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A. Résumé 
Il existe des lacunes importantes dans la formation spécialisée et la recherche en science appliquée sur le 

continent africain, en particulier dans certains pays et certaines régions (comme l’Afrique occidentale et 

centrale), où les compétences en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) sont souvent 

manquantes  ou  ne  sont  pas  utilisées  adéquatement  en  vue  de  soutenir  le  développement 

socioéconomique. Les disciplines du génie, en particulier, pourraient profiter de liens plus étroits avec les 

entreprises des secteurs public et privé de toutes tailles en vue d’orienter la formation et la recherche.  

Grâce à une  série d’appels concurrentiels,  le CRDI vise à combler  le  fossé entre  l’offre en matière de 

recherche et de formation dans les domaines des STIM et la demande en matière d’application directe au 

développement socioéconomique à l’échelle régionale et nationale. Le présent appel à propositions invite 

les universités et diverses parties prenantes des secteurs public et privé à proposer de nouvelles façons 

d’assurer une formation et une recherche de qualité et pertinentes dans les domaines du génie et de la 

science appliquée. 
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Cette demande de manifestation d’intérêt  s’adresse particulièrement aux  candidats dans deux volets 

distincts : 

1) Les pôles de recherche industrielle : des partenariats pour un nouveau programme de recherche 

appliquée 

Ce volet cible les universités axées sur la recherche et les entreprises des secteurs public ou privé 

(ou  les  associations,  intermédiaires,  etc.)  d’Afrique  occidentale  ou  centrale1  qui  souhaitent 

renforcer  leurs  activités  de  recherche  et  de  formation  afin  qu’elles  soient  mutuellement 

avantageuses. Des fonds de contrepartie sont exigés des entreprises partenaires, de l’université 

ou d’autres organismes subventionnaires. 

 

2) Repenser l’écosystème du génie : des projets pilote pour renforcer la capacité en recherche et 

en formation avancée en génie 

Ce volet cible les organismes d’exécution ou consortiums qui visent à orienter le fonctionnement 

des systèmes nationaux ou régionaux en matière de génie en Afrique subsaharienne2, en mettant 

en application de nouveaux modules de  recherche et de  formation avancée, en générant une 

meilleure  compréhension  de  cet  écosystème,  ainsi  qu’en  établissant  des  réseaux  et  des 

partenariats susceptibles de s’étendre à  l’échelle régionale ou nationale. Les candidats doivent 

posséder des connaissances dans des domaines liés à la recherche et la formation en génie ainsi 

que  de  l’expérience  de  la  gestion  et  de  l’administration  des  fonds  pour  la  recherche  ou 

l’éducation. 

 

B. Description du projet 

 

Contexte général 
Les applications de la science et la disponibilité d’une main‐d’oeuvre qualifiée ont le potentiel d’appuyer 

la  réalisation d’une  série d’objectifs de développement,  y  compris  ceux décrits dans  les Objectifs de 

développement durable pour 2030 (ODD). Les compétences dans  le domaine des STIM et  la recherche 

appuient une série d’ODD, de l’accès à l’eau potable à la sécurité alimentaire. Mais le plus important est 

peut‐être  le  fait  que  l’ODD 9  est  tout  particulièrement  axé  sur  l’infrastructure,  l’industrialisation  et 

l’innovation, où l’infrastructure  fournit  les systèmes et structures physiques de base essentiels au bon 

fonctionnement d’une société ou d’une entreprise; l’industrialisation stimule la croissance économique, 

crée des possibilités d’emploi et réduit ainsi la pauvreté liée au revenu; et l’innovation fait progresser les 

                                                            
1 Les pays de cette région comprennent : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo‐Brazzaville, la Côte 
d’Ivoire, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la 
Guinée‐Bissau, le Liberia, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Le CRDI se 
réserve le droit d’exclure toute institution ou tout pays en tout temps, en fonction de l’évaluation de plusieurs 
facteurs de risque.  
2 Tous les pays d’Afrique subsaharienne sont admissibles, à l’exception du Soudan, du Sud‐Soudan, de la RCA, du 
Burundi, du Tchad, de l’Érythrée, du Mali, de la Somalie, du Cap‐Vert, des Comores, des Seychelles et de Sao Tomé‐
et‐Principe. Toutefois, le CRDI se réserve le droit d’exclure toute institution ou tout pays en tout temps, en 
fonction de l’évaluation de plusieurs facteurs de risque. 



