
Aperçu

Aperçu
Les universités canadiennes sont invitées à soumettre des propositions de projets pluriannuels dans le but
d’obtenir un financement allant jusqu’à 300 000 $CA pour des projets d’une durée maximale de quatre ans.
Chaque université canadienne peut soumettre une proposition en réponse à l’appel de propositions de 2017.
Environ six millions de dollars canadiens seront accordés dans le cadre de ce concours.
 
Résumé des critères de projet :
 

Les universités canadiennes auxquelles le gouvernement provincial reconnaît le pouvoir de décerner des
grades, ou leurs établissements affiliés, peuvent soumettre une proposition au programme BRE. Une
université peut s’associer à une ou plusieurs autres pour soumettre une proposition conjointe, mais ne
peut être le principal établissement candidat que d’une seule proposition.
Les projets doivent appuyer des étudiants canadiens qui effectuent des stages à l’étranger ou des
étudiants étrangers aux cycles supérieurs qui effectuent des études au Canada. Toutes les activités
financées dans le cadre du programme BRE doivent mener à l’obtention de crédits universitaires.
Les projets admissibles qui demandent du financement pour des étudiants canadiens qui effectuent un
stage à l’étranger doivent reposer sur un partenariat entre une université canadienne et au moins un
établissement ou organisation partenaire situés dans un pays admissible (voir l’annexe B dans les lignes
directrices).
Le programme exige des boursiers qu’ils prennent part à des activités de développement du leadership et
d’engagement communautaire, et qu’ils soient actifs au sein du réseau de boursiers de la reine
Elizabeth II.

Exigences :

Formulaire de demande dûment rempli 1.
Formulaire confirmant le soutien de l’université, dûment signé par un administrateur de haut rang2.
Formulaire de budget dûment rempli3.
Lettre(s) d’appui de chacun des partenaires de stage pour les stagiaires canadiens se rendant à4.
l’étranger 

Des précisions sur les critères sont apportées dans le présent appel de propositions.
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1.0 Renseignements d’ordre général

Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous.

1.1 Nom de l’université canadienne :

1.2 Êtes-vous associé à une ou plusieurs autres universités canadiennes?

1.3 Êtes-vous associé à une organisation canadienne autre qu’une université?

À titre d'information uniquement

MDesilets
Typewritten Text
Page 2

MDesilets
Sticky Note
Completed set by MDesilets

MDesilets
Sticky Note
Marked set by MDesilets

MDesilets
Sticky Note
Accepted set by MDesilets



Projet

2.0 Projet

Renseignements sur les boursiers

3.0 Renseignements sur les boursiers

2.1 Titre du projet :

2.2 Résumé du projet

Veuillez résumer votre projet. Fournissez une description claire et succincte de vos objectifs, de vos partenaires, de vos activités et des
résultats attendus (500 mots).

2.3 Veuillez indiquer le ou les domaines d’intérêt de votre projet :

L’éducation, L’environnement, La sécurité alimentaire, La gouvernance, La croissance économique, La santé,
Les questions autochtones, Le genre, L’enfance et la jeunesse

2.4 L’expérience de votre université

Veuillez décrire l’expérience de votre université en matière de projets d’une complexité et d’une portée semblables, et fournir des exemples
(400 mots ).

3.1 Pays associés

Sélectionnez le nombre de pays associés à votre projet.

3.2 Nombre de boursiers de la reine Elizabeth II

Indiquez le volet (stagiaires canadiens et étudiants étrangers) des boursiers prévus dans votre projet, ensuite, indiquez le nombre de
boursiers prévus pour chaque volet du programme. Remarque : Chaque boursier ne doit être pris en compte qu’une fois pour toute la durée
du projet (2018 - 2021).

