  publication	  	  
• Les	  pièces	  d’équipement	  d’une	  valeur	  supérieure	  à	  1000	  $C	  ou	  1000	  CHF	  	  

	  

Critère	  d’évaluation	  

Un	  comité	  mixte	  comprenant	  des	  membres	  de	  l’Université	  McGill	  et	  de	  ZNZ	  évaluera	  les	  
demandes	  selon	  les	  critères	  suivants:	  
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1.	  Le	  rendement	  antérieur	  des	  candidats	  
2.	  La	  qualité	  et	  l’originalité	  de	  la	  collaboration	  proposée,	  en	  tenant	  compte	  de	  sa	  valeur	  ajoutée	  
par	  rapport	  à	  ce	  que	  chaque	  groupe	  pourrait	  accomplir	  chacun	  de	  son	  côté	  
3.	  La	  qualité	  du	  milieu	  de	  recherche	  où	  se	  tiendra	  l’activité	  de	  recherche	  	  
4.	  La	  possibilité	  que	  l’activité	  proposée	  puisse	  être	  soutenue	  par	  des	  subventions	  d’autres	  
organismes	  	  
5.	  Si	  l’activité	  proposée	  profite	  à	  un	  groupe	  nombreux	  ou	  restraint	  
	  
Le	  comité	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  ne	  pas	  octroyer	  de	  subventions	  lors	  d’un	  concours,	  s’il	  juge	  que	  
la	  qualité	  des	  demandes	  soumises	  n’est	  pas	  à	  la	  hauteur	  des	  critères	  ci-‐dessus.	  

Comment	  faire	  une	  demande	  

Pour	  chaque	  demande,	  les	  candidats	  doivent	  faire	  parvenir	  par	  courrier	  électronique	  

• Le	  formulaire	  de	  demande	  (disponible	  en	  anglais	  seulement)	  dûment	  rempli	  	  
• Le	  CV	  complet	  des	  candidats	  incluant	  une	  liste	  des	  publications	  des	  cinq	  dernières	  

années	  	  
• Un	  CV	  court	  des	  collaborateurs	  mentionnés	  (la	  liste	  de	  publications	  n’est	  pas	  requise)	  	  
• Un	  budget	  comprenant	  une	  justification	  détaillée	  de	  tous	  les	  coûts	  demandés	  	  	  

	  
Veuillez	  faire	  parvenir	  les	  demandes	  à	  :	  	  	  

joanne.hui@mcgill.caet	  wknecht@neuroscience.uzh.ch	  	  

Pour	  toutes	  questions	  concernant	  le	  programme,	  veuillez-‐vous	  adresser	  à	  :	  	  	  

Joanne	  Hui	  	  
Conseillère	  en	  communications,	  	  
Cerveau@McGill	  Université	  McGill	  	  
Annexe	  Meredith	  	  
Bureau	  217	  
Tél:	  +1	  514-‐398-‐2640	  	  
Courriel	  :	  joanne.hui@mcgill.ca	  
	  
ou	  	  	  
	  
Dr.	  Wolfgang	  Knecht	  Zentrum	  für	  Neurowissenschaften	  Zürich	  (ZNZ)	  	  
Winterthurerstrasse	  190,	  8057	  Zürich	  	  
Tél.	  +41	  44	  635	  3381	  Fax	  +41	  44	  635	  3383	  	  
Courriel	  :	  wknecht@neuroscience.uzh.ch	  	  
	  


