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Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail (FIVB) 

Appel à propositions de recherche à l’échelle mondiale : 
Innovations en matière de vaccins pour le bétail 

 
Foire aux questions 

1. Qu’entendez-vous par « innovation » dans cet appel à propositions ? 
Le terme « innovation » utilisé dans cet appel à propositions fait référence à toutes les 
technologies qui ont été conçu au cours des dix dernières années et qui permettent de stimuler 
les activités de recherche et développement (de la découverte de l’antigène à la validation de 
principe) relatives aux vaccins de nouvelle génération pour les animaux d’élevage et aux 
combinaisons de vaccins. Ce terme comprend, sans limitation aucune : la synthèse de génomes 
minimaux fonctionnels, les différents aspects des nanotechnologies, les combinaisons de 
séquençage de nouvelle génération, la bioinformatique, la biologie des systèmes et la 
protéomique visant à élaborer des procédures d’identification des antigènes et des mises à 
l’essai rapides, la conception synthétique et la mise à l’essai d’antigènes de novo (p. ex. la 
construction d’échafaudages protéiniques ou d’acides nucléaires) et les autres approches de 
pointe alliant la biochimie et la biophysique. Cette approche « innovante » doit se différencier 
clairement des méthodes traditionnelles ou conventionnelles de développement de vaccins et 
proposer des délais nettement plus courts de validation de principe. Une approche alliant des 
stratégies empiriques/traditionnelles de développement de vaccins à des plates-formes 
innovantes peut être utilisée dans le cadre du projet, dans la mesure où l’approche innovante 
occupe une place importante et que la procédure suivie permet un raccourcissement net de la 
validation de principe.  Il est important de souligner que les technologies nommées ci-dessus 
ne sont présentées qu’à tire d’exemple.  Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de technologies 
appropriées.  

2. La proposition peut-elle concerner une autre maladie que les 23 maladies figurant dans la 
liste de l’appel à propositions, mais comporter une application claire des extrants de 
recherche pour traiter une des maladies dans la liste ? 
Non. La proposition doit se concentrer sur une ou plusieurs des 23 maladies prioritaires pour 
le Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail. 

3. Qu’entendez-vous par « candidat principal » et « cocandidat » ? 
• Le candidat principal est chargé de la conception intellectuelle et de la mise en oeuvre de 

l’idée, ainsi que de la direction des activités proposées. La demande est présentée au CRDI 
par le candidat principal au nom du partenariat (s’il y a lieu). 
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• Le cocandidat contribue aux activités du candidat principal.  

4. Combien de cocandidats maximum une demande peut-elle comporter ? 
Le candidat peut ajouter autant de cocanditats que nécessaire dans le cadre du projet, mais le 
CRDI n’attribuera des fonds qu’à deux cocandidats au maximum (en plus du candidat principal, 
c’est-à-dire trois accords de subvention au total). Le candidat principal et les cocandidats 
peuvent toutefois confier des travaux en sous-traitance à des tiers. Voir la question 6. 

5. Qu’entendez-vous par « organisation collaboratrice »? 
Une organisation collaboratrice est une institution qui contribue aux activités du projet de 
recherche mais ne fait pas partie de l’équipe de gestion. Elle ne reçoit ni gère les fonds du 
projet.   

6. Qu’entendez-vous par « organismes tiers » dans cet appel à propositions ?  
Un organisme tiers est une institution qui participera directement aux travaux de recherche et 
à d’autres aspects du projet de recherche, mais qui ne recevra pas de fonds directement de la 
part du CRDI. Le candidat principal et/ou cocandidats sont responsables de la répartition des 
fonds entre les organismes tiers et doivent veiller à ce que les recherches soient menées 
conformément à l’accord de subvention. Il peut être fait appel à des organismes tiers pour 
effectuer une tâche qui ne peut pas être effectuée en interne par le candidat principal et les 
cocandidats (p. ex. le séquençage génétique).  
 