3.2.1 Stagiaires Canadiens allant à l’étranger

Veuillez indiquer le nombre total de stagiaires canadiens allant à l’étranger

3.2.2 Étudiants étrangers

Veuillez indiquer le nombre total d’étudiants étrangers
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Partenaires du projet

4.0 Partenaires du projet

4.1 Veuillez indiquer le nombre d’établissements ou d’organisations partenaires qui participent à votre
projet

Chaque projet doit reposer sur un partenariat entre une ou plusieurs universités canadiennes et un ou plusieurs établissements ou
organisations situés dans un ou plusieurs pays admissibles. Les projets peuvent tirer parti de partenariats existants, mais le financement
peut aussi servir à créer de nouveaux partenariats.

Pour chaque établissement ou organisation partenaire dont il est question dans la présente section, décrivez le partenariat établi entre
l’université canadienne et l’établissement ou l’organisation partenaire, y compris les activités et les initiatives en cours qui seront financées
par le programme. Veuillez préciser leurs principaux objectifs comme établissements ou organisations, ainsi que leurs rôles et leurs
responsabilités dans la mise en œuvre du projet. Précisez comment votre université contribuera à assurer la réussite du partenariat.

Établissements ou organisations partenaires

Les établissements ou organisations partenaires situés dans les pays admissibles peuvent être des organisations non gouvernementales
(ONG), des instituts stratégiques, des organismes de l’ONU ou encore des gouvernements nationaux ou locaux. Les universités peuvent
autoriser un étudiant à effectuer son stage dans le secteur privé ou commercial (petites et moyennes entreprises seulement) si un tel stage
est justifié et contribue à l’atteinte des objectifs du projet proposé par l’université et du programme BRE. Les universités doivent veiller à ce
que les stagiaires se conforment à l’ensemble de la législation en matière d’emploi et d’immigration du pays d’accueil

4.1.1 Veuillez indiquer le nombre d’établissements ou d’organisations partenaires qui participent à votre
projet

* Veuillez décrire leurs principaux objectifs comme établissement ou organisation partenaire et leurs rôles et responsabilités dans la mise
en œuvre du projet. Précisez comment votre université contribuera à assurer la réussite du partenariat (400 mots).

4.2 Partenaires de projets qui envoient des étudiants étrangers au Canada

Si vous avez un partenariat avec un établissement ou une organisation étrangère, veuillez fournir l’information ci-dessous :

Pour chaque établissement ou organisation partenaire dont il est question dans la présente section, décrivez le partenariat établi entre
l’université canadienne et l’établissement ou l’organisation partenaire, y compris les activités et les initiatives en cours qui seront financées
par le programme. Veuillez préciser leurs principaux objectifs comme établissements ou organisations, ainsi que leurs rôles et leurs
responsabilités dans la mise en œuvre du projet. Précisez comment votre université contribuera à assurer la réussite du partenariat.

4.2.1 Veuillez indiquer le nombre d’établissements ou d’organisations partenaires qui participent à votre
projet

* Veuillez décrire leurs principaux objectifs comme établissement ou organisation partenaire et leurs rôles et responsabilités dans la mise
en œuvre du projet. Précisez comment votre université contribuera à assurer la réussite du partenariat (400 mots).
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Objectifs, résultats et risques

5.0 Objectifs, résultats et risques

5.1 Justification

Précisez la raison d’être du projet proposé. Expliquez comment la démarche, les partenariats et les activités proposés contribueront à
l’atteinte des objectifs et des résultats visés par le programme (550 mots).

5.2 Résultats

En vous référant au modèle logique du programme, veuillez ajouter trois activités proposées pour chaque résultat
immédiat qui contribueront à leur atteinte.

Indiquez trois activités axées sur les étudiants pour chacun des résultats immédiats ci-dessous.

A. Accroissement du nombre d’étudiants obtenant des crédits d’une université canadienne après y avoir
effectué des études, de la recherche ou un stage.

B. Leadership et compétences professionnelles améliorés des boursiers.

C. Accroissement de la collaboration entre les boursiers canadiens et étrangers.

D. Renforcement du réseau des boursiers et des anciens participants au programme (stagiaires canadiens et
étudiants étrangers)

E. Amélioration de l’engagement et des relations des stagiaires canadiens et des étudiants étrangers auprès
d’organisations communautaires.

