
Réseaux impliqués: ThéCell

Investigateur principal (ThéCell):

Co-investigateur:

Co-investigateur:

Co-investigateur:

TITRE :

1) Originalité de la demande et mérite scientifique du projet (40)
0

/10

/10

/20

2) Compétence et complémentarité de l'équipe de recherche (30)
0

/30

3) Impact potentiel et effet structurant pour la recherche au sein des réseaux (30)
0

/20

/10

4) Réalisme de la proposition budgétaire (commentaires facultatifs, pas de points alloués)
0

Commentaires sur le budget si pertinent (Pertinence de l'utilisation proposée des fonds. ) /0

Évaluation globale (sur 100) 0

Initiatives inter-réseaux

Investigateur principal (RRSV):

Co-investigateur:

RRSV

SVP référez-vous au guide du concours pour avoir tous les détails en lien avec chaque critère.

Co-investigateur:

Co-investigateur:

Plan pour l’obtention de financement externe pour ce projet (Clarté et faisabilité du plan pour l'obtention de 
financement futur ou concomitant de source extérieure au RRSV/ ThéCell (e.g. IRSC, fondations, partenaires privés ).

Nouvelle collaboration, Qualité des équipes de recherche et multicentricité (La pertinence de chaque thème de 
recherche/Réseaux doit être clairement identifiée dans cette section ; Établissement de nouvelles collaborations 

intersectorielles locales ou à l’international ; Réalisations scientifiques, historique de publication, de financement et de 
formation d'étudiants ; Complémentarité des équipes participantes (p. ex. comment l’expertise de chacun sera utilisée 

pour mener à bien le projet).)

Clarté et testabilité des hypothèses (Originalité des hypothèses, clarté de la question de recherche et justification 
scientifique ; Faisabilité de l'approche méthodologique dans le cadre financier proposé .)

Objectifs réalistes et bien définis (Choix approprié du devis expérimental pour atteindre les objectifs ; Potentiel de 
création de nouvelles connaissances. )

Méthodologie et analyses (Nouveauté de l'approche, nouvelles méthodologies, ou nouvelle application de méthodologies 
existantes incluant le recrutement des participants, l'accès aux bases de données, les méthodes de laboratoire ou tout 

autre mode de collecte de données .)

Pertinence, retombées scientifique ou clinique du projet en lien avec les réseaux participants et leurs thématiques 
(Impact immédiat ou éventuel du projet proposé sur la recherche au sein des réseaux, en fonction de leurs objectifs ; 
Standardisation de méthodes, mise en place d’une plateforme ou de ressources communes. )

Commentaires: 

Commentaires: 

Commentaires: 

Ce projet devrait-il être financé (> 70/100)? Veuillez fournir des commentaires supplémentaires si nécessaire pour soutenir le financement ou le rejet.

Commentaires: 
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