Communiiqué – Prograamme IDEeS – Premier app
pel de propossitions concerrnant les réseaaux d’innovaation
Comme mentionné
m
dan
ns l'énoncé dee la politique de défense duu Canada Prootection, Sécuurité, Engagem
ment,
la capacitéé de s’adapterr et d’innoverr rapidement est nécessairee à la mise suur pied et au m
maintien de
capacités permettant dee s’attaquer aux
a enjeux asssociés à l’évoolution de l’ennvironnementt de défense eet de
sécurité dans
d
le mondee d’aujourd’hu
ui. Dans cettee optique, il esst essentiel quue le Canada et ses alliés
misent surr l’innovation
n, le savoir et les capacités de résolutionn de problèmees afin d’être en mesure
d’atténuerr les menacess et de répond
dre aux besoin
ns changeantss en matière dde défense et dde sécurité.
Dans un tel contexte, lee programme Innovation pour
p
la Défensse, l’excellennce et la sécurrité (IDEeS) a
comme bu
ut de stimulerr la créativité et l’ingéniosiité au Canadaa en créant dees réseaux d’eexperts, en offfrant
du soutien
n et des possib
bilités aux inn
novateurs, et en facilitant ll’intégration eet l’adoption de nouvelles
capacités pour les Forcces armées can
nadiennes et les organisatiions de défennse et de sécurrité publique.
nelles et multidisciplinairees, appelées m
micro-réseauxx, sont invitées à
Ainsi, dess équipes mullti-institutionn
soumettree des proposittions de recheerche sur le dééfi d’innovatiion lié à la déffense et à la ssécurité suivaant :


Matériaux
M
de pointe
p
: Évitem
ment de la déétection et prootection physiique

Dans le caadre du premiier appel de propositions
p
concernant
c
less réseaux d’innnovation du programme
IDEeS, on
n offrira un financement so
ous forme de contributionss non-rembouursables afin dde mettre sur pied
et de soutenir des micro-réseaux com
mposés d’au moins
m
cinq chhercheurs proovenant d’au m
moins trois
institution
ns ou organisaations universsitaires, privées ou publiquues différentes. Une univerrsité canadiennne
devra adm
ministrer les fonds.
fo
Les ren
nseignements complets sonnt fournis danns le guide d’aapplication poour
les réseau
ux d’innovatio
on.
Les équip
pes micro-réseeaux doivent proposer
p
des programmes de recherchee interdisciplinnaires s’alignnant
au défi d’innovation.
Les fondss seront distrib
bués par le prrogramme de transfert de ppaiements IDE
EeS, un progrramme de
contributiion du gouverrnement fédérral administréé par le ministtère de la Déffense nationalle.
Le budgett total lié à ceet appel de pro
opositions s’éétablit à 9 0000 000 $.
Chaque micro-réseau
m
peut
p demandeer jusqu’à 1 50
00 000 $ sur ttrois ans.
Le cofinan
ncement n’esst pas obligato
oire; toutefoiss, les participaants d’organissations à but lucratif seronnt
appelés à assumer jusq
qu’à 50 % de leurs
l
coûts.
Dates imp
portantes
Portail en
n ligne pour laa soumission des
d lettres d’iintention : à ccompter du 288 mai 2018.
Date limitte pour la sou
umission des lettres
l
d’inten
ntion : 13 juilllet 2018, 12 h (midi) HAE
E.
Date limitte pour la sou
umission d’un
ne proposition
n complète : 112 octobre 2018, 12 h (middi) HAE.
Des séancces d’informaation en anglaais et en françaais auront lieuu le 11 juin 22018. Pour s’innscrire à l’unne
d’elles, en
nvoyer un cou
urriel à IDEaS
S-IN.IDEeS-R
RI@forces.gcc.ca d’ici le 7 juin, 2018.
Visitez no
otre site Web pour apprend
dre comment vous inscrire et répondre à cet appel dee propositionss, et
pour en co
onnaître davaantage sur le programme
p
ID
DEeS. Vous ppouvez égalem
ment nous conntacter par
courriel à IDEaS-IN.ID
DEeS-RI@forrces.gc.ca.
Si vous nee souhaitez plu
us recevoir de messages au sujet
s
d’IDEeS
S, vous pouvezz vous désabon
nner de notre liste
d’envoi icii.