     

 

capacités technologiques des secteurs industriels et stimule le développement de nouvelles compétences. 

De plus, l’innovation et la création de nouvelles industries plus durables sont rendues possibles par les 

investissements en recherche et développement3. 

Toutefois,  les  investissements  dans  le  domaine  des  STIM  restent  faibles,  et  on  observe  une  pénurie 

continue d’ingénieurs et de  scientifiques appliqués  sur  le continent,  surtout dans des  régions comme 

l’Afrique occidentale et centrale. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique estime qu’il 

y a 35 ingénieurs pour un million d’habitants sur le continent, comparativement à 168 au Brésil et à 4 103 

aux États‐Unis. Il existe un marché et un besoin social en matière d’innovations fondées sur la recherche 

pour  résoudre  les problèmes  liés à  l’urbanisation accélérée et à  la connectivité  rurale. Tandis que  les 

universités déplorent  le manque d’investissements et d’engagement du  secteur privé,  les entreprises 

soulignent que la répartition et les compétences des diplômés ne correspondent pas aux besoins actuels 

en matière  de  développement.  Il  faut  aussi  veiller  à  ce  que  les  personnes  dotées  de  compétences 

techniques puissent devenir des chefs de file en matière d’entrepreneuriat et de gestion de projet. Cette 

situation  contribue  à  un  taux  de  chômage  relativement  élevé  chez  les  diplômés.  Un  autre  facteur 

important  est  que  les  professeurs  d’université  eux‐mêmes  possèdent  rarement  une  expérience  de 

l’industrie. Ce problème a été jugé moins urgent que la nécessité d’accroître le nombre de professeurs 

détenant un doctorat, un autre défi important qu’il faut relever. 

Dans l’ensemble, une part disproportionnée des nouvelles technologies est « importée ». En général, les 

produits africains sont à faible valeur ajoutée, et les travailleurs hautement qualifiés du secteur privé sont 

souvent formés à l’étranger. Dans le domaine de la recherche, bien que l’Afrique publie de plus en plus 

d’articles à l’échelle mondiale dans des domaines comme la santé, il n’en va pas de même pour le génie 

et la science appliquée. Cette situation s’explique par le fait que, dans de nombreux pays, il y a très peu 

de  financement — national ou  international — pour ce type de recherche. De plus,  les  institutions de 

recherche en Afrique  subsaharienne ont de  la difficulté à attirer et à  conserver des employés et des 

étudiants hautement qualifiés; bon nombre de chercheurs  font uniquement de brefs séjours dans  les 

institutions africaines. 

Le manque de ressources financières constitue certes un obstacle empêchant les universités de prendre 

les devants, mais les nombreuses barrières structurelles constituent un élément peut‐être plus significatif, 

car elles touchent le système global de recherche et de formation en science appliquée, et en particulier 

en génie. Par exemple, ces obstacles mettent en relief le rôle des organismes d’accréditation dans l’appui 

aux nouveaux programmes, le rôle des systèmes nationaux de financement de la recherche, la répartition 

géographique des activités de R et D des multinationales actives en Afrique,  le  rôle des organisations 

d’ingénieurs dans l’appui au développement sur place et le manque de parité de genre dans la science 

appliquée  et  le  génie.  Avec  la  hausse  rapide  de  la  demande  de  formation  dans  ces  domaines,  les 

universités,  les  gouvernements  et  les  entreprises  pourraient  profiter  d’outils,  d’une  expertise  et  de 

                                                            
3 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/ 
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ressources supplémentaires. En effet, de nombreuses universités subissent un excédent d’étudiants, ce 

qui nuit à la qualité des activités de recherche et de formation. 

