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Résumé : Cet atelier interactif permettra aux professeur(e)s et aux étudiant(e)s de visualiser les
opportunités de financement qui existent au Québec et au Canada, dont un nouveau produit qui simplifie et
accélère le démarrage d’initiatives de recherche. Le financement « rapide à court terme » (Rapid Short-Term
Funding ou RSTF) est une simplification du programme Accélération. Les critères d’évaluation et d’obtention
sont différents du programme régulier, c’est pourquoi le RSTF sera expliqué en détails, ainsi que les
avantages de combiner ce programme avec un financement plus conséquent, qui peut par exemple impliquer
d’autres demandes Mitacs, CRSNG, Prompt, InnovÉÉ, etc. Des exemples concrets seront présentés et vous
pourrez poser des questions spécifiques à tous vos projets, que ce soit Mitacs ou autre, car vous aurez accès
à deux agents de liaison scientifiques qui montent des projets quotidiennement. À en juger par le retour
d’expérience depuis le lancement du RSTF, nous n’avons doute que vous serez ravis de le découvrir et
empressez de l’utiliser.
Abstract: This interactive workshop will allow professors and students to better understand all funding opportunities existing
in Quebec and Canada, including a recent funding that simplifies and accelerate the start of research initiatives. The “Rapid
Short-Term Funding” (RSTF) is a simplified version of the Accelerate program. The assessment and award criteria are different
from the regular program, therefore the RSTF will be explained in detail, as well as the advantages of combining it with
further Mitacs funding, NSERC, Prompt, InnovÉÉ, etc. Specific examples will be presented, and you will have the opportunity to
ask all the questions related to either Mitacs or other forms of funding. Indeed, you will have access to scientific liaison and
development officers who set up projects on a daily basis.

Jean-François Bruneau est géographe et il détient un doctorat en génie civil de Polytechnique Montréal. Ex-
professeur de géomatique à l’Université de Sherbrooke, il possède 25 ans d’expérience en recherche et il travaille
chez IVADO depuis 2018, où il est responsable des comptes de membres industriels en transports et logistique.
Après une maîtrise à Paris VII Denis Diderot et un Ph.D. à New York University, Nathalie Nériec compte plus de 10
ans d’expertise en recherche académique. Chez Mitacs depuis deux ans, Nathalie se concentre sur des projets liés
à la valorisation des données, notamment à HEC, au MILA, CHUM et avec IVADO.

Participer au webinaire : https://umontreal.zoom.us/j/97349798031?pwd=NWsrendxOHNwWXJBTFRUNzJuYUFDdz09

ACCÉLÉRER ET SIMPLIFIER VOTRE FINANCEMENT AVEC IVADO ET LE RSTF-MITACS

https://umontreal.zoom.us/j/97349798031?pwd=NWsrendxOHNwWXJBTFRUNzJuYUFDdz09
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