CONSEIL DE RECHERCHE EN SCIENCES NATURELLES ET EN
GÉNIE DU CANADA
 Budget : 1,1 milliard $ (2015-2016) pour supporter:
• 11 300 professeurs
• plus de 30 000 étudiants
 330 millions $ investis dans les programmes dédiés à l’innovation et à la recherche
collaborative en 2015-2016
• plus de 3 550 entreprises participantes
• plus de 200 millions $ en contributions provenant des entreprises
 Investissements de 178 millions $ en mathématiques pures et appliquées au Canada
depuis 2010
 4,1 millions $ à l’université Laval depuis 2010

PROGRAMMES PHARES DE FINANCEMENT DE LA
RECHERCHE EN PARTENARIAT DU CRSNG POUR LES
ENTREPRISES
Subventions d’engagement partenarial (SEP): 25 000 $
• projets de recherche entreprises-universités ou collèges
• pour créer de nouveaux partenariats
• aucune contribution en argent pour les entreprises

Subventions de recherche et développement coopérative (RDC)
pouvant atteindre plus de 500 000 $
• projets de recherche entreprises-universités
• pour des projets de recherche allant de 1 an à 5 ans
• le CRSNG couvre la ½ des coûts directs du projet

Subventions connexions
pouvant atteindre 5 000 $
• pour les déplacements associés à l’établissement de nouveaux partenariats
• pour des activités ou événements visant à promouvoir des partenariats de
recherche

BOURSE EXPÉRIENCE
EMBAUCHEZ UN ÉTUDIANT AU PREMIER CYCLE
 Contribution du CRSNG de 4 500 $ pour 16 semaines
 L’entreprise verse un supplément d’au moins 25% de la bourse
 Le FRQNT contribue pour 2 000 $
 L’entreprise fait la demande au moins quatre semaines avant le début du
stage

 Maximum de 15 stages par entreprise par année
• plus de 200 stages au Québec en 2015-2016

QUELQUES-UNS DE NOS PARTENAIRES AUX
PROGRAMMES DE RECHERCHE EN PARTENARIAT EN
MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES

POUR NOUS CONTACTER
BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC
François Santerre
Agent de développement, recherche et innovation
514-496-4741
francois.santerre@nserc-crsng.gc.ca

Hélène Fortier
Agente de promotion des partenariats de recherche
514-496-4721
helene.fortier@nserc-crsng.gc.ca
Robert Déziel
Gestionnaire
514-496-4746
robert.deziel@nserc-crsng.gc.ca

