LNC – Appel de propositions – Lancement d’un appel
Le 9 octobre 2015
Les Laboratoires Nucléaires Canadiens annoncent le lancement d’un appel de propositions pour des
projets de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de développement expérimental.
L’appel de propositions a pour but de faire progresser l’état des priorités en matière de science et
technologie des LNC par la recherche en collaboration. Les partenariats ou collaborations admissibles
dans le cadre de cet appel de propositions doivent être organisés par une université ou un laboratoire
ou un institut de recherche du gouvernement fédéral, ou une combinaison de ces organisations, qui
agira en qualité d’organisme-ressource principal (promoteur). Un tiers participant, soit une petite ou
moyenne entreprise ou une institution non fédérale (comme une organisation provinciale ou une
institution de recherche sans but lucratif) agissant en qualité de promoteur secondaire ou partenaire de
financement, serait jugé favorablement.
Le processus de soumission des propositions et de sélection des projets se déroulera selon le calendrier
suivant :




Les propositions préliminaires doivent être soumises d’ici le 27 novembre 2015.
Les propositions détaillées des promoteurs retenus doivent être soumises d’ici le 21 décembre
2015.
Les propositions détaillées seront examinées et évaluées et des offres de partenariat/collaboration
seront faites d’ici le 29 janvier 2016.

Veuillez vous reporter au Guide sur les appels de propositions ci-joint (en formats docx et pdf) pour des
renseignements détaillés sur les exigences établies, le processus suivi et les définitions utilisées dans le
cadre de cet appel de propositions. Une téléconférence visant à répondre à des questions spécifiques
sera tenue le 10 h à midi, le vendredi 16 octobre 2015. Veuillez adresser toute demande de
renseignements généraux relative au processus d’appel et de soumission de propositions à l’adresse
cp4@cnl.ca. Veuillez fournir suffisamment de détails pour que vos questions soient acheminées comme
il convient et qu’il soit possible d’y répondre rapidement. Veuillez également transmettre cet appel de
propositions à toute partie qui pourrait souhaiter soumettre une proposition. C’est avec plaisir que nous
envisageons d'examiner vos propositions.
Comité des appels de propositions des LNC

