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Nouvelles du Fonds

 

Une entente Québec - France pour 
la recherche en science et 
technologies >>>  

 Bourses postdoctorales >> 

Nominations, prix et 
distinctions

 
Jacques Marchand, Bourse Steacie 
2005 >>> 

 
Distinction honorifique pour Vida 
Dujmovic >>>  

 
Luc Devroye, Prix Killam 2005 
>>>
Actu@lités 

Juillet 2005>>>

Où va le carbone de l'atmosphère? Le GRIL est sur 
une piste... Tout comme l'eau qui déborde du bain 
lorsqu'il est trop plein, le carbone libéré par l'homme 
dans l'atmosphère doit bien aller quelque part. Mais où ? 
Il est actuellement reconnu qu'environ 45 % du carbone 
supplémentaire relâché se retrouve dans
l'atmosphère>>> 

  
Des nanotubes de carbone en quantité et pour pas 
cher! Qu’est-ce qui est 50 000 fois plus petit qu’un
cheveu, 100 fois plus fort que l’acier, deux fois moins 
dense que l’aluminium et bien meilleur conducteur que le 
cuivre ? Les nanotubes de carbone, un nouveau matériau 
aux propriétés exceptionnelles>>> 

  
 

Accès au dossier du chercheur financé : http://www.fqrnt.gouv.qc.ca



 

  

 Guide des subventions 

 Évaluateurs - Formulaires 

 Résultats des concours

 Autres formulaires/Rapports

 Autres documents 

 Dossier du chercheur financé 

 Subventions 

MODIFICATION À LA RÈGLE D'ADMISSIBILITÉ  

Description Valeur 
annuelle 

Dates limites Annonce 
des 
résultats 

Formulaires 

Curriculum vitae

Curriculum vitae   en ligne

    PDF  
français / anglais 

Programmes destinés aux nouveaux chercheurs

Établissement de 
nouveaux chercheurs 
(version anglaise) 

   en ligne

PDF (à venir) 

Programmes destinés aux chercheurs établis

Projet de recherche 
en équipe 
 

   en ligne

PDF 

Regroupements 
stratégiques

 Lettre 
d'intention : 
15 juin 2005  
16 h 

 en ligne

PDF 

Demande :  
15 nov. 2005  
16 h 

Avril 2006 PDF 

Rapport 
d'avancement

PDF

Programmes destinés aux chercheurs de collèges

Programme pour le 
dégagement 
d'enseignement des 
chercheurs de collège

--- --- Avril 2005 ---

Programme en collaboration

Programmes externes

Fondation canadienne 
pour l'innovation

--- --- --- en ligne

Programme d'appui 
au développement 
d'une Cité de 

--- --- --- ---



   

 

  Inscription pour l'accès aux formulaires électroniques 
 (Vous n'avez pas de NIP) 

 

 

  Êtes-vous dans le site de l'organisme approprié? 
  Changer d'organisme: 

 Fonds Société et Culture 
 Fonds de la recherche en santé du Québec 

Pour accéder à votre dossier 
Inscrivez votre NIP 

 
Inscrivez votre mot de passe 

 
(Les lettres majuscules et  

minuscules doivent être respectées) 

 Valider 

Vous avez oublié votre NIP 
Vous avez oublié votre mot de passe 

 
Il y a présentement 55 personne(s) en ligne.

Veuillez noter que nous effectuons l'archivage des données toutes les nuits entre : 01h00 et 02h00 
Durant cette période, l'accès aux formulaires électroniques est impossible. 

Afin d'éviter toute perte d'information, nous vous suggérons de sauvegarder vos informations avant ces périodes d'archivage. 
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Légende

Bulle d'aide ou 
d'information

 
 

Champ obligatoire

Procédure pour 
imprimer la demande

INFORMATION PERSONNELLE

Prénom Nom Nip : XXXXX1111 Date : 8 mars 2004 19:10 PM HNE

Mettre à jour votre inscription Cliquez ici 

Signatures électroniques 
Signature obtenue de votre part: 
08 mai 2001 

Cliquez ici

Choisir un nouveau formulaire Cliquez ici

Dates limites des concours Cliquez ici

Dossier du chercheur financé 

Dossier du chercheur
financé

Guide de
l'usager Guide de navigation

CURRICULUM VITAE

Changements pour l'automne 2003 Cliquez ici

Comment s'inscrire au CV commun canadien Cliquez ici

Guide d'utilisation du CV commun canadien Cliquez ici

Questions fréquemments posées Cliquez ici

Accès au CV commun canadien Cliquez ici

Veuillez noter qu'un délai de trois heures durant les heures ouvrables est nécessaire pour visualiser le 
CV commun canadien soumis au Fonds. Les CV soumis en dehors de ces heures seront disponibles 
en visualisation le prochain jour ouvrable. 