La démarche 
À  titre de  chef de  file mondial de  la prestation de  financement, de  conseils et de  formation visant à 

appuyer  le  développement  de  penseurs  de  premier  plan  et  l’élaboration  de  solutions  axées  sur  la 

recherche dans les pays du Sud, le CRDI occupe une position unique pour intervenir dans ce domaine. Le 

programme  du  CRDI  Fondements  pour  l’innovation  peut  tirer  profit  de  ses  champs  d’expertise 

traditionnels pour financer la recherche de pointe et appuyer le renforcement des capacités individuelles 

organisationnelles  (notamment en  soutenant  la  formation avancée en mathématiques et  les  conseils 

subventionnaires en Afrique). Cette programmation peut être perçue comme un élément d’une vaste 

gamme d’initiatives nationales et internationales qui visent à renforcer le génie et la science appliquée en 

Afrique. Elle vise à tirer parti des programmes actuels dans la région et à les appuyer, et non à les copier, 

depuis  les  programmes  de  formation  professionnelle  jusqu’aux  forums mondiaux  sur  l’engagement 

(p. ex.,  la  Fédération mondiale  des  organisations  d’ingénieurs  et  le  Conseil mondial  des  doyens  des 

facultés  et  écoles  d’ingénieurs),  sans  oublier  le  soutien  aux  organisations  d’ingénieurs  en  vue  du 

développement des capacités (p. ex., le programme Africa Catalyst du Global Challenges Research Fund) 

et l’appui à la formation spécialisée et à la recherche dans le domaine des STIM (p. ex., les programmes 

des centres d’excellence africains de la Banque mondiale). Ce premier appel à propositions est le fruit de 

six mois de consultations et de recherche auprès de chefs de file du génie en Afrique, au Canada et ailleurs. 

Il n’existe pas de méthode unique, et pour adapter  la science appliquée et  le génie au développement 

régional et national, il faut tenir compte des différences touchant les structures éducatives, le contexte 

politique national et  les priorités.  Il existe actuellement  toute une gamme de modes de collaboration 

informelle entre les universités et les entreprises de la région, notamment des stages d’étudiants et des 

contrats de consultation de courte durée.  Il existe aussi de nombreuses autres modalités au  sein des 

universités et, en particulier, aux cycles supérieurs en Afrique, avec des différences importantes entre les 

pays à majorité anglophone et francophone. Enfin, les entreprises intéressées par la R et D sont variées 

et vont des grandes multinationales aux PME ou aux entrepreneurs nouveaux. 

Principaux objectifs 
Dans  l’ensemble,  cette  initiative  vise  à  accroître  le  nombre  d’ingénieurs  hautement  qualifiés  et 

employables formés et  le nombre d’innovations réalisées en Afrique subsaharienne, afin d’appuyer un 

développement économique régional national inclusif. À cette fin, nous comptons appuyer les éléments 

suivants : 

 La recherche de calibre mondial dans le domaine des STIM dans les universités africaines, qui peut 

stimuler l’accroissement des investissements en R et D du secteur privé à l’échelle nationale et 

internationale et soutenir les problèmes urgents en matière de développement dans la région. 

 La formation spécialisée des étudiants en génie et en science appliquée de sorte qu’ils disposent 

des  connaissances, des  aptitudes et des  réseaux nécessaires pour  trouver des emplois  sur  le 

marché du travail local, en tenant compte des barrières structurelles persistantes, notamment au 

chapitre de l’égalité entre les sexes. 



     

 

 Le  renforcement  des  systèmes  nationaux  d’innovation  afin  de  soutenir  le  développement 

économique national et régional, en renforçant les liens entre les universités et l’industrie et en 

misant sur de nouvelles solutions permettant de lier l’offre (extrants de recherche et personnel 

hautement  qualifié)  et  la  demande  (développement  et  utilisation  des  technologies  dans  les 

secteurs public et privé) dans les domaines du génie et de la science appliquée. 

 

C. Les possibilités 
 

Ce premier appel vise deux volets afin d’appuyer  certains des objectifs généraux de  l’initiative, en  se 

concentrant sur deux parties assez distinctes de l’écosystème général de la recherche et de la formation 

en génie et en science appliquée à l’échelle nationale (voir la figure 1). Les deux volets visent à financer 

des  projets  particuliers  tout  en  contribuant  plus  largement  à  changer  le  système.  Le  premier  volet 

s’intéresse  à  l’ensemble  des  domaines  appliqués  des  STIM,  mais  se  concentre  uniquement  sur  la 

recherche dictée par  le marché, tandis que  le second cible  la profession d’ingénieur, mais reste souple 

quant aux façons d’améliorer la manière dont il mène ses activités dans un contexte national ou régional. 

Selon  les géographies et  les thématiques de propositions retenues,  il pourrait y avoir des occasions de 

faire des  liens entre les deux volets. Les prochains appels et les prochaines possibilités de financement 

pourraient approfondir ou compléter ces deux volets. 