Le nombre d’organismes tiers impliqués dans le projet de recherche doit être limité, tout 
comme l’attribution du budget (pas plus de 30 %). En outre, le candidat principal et les 
cocandidats doivent tout d’abord s’assurer que les organismes tiers disposent des capacités de 
gestion financière suffisantes. 

7. Quelle est la limite des coûts indirects et des frais généraux autorisée ? 
Les coûts indirects sont admissibles, jusqu’à concurrence de 13 % du budget total de chaque 
membre. Veuillez consulter les Lignes directrices sur les dépenses de projet admissibles pour 
obtenir plus d’information sur les coûts indirects.  

8. Cette règle s’applique-t-elle aux coûts indirects/frais généraux des organismes tiers ? 
Le plafond des coûts indirects est fixé à 13 % du budget total de chaque membre, y compris les 
éléments en sous-traitance. Cela signifie qu’un membre ne peut concéder à un sous-traitant 
des frais indirects supérieurs que s’il réduit les frais indirects dans le reste de son budget de 
manière à ce qu’ils ne dépassent pas 13 % en tout. 

9. Faut-il répartir le budget équitablement entre tous les membres du partenariat ? 
Non, ce n’est pas nécessaire. Cependant, les budgets proposés doivent veiller à ce que tous les 
partenaires disposent des ressources adéquates pour remplir le rôle escompté et pour 
participer à la coordination globale des activités du partenariat (suivi, information, 
communication, etc.). Les organismes tiers ne peuvent pas recevoir plus de 30 % du budget 
total. 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/Lignes-directrices-pour-les-d%D0%92penses-de-projet-admissibles.pdf
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10. Est-ce que l’organisme auquel le candidat principal est affilié est autorisé à inclure dans le 
budget des frais pour la gestion du partenariat et, dans l’affirmative, quelles sont les règles 
à suivre ? 
L’organisme du candidat principal ne peut inclure aucun frais pour la gestion du partenariat. 
Cependant, il peut inclure une position de coordonnateur (à la catégorie ou au poste 
budgétaire « Personnel ») dont les frais associés couvriraient la gestion et la coordination des 
activités de recherche et connexes. 

11. La recherche proposée peut-elle être liée à des programmes de recherche existants ayant 
d’autres sources de financement ? 
Oui, à condition que la proposition indique clairement la valeur ajoutée des travaux financés 
par le FIVB et qu’il soit possible de clairement séparer et répartir les coûts. Il importera aussi 
de démontrer que les travaux proposés sont essentiellement autonomes, c’est-à-dire qu’ils ne 
sont pas fortement tributaires des travaux ayant d’autres sources de financement et ne 
risquent pas de se solder par un échec si des problèmes surviennent avec ces autres travaux. 

12. S’agit-il d’un appel à propositions unique ou celui-ci sera-t-il répété dans le futur ?  
Il s’agit d’un appel à propositions unique. Les projets retenus produisant des résultats de 
recherche solides qui mènent à la validation de principe dans les deux ans pourront recevoir 
des fonds complémentaires pendant 18 mois supplémentaires dans le cadre d’un appel à 
propositions indépendant. 
D’autres appels à propositions seront lancés afin de répondre aux autres aspects des objectifs 
du FIVB en matière de développement de vaccins. 
 

13. Combien de temps cela prend-il pour compléter la demande de financement en ligne? 
Cela prend approximativement 1 heure 30 minutes pour remplir le formulaire et téléviser la 
proposition de projet.  
 

14. Quel navigateur internet est-t-il recommandé d’utiliser pour ouvrir la plateforme de 
demande de financement en ligne (FluidReview)? 
Nous recommandons les navigateurs : Safari, Chrome, Firefox 35.0 ou plus ou Internet 
explorer 11. 

 
15. Comment accède-t-on à la version française de la plateforme de demande de financement 

en ligne (FluidReview)? 
La plateforme de demande de financement s’ouvre dans la langue de votre navigateur 
internet.  Pour changer de langue de la plateforme, veuillez appuyer sur l’onglet «Français » 
en haut à droite (à côté de votre nom d’utilisateur). 
 