F. Accroissement de la capacité des organisations partenaires étrangères à se pencher sur leurs priorités.
NOTE : En ce qui concerne les projets auxquels SEULEMENT des stagiaires canadiens participent : si vous ne
prévoyez pas envoyer de stagiaires canadiens à l’étranger, veuillez inscrire S/O.

5.3 Évaluation des risques

Sur une échelle de 1 à 5, où 1 = faible risque et 5 = risque élevé, énumérez jusqu’à cinq risques potentiels liés à la mise en œuvre du projet
et à l’atteinte des résultats escomptés. Tenez compte des risques opérationnels, financiers et pour la réputation qui ont trait aux étudiants et
aux stagiaires, à l’université canadienne et aux établissements ou organisations partenaires. Dressez la liste de vos stratégies précises
pour atténuer ces risques.
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Gestion de projet

6.0 Gestion de projet (Méthodologie)

6.1 Stratégie de gestion des boursiers

Décrivez la stratégie de gestion proposée pour les stagiaires canadiens se rendant à l’étranger et pour les étudiants étrangers venant au
Canada. Précisez vos stratégies relativement au recrutement, à la sélection, à la préparation pré-départ, au suivi, au sentiment
d’appartenance au programme BRE et au soutien des boursiers choisis. Veuillez décrire comment vous envisagez d’atteindre la parité
hommes-femmes et faire participer des étudiants issus de disciplines, de lieux géographiques et de milieux sociaux divers.

A. Recrutement et sélection

Veuillez décrire vos stratégies de recrutement et de sélection (300 mots) :

B. Formation pré-départ

Veuillez fournir de précisions sur la formation pré-départ (stagiaires canadiens) et à l’arrivée au Canada (étudiants étrangers) offerte aux
boursiers du programme BRE (300 mots) :

C. Suivi auprès des boursiers

Veuillez décrire la manière dont vous prévoyez assurer le suivi auprès des boursiers du programme BRE et leur offrir un soutien continu
(300 mots) :

D. L'Appartenance au programme BRE

Veuillez décrire comment vous prévoyez instaurer un sentiment d’appartenance au programme BRE, en indiquant quelles stratégies sur les
médias sociaux et auprès des anciens vous utiliserez (500 mots) :

6.2 Activités des boursiers

A. Activités liées au leadership

Décrivez comment vous développerez ou renforcerez les compétences en leadership des boursiers (300 mots) :

B. Engagement communautaire

Décrivez comment vous favoriserez la création de liens entre les boursiers et les collectivités locales au Canada et à l’étranger (300 mots) :

C. Réseautage

Décrivez comment vous aiderez les boursiers actuels et les anciens participants au programme à tisser des liens (300 mots) :
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Rapport coût-efficacité et budget

7.0 Rapport coût-efficacité et budget

7.1 Rapport coût-efficacité et budget

En vous reportant a votre formulaire de budget, décrivez en quoi votre proposition constitue une utilisation judicieuse des ressources.
Détaillez les prévisions quant au budget du projet et aux contributions provenant de l’université ou du partenaire. De plus, donnez des
précisions sur tous les éléments compris dans la section Autres contributions. (500 mots)

7.2 Documentation à l'appui

Pour qu’une proposition soit complète, les documents d’appui suivants doivent être téléchargés sur votre formulaire de demande en ligne :

Formulaire confirmant le soutien de l’université, dûment signé par un administrateur de haut rang

Veuillez télécharger le formulaire confirmant le soutien de l’université. Une fois rempli et signé par un administrateur senior, téléchargez
le document vers le portail ci-dessous.
Remarque: Seuls les documents au format .PDF peuvent être téléchargés vers le portail.

Lettre(s) d’appui de l’organisation ou de l’établissement partenaire pour les stagiaires canadiens se
rendant à l’étranger.

Remarque: Seuls les documents au format .PDF peuvent être téléchargés vers le portail.
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