   

Figure1. Schéma de principe d’un écosystème national du génie. Les flèches rouges indiquent les liens visés par le premier volet, 
qui se concentre sur le financement de la recherche et les liens avec les grandes entreprises. Les flèches bleues correspondent au 
deuxième volet, qui s’intéresse aux PME, à la mobilité des ingénieurs, à l’application des nouvelles connaissances, à des modules 
de formation innovantes, et aux liens entre les universités et les organismes professionnels et d’accréditation et à d’autres défis 
systémiques. 
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1. Les pôles de recherche industrielle : des partenariats pour un nouveau programme de 

recherche appliquée 
 

Description :  

Il faut accroître la participation des grandes entreprises des secteurs public ou privé au système national 

de recherche et d’éducation dans de nombreux pays d’Afrique occidentale et centrale. Ce projet permet 

à une ou à plusieurs organisations ayant un intérêt dans le développement du capital humain et dans la 

définition des programmes de recherche d’interagir avec d’importantes universités de la région. Il peut 

aussi permettre aux universités d’accroître la pertinence de leur enseignement et de leur recherche, et 

aux  gouvernements d’appuyer  les  secteurs  constituant une priorité nationale. Grâce  à une meilleure 

visibilité nationale et  internationale, ce programme permet aux universités, aux gouvernements et aux 

entreprises de devenir des chefs de file mondiaux dans un secteur donné de R et D industriels et de jouer 

un rôle important dans l’appui à un développement économique national et régional inclusif. 

Résultats escomptés :  

 Des  résultats  de  calibre  mondial  en  R  et  D  (publications,  brevets,  etc.)  seront  produits  et 

permettront à  l’université et au partenaire  industriel d’être reconnus comme des chefs de file 

dans leur domaine. 

 Un nombre  important d’étudiants et d’étudiantes universitaires en dernière année de premier 

cycle  ou  aux  cycles  supérieurs  seront  formés  dans  un  domaine  important  à  l’échelle  locale, 

nationale ou régionale et pourront faire concurrence sur le marché du travail local. 

 Les activités  industrielles réalisées par  le secteur public ou privé dans  la région profitent de  la 

recherche et de la formation des universités. 

 Des liens et partenariats à long terme, au‐delà de la durée du projet, sont tissés ou élargis grâce 

à des mécanismes de transfert de technologie, des programmes de stages et des programmes 

nouveaux ou améliorés. 

 De  nouveaux  débouchés  et  les  meilleures  pratiques  de  recherche  en  partenariat  entre  les 

universités et les entreprises (des secteurs public ou privé) orientent les projets à venir dans ce 

domaine financés par le CRDI ou d’autres bailleurs de fonds. 

Détails du projet :  

 Un maximum de deux projets  recevront du CRDI une  subvention maximale de 600 000 CAD 

chacun sur quatre ans. 

 Des contributions parallèles de contrepartie d’au moins 100 000 CAD (en espèces, en nature, ou 

des  deux modalités)  des  secteurs  public  ou  privé  sont  exigées  avant  d’appuyer  le  projet  à 

l’université  sélectionnée.  Ces  contributions  proviendront  généralement  des  entreprises 

partenaires  (voir  ci‐dessous), mais  pourront  aussi  être  versées  par  des  organismes  privés  ou 

publics comme des pépinières technologiques, des  intermédiaires technologiques, des conseils 

de  recherche,  des  ministères  gouvernementaux  ou  encore  des  organismes  de  financement 

régionaux ou internationaux. Le pôle de recherche pourra faire mention du nom du CRDI et de 

l’organisme partenaire, s’il le souhaite. 



     

 

 Le pôle pourra être codirigé par un ou plusieurs chercheurs principaux de l’université principale 

ainsi  que  par  des  entreprises  des  secteurs  public  ou  privé  dotées  de  compétences  dans  le 

domaine. Les entreprises partenaires devront participer au projet pendant  toute sa durée, en 

proposant  des  stages  aux  étudiants,  en  partageant  le  matériel,  en  faisant  des  échanges 

d’employés, en obtenant les permis et en partageant les résultats, et en définissant les projets de 

recherche. 

 L’une  des  universités  sera  désignée  comme  principal  point  de  contact  et  administratrice  des 

fonds. D’autres universités peuvent aussi être des participantes actives et recevoir des fonds par 

l’intermédiaire de l’université principale. 

