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Renouvellement de la subvention  

accordée à l’UMI-CRM 
 
Montréal, le 17 avril 2019. -  Le Fonds de recherche Nature et technologies (FRQNT) a 
confirmé le renouvellement d'une subvention de 300 000$ à l'Unité Mixte Internationale (UMI) 
Centre de recherches mathématiques (CRM). Les fonds de recherche sont répartis selon trois 
périodes d’octroi soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et 
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
 
La subvention vise notamment le financement de séjours d'une durée de 2 à 6 semaines des 
chercheurs québécois oeuvrant au sein de l'Unité Mixte Internationale Centre de recherches 
mathématiques pour couvrir les frais de déplacement et de séjour en territoire français.  
 
La subvention pourra être utilisée à des fins d'organisation d'événements (symposium, réunions 
préparatoires à la soumission de projets) ou d'activités en lien avec le développement 
international de l'UMI-CRM. La sélection et le suivi des candidatures retenues pour les séjours 
en France seront gérés par l'UMI-CRM.  
 
Créé en 2011, l'UMI-CRM est codirigé par Emmanuel Giroux, directeur de recherche CNRSet 
Luc Vinet, le directeur du CRM. Le but principal est de développer des collaborations et des 
échanges entre les communautés mathématiques française et québécoise. 
 
Source : Centre de recherches mathématiques – 514-343-7501 
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Renewal of the subsidy granted to the UMI-CRM 
 
 
Montreal, April 17, 2019. - The Fonds de recherche Nature et technologies (FRQNT) has 
confirmed the renewal of a grant of $ 300,000 to the Unité Mixte Internationale (UMI) Centre de 
recherches mathématiques (CRM).  
 
The research funds are divided into three award periods, from April 1, 2018 to March 31, 2019, 
from April 1, 2019 to March 31, 2020 and from April 1, 2020 to March 31, 2021. The grant aims in 
particular at funding stays of 2 to 6 weeks for Quebec researchers working in the Unité Mixte 
Internationale Centre de recherches mathématiques to cover travel and living expenses in 
French territory.  
 
The grant may be used for the purposes of organizing events (symposium, preparatory meetings 
for the submission of projects) or activities related to the international development of the UMI-
CRM. The selection and monitoring of applications selected for stays in France will be managed 
by the UMI-CRM.  
 
Created in 2011, UMI-CRM is co-led by Emmanuel Giroux, CNRS research director, and Luc 
Vinet, CRM director. The main goal is to develop collaborations and exchanges between the 
French and Quebec mathematical communities. 
 
Contact : Centre de recherches mathématiques – 514-343-7501 
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