Langue Type de CV Programme soumis / utilisation Date de soumission Imprimer le CV

Français Complet CV tel qu'il était à la fermeture de Cantor CV FQRNT
pour visualisation

imprimer 
fichier joint 

RÉPERTOIRE DE LA RECHERCHE

Qu'est-ce que c'est? Cliquez ici

Consulter le répertoire Cliquez ici

Vous êtes inscrit au répertoire (visualiser votre fiche) Cliquez ici

 

Seules les demandes ayant été 
transmises seront traitées à la date 

limite de dépôt pour chacun des 
concours. 

 

 

 

 

 

 

Vous devez cliquer ici

Votre dossier 

 Nouvelle session Fin de session Pour nous joindre  Sécurité

Page 6

sylvier



Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture

Dossier du chercheur financ  é  -   Nom, prénom
XXXXX1111 

 

Imprimer

 

Quitter

Choix de l'organisme

Fonds québ écois de la recherche sur la nature et les technologies

2005 
 

Vous devez cliquer ici



Dossier du chercheur financé -   Nom, prénom
XXXXX1111 

Guide

 

Messagerie

 

Imprimer

 

Quitter

 Choix organisme  

Informations générales et liste de vos dossiers

Informations générales

Documents de références

Guide des subventions

Guide de l'usager

Quoi de neuf

Pour rejoindre les chargés de programmes

Demande(s) de subvention

Responsable du dossier

No du 
dossier/ 

Accès Programme
Responsable 
du dossier

Statut de la 
demande Imprimer

Demande de 
versement à 

remplir

Guide 
d'appel 
d'offre

        

11111
Cliquez ici 

Améliorer la 
compétitivité en prod./ 
transform. laitière

Oui Acceptée  Non N/A 

Membre de l'équipe

Cliquez sur le numéro de dossier 
qui est indiqué dans le courriel 
que vous avez reçu. 



No du 
dossier/ 

Accès Programme
Responsable 
du dossier

Statut de la 
demande Imprimer

Demande de 
versement à 

remplir

Guide 
d'appel 
d'offre

        

22222
Cliquez ici 

Regroupements 
stratégiques / Centres 
de recherche

Non Acceptée  Non N/A 

33333
Cliquez ici 

Soutien aux équipes de 
recherche

Non Acceptée  Non N/A 

44444
Cliquez ici 

Centres de recherche Non Acceptée N/A Non N/A 
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Messagerie

 

Imprimer

 

Quitter

 Choix organisme  -  Informations et liste des dossiers  

Porte-documents

Numéro du dossier : 12345
Programme / Thème : Projet de recherche en équipe

Année de la demande initiale : 2004

Acceptation ou refus de la subvention la première année 
Acceptée le 4 mai 2003 

Conditions à remplir par le responsable du dossier 

Aucune condition 

Informations sur le dossier 

Demande(s) de versement

Exercice 
financier

Statut de la 
demande

Date limite pour accepter 
la demande

Imprimer le 
formulaire

Subvention 
acceptée

   JJ/MM/AAAA HH:MM  JJ/MM/AAAA 

2005-2006 Approuvé par 
l'établissement 
gestionnaire le 
12/04/2005

     Subv. acceptée le 
13/05/2005 

2004-2005 Approuvé par 
l'établissement 
gestionnaire le 
30/03/2004

    N/A Subv. acceptée le 
03/05/2004 



Rapports financiers

Exercice financier Provenance de la subvention Imprimer le rapport Approuvé

   JJ/MM/AAAA 

2004-2005 Inst. nat.de la rech.scient. 
Robitaille, Sylvie

 nmlkj Oui

nmlkj Non

 

Haut de page

© Gouvernement du Québec, 2005 

Dans un premier temps, imprimez le 
rapport financier.  Si le contenu est 
conforme aux dépenses effectuées, 
cliquez sur oui.  Si le contenu n'est pas 
conforme, veuillez contacter le service 
des finances de votre établissement.  



TRANSFERT

 
Numéro du dossier :  123456

Programme / Thème :  Projet de recherche en équipe
Année de la demande initiale :  2003

Nom du responsable : Nom, prénom

Transfert interétablissement 2004-2005 

Établissement Nom du chercheur Impression VOTRE approbation

   JJ/MM/AAAA 

U. Laval Nom, prénom Rapport non approuvé 
nmlkj Oui

nmlkji Non

Si vous avez un écran de type transfert 
et que le rapport est non approuvé, c'est 
que le service des finances de 
l'établissement responsable n'a pas 
encore approuvé le rapport financier, 
vous devez attendre que le rapport soit 
approuvé par cet établissement.  
Revenez plus tard.

Dossier du chercheur financé -   Nom, prénom
XXXXX1111


	Texte2: 1- Vous devez accéder le site : http://www.fqrnt.gouv.qc.ca2- Sélectionner «Subventions»3- Choisir «Dossier du chercheur financé», en haut à gauche du menu4- Assurez-vous que votre bloqueur de fenêtres intempestives (anti popup) est désactivé5- Inscrire vos NIP et mot de passe6- À cette page (Votre dossier), choisi le lien en rouge «Dossier du chercheur financé»7- Accéder en sélectionnant le Fonds de recherche8- Choisir le numéro de dossier inscrit à votre courriel