 On s’attend à ce que les activités du pôle de recherche bénéficient au personnel enseignant et 

aux étudiants de tous les niveaux, et contribuent à l’amélioration des curriculums à l’université, 

notamment par des nouveaux modules d’enseignement (sur des thèmes comme la conception du 

produit ou le prototypage, parmi tant d’autres) pertinents aux applications industrielles. 

 On s’attend à ce que les fonds soient consacrés à la formation des étudiants et aux frais liés à la 

recherche,  à  la mobilité  régionale,  aux  échanges d’employés  et  à  certains  fonds  salariaux ou 

d’infrastructure  selon  les  besoins.  Les  lignes  directrices  générales  concernant  la  recherche 

financée par le CRDI figurent ici. Les contributions en nature ou en espèces mentionnées ci‐dessus 

pourront directement appuyer ces activités. 

 Jusqu’à  100 000 CAD  en  fonds  additionnels  (sur  quatre  ans)  pourront  être  investis  dans  une 

université canadienne pour appuyer sa participation directe au projet. Il devra être établi que la 

participation de cette université est indispensable à la réussite du projet et générera une valeur 

ajoutée  importante,  en  fonction  des  liens  existants  avec  des  universités  ou  des  entreprises 

canadiennes. 

Admissibilité : 

 L’université principale (le demandeur) doit :  

o Disposer  d’infrastructures  suffisantes  ou  démontrer  qu’elle  envisage  de  se  doter  de 

l’infrastructure nécessaire à la recherche (un appui en nature des entreprises peut aider 

à atteindre les objectifs). 

o Disposer  de  compétences  en  recherche  et  de  programmes  de  formation  spécialisée 

reconnus  dans  les  domaines  de  la  science  appliquée,  de  préférence  au  niveau  de  la 

maîtrise  ou  du  doctorat,  et  idéalement  démontrer  un  rapport  existant  avec  des 

entreprises des secteurs public ou privé dans ce domaine. 

o Être  située dans un pays d’Afrique occidentale ou  centrale  (voir  la  liste des pays à  la 

page 1). 

o Nommer  jusqu’à  trois chercheurs actuellement au service de  l’université qui agiront à 

titre de chercheurs principaux. Ces derniers doivent avoir des compétences en lien avec 

ce domaine particulier et ses applications industrielles. 

 Les entreprises, associations ou intermédiaires technologiques collaborant au projet doivent : 

o Avoir une expérience manifeste ou un  intérêt à  l’égard de  l’acquisition d’une expertise 

dans le domaine, et maintenir une forte présence dans la région de manière à assurer un 

certain niveau de collaboration en personne. 
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o Avoir un intérêt à l’égard de l’utilisation des résultats ou de l’embauche de diplômés. 

o Respecter  les  normes  les  plus  élevées  en  matière  de  responsabilité  sociale  des 

entreprises, y compris l’égalité entre les sexes, les normes environnementales et, surtout, 

le développement économique général du pays ou de la région. 

 

2. Repenser l’écosystème du génie : des projets pilote pour renforcer la capacité en 

recherche et en formation avancée en génie 
 

Description :  

Il est nécessaire d’améliorer la compréhension des écosystèmes du génie à l’échelle nationale et régionale 

et d’élaborer des modèles novateurs pour mieux appuyer la formation et la recherche en vue de favoriser 

le développement socioéconomique. De nouvelles stratégies doivent être établies pour aider les parties 

prenantes participant notamment à la recherche et à la formation en génie à collaborer afin de relever 

des défis  systémiques  communs. Cela  comprend,  sans  s’y  limiter : un accès  insuffisant des petites et 

moyennes  entreprises  à  la  recherche  pertinente,  un  manque  de  possibilités  d’échanges  (pour  les 

étudiants et  les enseignants) avec  les entreprises, une utilisation  insuffisante de  la  recherche par  les 

secteurs public et privé, des processus de génie et d’autorisation d’exercer inadaptés, et un manque de 

modules de formation avancée adaptés aux objectifs de développement nationaux ou régionaux. Il est 

possible de renforcer les capacités à long terme en favorisant les projets visant à améliorer les liens entre 

la recherche et la formation, en créant de nouveaux réseaux régionaux et nationaux, et en proposant des 

façons novatrices d’appliquer les solutions à grande échelle. 

Résultats escomptés : 

 L’établissement  de meilleures  pratiques  et  de  nouveaux modèles  pour  orienter  les  systèmes 

nationaux et régionaux de recherche et de formation en génie, au moyen de recherches originales 

axées  sur  les  politiques  et  de  la  création  d’un  réseau  de  professionnels,  d’experts  et  de 

responsables des politiques. 

 Le déploiement à l’échelle nationale et régionale de projets pilote réussis avec la participation de 

nouveaux partenaires et de nouvelles parties prenantes, qui permettront de relever d’importants 

défis en matière de développement. 

 Une plus grande capacité des universités de collaborer avec  les PME et  les organisations de  la 

société  civile en  vue d’appuyer  les objectifs de développement  au moyen de mécanismes de 

recherche et de formation. 

Détails du projet : 

 Un maximum  de  deux  projets,  d’une  valeur  allant  jusqu’à  300 000 CAD  chacun  sur  3  ans, 

pourront être menés par un organisme d’exécution ou un consortium. 

 Au moins la moitié du financement devra être consacrée (p. ex., par la voie de « subventions en 

cascade ») à la mise en oeuvre d’initiatives pilote liées à la recherche et aux études supérieures. 



     

 

Ces  initiatives  individuelles aideront à mieux comprendre  l’écosystème du génie, y compris  les 

rôles  des  organismes  professionnels  et  d’accréditation,  des  universités,  des  conseils 

subventionnaires, des intermédiaires technologiques, des grandes firmes ou des PME. 

 Ces  initiatives  doivent  comprendre  une  participation  des  universités,  doivent  intégrer 

explicitement la recherche et la formation avancée, et pourraient inclure certains des éléments 

suivants, parmi d’autres types de programmation :  

o Des petits projets de recherche coopératifs (p. ex., des étudiants travaillant avec des PME, 

des prix pour les projets présentant des avantages sociaux). 

o La mobilité  des  enseignants  (p. ex.,  entre  les  universités  et  les  entreprises  locales)  à 

l’échelle nationale, régionale ou sous‐régionale. 

o Des nouvelles pédagogies et des solutions de formation novatrices ciblant des questions 

comme  la  sensibilisation  à  la  sexospécificité,  l’entrepreneuriat  ou  les  compétences 

techniques (p. ex., l’analyse des données) qui contribuent à une compétitivité globale.  

 Les fonds qui restent devront être consacrés à  la réalisation de recherches ou de synthèses de 

recherche axées sur les politiques, à la tenue de réunions des principales parties prenantes (p. ex., 

dans  le  cadre  d’ateliers),  la  formation  aux  universités  pour  renforcer  leur  capacité  sur  le(s) 

thème(s)  donné(s)  (p.  ex.,  la  mobilité  du  personnel,  le  transfert  des  technologies, 

l’entrepreneuriat,  la sensibilité aux questions de genre) et à  l’application à grande échelle des 

nouvelles stratégies de renforcement des capacités. Les lignes directrices générales concernant la 

recherche financée par le CRDI figurent ici. 

 La  participation  des  conseils  subventionnaires  nationaux  serait  un  atout  et  pourrait  prendre 

plusieurs formes, y compris (mais sans s’y limiter) des contributions financières directes, une aide 

à la conception des programmes, un appui en nature et des échanges réguliers de connaissances 

et de meilleures pratiques.  

Admissibilité : 

 L’organisation ou le consortium doit avoir une forte présence ainsi que des réseaux étendus en 

Afrique subsaharienne, et de préférence, une expérience de travail dans plus d’un pays.  Il doit 

collaborer  avec  les  institutions pertinentes  en  fonction du projet proposé  (p. ex.,  les  conseils 

subventionnaires, les organismes d’accréditation, les entreprises, les chambres de commerce, les 

intermédiaires technologiques et les organisations d’ingénieurs internationales). 

 L’organisation  ou  le  consortium  doit  avoir  des  compétences  dans  des  domaines  comme  la 

formation en génie,  les politiques en matière de recherche ou d’enseignement supérieur, ainsi 

que des liens avec les responsables des politiques nationaux ou régionaux, ainsi que les principales 

organisations d’ingénieurs.  

 Enfin, l’organisation ou le consortium doit posséder une vaste expérience de l’administration de 

fonds, préférablement obtenus par voie de concours, en lien avec la recherche et l’éducation. 
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D. Processus de demande et d’examen 
1. Manifestations d’intérêt  

En  se  reportant  à  la  description  des  volets  et  de  leurs  exigences  (ci‐dessus),  une  lettre  de 
1 000 mots ou moins doit être envoyée au CRDI et indiquer clairement, pour chacun des volets : 
‐ Lequel des volets est visé par la demande; 
‐ Comment  le demandeur compte aborder  le problème et quels  sont  les  résultats  concrets 

escomptés durant  la période du projet  (p. ex., par  la voie de  cibles précises), ainsi qu’un 
résumé de la méthodologie; 

‐ Qui dirigera le projet, et quelles autres organisations participeront; 
‐ En quoi  le demandeur  (personnes  et organisations)  est qualifié pour diriger  le projet,  en 

fonction des critères d’admissibilité. 

Exigences supplémentaires relatives au premier volet : 
‐ La lettre doit être signée par le vice‐recteur ou le vice‐recteur adjoint (ou un équivalent) de 

l’université principale; 
‐ La lettre doit décrire la capacité de l’université à diriger ce projet, en faisant référence à la 

recherche  actuelle,  aux  programmes  de  formation  et,  le  cas  échéant,  aux  liens  avec  les 
utilisateurs ou les employeurs; 

‐ Une deuxième courte lettre du partenaire industriel indiquant l’appui au projet et l’intention 
de  participer  à  la  conception  du  programme  de  recherche,  et  d’accompagner  le  projet 
pendant toute sa durée et, selon le cas, d’obtenir des fonds pour y contribuer. 

Exigences supplémentaires relatives au deuxième volet : 
‐ La  lettre doit, de façon explicite, 1) décrire  le problème systémique à résoudre en rapport 

avec des lacunes en matière de développement à l’échelle nationale ou régionale, 2) fournir 
des exemples illustrant le problème, et 3) présenter la solution proposée ainsi que la façon 
de l’appliquer à grande échelle et l’identité des partenaires qui y prendront part; 

‐ La  lettre  doit  aussi  préciser  comment  les  fonds  seront  attribués  et  administrés  par 
l’organisation responsable, y compris où les fonds seront dépensés; 

‐ Si plusieurs organisations participent au projet (p. ex., dans le cadre d’un consortium), la lettre 
doit fournir des précisions sur la nature de la collaboration proposée, et la valeur ajoutée en 
résultant. 

 
Les manifestations d’intérêt qui remplissent les exigences de base seront évaluées en fonction de 
la  démonstration  par  le  demandeur  de  sa  connaissance  approfondie  des  problèmes,  de  la 
faisabilité de la stratégie proposée et de l’aptitude du demandeur à entreprendre le projet. 
 

2. Propositions complètes 

‐ Après l’examen des manifestations d’intérêt, les candidats retenus seront invités à présenter 

des  propositions  complètes  (étayant  la manifestation  d’intérêt),  qui  devront  inclure  des 

budgets détaillés, les méthodologies, les CV des demandeurs et des engagements fermes de 

la part des partenaires.  

‐ Au moment  de  l’invitation  à  soumettre  une  proposition,  les  exigences  détaillées  seront 

communiquées aux candidats potentiels, ainsi que les critères d’évaluation des demandes. 

‐ Les candidatures  seront évaluées par un comité d’experts  indépendant, ainsi que par des 

conseillers techniques externes, au besoin. Les décisions finales seront prises par le CRDI. 

 



     

 

E. Échéances (mises à jour le 30 octobre 2017) 
 

14 août 2017 : Publication de la demande de manifestations d’intérêt 

24 septembre 2017 : Date de clôture des manifestations d’intérêt 

30 octobre 2017 : Les candidats retenus seront invités à présenter une proposition complète. 

18 janvier 2018 : Présentation des propositions complètes 

9 mars 2018 : Communication avec les candidats retenus 

1er avril 2018 : Finalisation de certains accords de subvention et attribution des fonds4 

Veuillez noter que les échéances sont susceptibles d’être modifiées en tout temps. 

 

 

 

                                                            
4 On s’attend à ce que certains fonds ne soient attribués qu’en avril 2018, en fonction de la taille et du nombre de 
propositions retenues. 


