
 

Canadian Institute of Ecology and Evolution CIEE / ICEE Institut canadien d’écologie et d’évolution 
Courriel : ciee-icee@biodiversity.ubc.ca • Twitter : @cieeicee • Site web : www.ciee-icee.ca 

 

NOUVEL APPEL À PROPOSITIONS 

L’Institut canadien d’écologie et d’évolution (ICEE) est à la recherche de propositions pour de 
nouveaux groupes de travail thématiques qui se dérouleront dans la période de 12 mois allant 
de mars 2020 à février 2021. La date limite pour le dépôt d’une proposition est le 15 octobre 
2019, 5pm. Les propositions doivent présenter un plan d’action pour s’attaquer à un enjeu 
important en écologie ou en évolution en utilisant les recherches basées sur la synthèse : (a) 
agrégation exhaustive et unification de données; (b) intégration méthodologique; (c) synthèse 
conceptuelle; (d) analyse d’informations provenant de sources ou de types multiples (ex. 
métaanalyse ou intégration des connaissances multidisciplinaires); ou encore (e) mobilisation de 
données de recherche colligées pour résoudre des problèmes environnementaux. L’ICEE 
soutient les projets en écologie et en évolution qui concernent des enjeux de forte importance 
conceptuelle ou appliquée (incluant les questions environnementales). Les personnes 
demandeuses doivent préciser la portée du projet, l’échéancier des rencontres, le budget global et 
les publications prévues. L’ICEE fournit le soutien logistique, les frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas. SINBIOSE pourra couvrir les frais de voyage, d’accommodation et 
de repas d’un nombre limité de chercheurs et chercheuses du Brésil prenant part aux groupes de 
travail soutenu par l’ICEE. Si une ou plusieurs personnes participant à votre groupe sont 
concernées, indiquez-le dans votre proposition. 

Procédure de soumission 

Les propositions peuvent être soumises en anglais ou en français. Les propositions doivent 
inclure un formulaire de proposition rempli (accessible au www.ciee-icee.ca), une proposition de 
trois pages et un court CV des personnes organisatrices. 

Le formulaire doit inclure les informations suivantes : 

1. Le nom du projet, les coordonnées complètes de la ou des personnes organisatrices et un 
résumé du projet (300 mots au maximum) pouvant être rendu public. Au moins une des 
personnes organisatrices doit être professeur ou professeure dans une université canadienne 
afin de permettre le transfert de fonds entre universités. 

http://context.reverso.net/translation/french-english/19+octobre
http://www.ciee-icee.ca/
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2. Une liste des personnes participantes précisant leur établissement d’attache et présentant en un 
paragraphe leur profil biographique et l’expertise apportée au groupe. L’ICEE soutient des 
groupes réunissant 8 à 15 personnes. Les propositions regroupant plus de personnes doivent être 
bien justifiées : des analyses ont montré que la productivité par personne diminue à mesure que la 
taille d’un groupe s’accroit (Hampton et Parker 2011). Les groupes de travail productifs incluent 
généralement des participants et participantes à différentes étapes de leur carrière : des chercheurs 
et chercheuses en début de carrière (étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs, stagiaires au 
postdoctorat), de même que des chercheurs et chercheuses en milieu ou fin de carrière (ex. des 
professeurs et professeures universitaires, des scientifiques gouvernementaux, des cadres 
supérieurs). L’ICEE exige la participation d’au moins un ou une étudiante aux cycles supérieurs 
et d’au moins un ou une stagiaire au postdoctorat dans tous les groupes de recherche. L’ICEE est 
une organisation nationale, nous encourageons la diversité géographique des participants et 
participantes canadiens. Les participants et participantes de l’étranger sont bienvenus. Les 
groupes de travail doivent en outre présenter une diversité démographique, notamment un 
équilibre des genres (≥ 40 %  s'identifiant comme femme ou non binaire). Les études indiquent 
un effet positif de la diversité institutionnelle et démographique sur la productivité des groupes de 
travail (Hampton et Parker 2011, Campbell et coll. 2013, Crowston et coll. 2015). Enfin, nous 
vous demandons d’indiquer quelles personnes ont confirmé leur participation. 

3. Un plan de gestion des données. Les groupes de travail financés sont tenus de déposer les 
données originales ou dérivées dans un répertoire de données. Les informations suivantes 
doivent être incluses : 1) à qui appartiennent les données, les conditions d’accès à celles-ci et 
les conditions de publication de résultats basés sur ces dernières; 2) la manière dont seront 
compilées et intégrées les données d’intérêt avant la première rencontre du groupe de travail; 
3) la manière dont les données seront entreposées et sauvegardées; et 4) le plan pour rendre 
les métadonnées, les données originales ou les données dérivées publiquement accessibles à 
la fin du projet, à l’inclusion de l’échéancier et des noms des personnes responsables. 

4. Un budget incluant les besoins pour l’hébergement, le transport, les repas et les salles de 
réunion. Jusqu’à maintenant, les groupes de travail ont obtenu des subventions allant de 6 000 
à 12 000 $; la plupart recevant un montant médian. Veuillez noter que les frais généraux et les 
couts d’équipement ne constituent pas des dépenses admissibles. Par ailleurs, les groupes de 
travail peuvent être coparrainés par d’autres organisations. Par exemple, l’ICEE a déjà 

http://context.reverso.net/translation/french-english/s%27identifient+comme
http://context.reverso.net/translation/french-english/ou+non+binaire
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financé une rencontre supplémentaire pour des groupes de travail ayant été ou étant financés 
par d’autres centres de synthèse. 

En annexe du formulaire de proposition, inclure : 

5. Un texte d'un maximum de trois pages à simple interligne (les propositions de plus de trois 
pages ne seront pas considérées), spécifiant :  

5.1. Les buts du projet;  

5.2. La planification des activités : l’échéancier des activités précédant les rencontres, le 
calendrier des rencontres, le suivi après les rencontres permettant d’atteindre les 
résultats anticipés. Lorsque pertinent, indiquez la source des données qui seront 
colligées et les méthodes d’analyse qui seront employées. Les rencontres peuvent se 
dérouler n’importe où au Canada, mais celles ayant lieu dans un établissement 
membre de l’ICEE seront favorisées. Selon notre expérience, la tenue d’une rencontre 
électronique (p. ex. par téléconférence ou par Skype) avant la première rencontre en 
personne favorise l’atteinte des objectifs du groupe de travail (Hampton et coll. 2017). 
En outre, pour réaliser de réels progrès, quatre journées entières de rencontre sont 
normalement minimales; 

5.3. Les retombées attendues (articles, livres blancs, banques de données en libre accès, 
etc.).  

5.4. L’importance pour le Canada (p. ex., les retombées bénéfiques pour l’environnement 
ou l’économie du pays). 

6. Un court CV pour chacune des personnes organisatrices. Un maximum de trois pages pour 
chacun des CV. 

Le processus de sélection 

Comme lors des appels de propositions passés, les décisions de financement des nouveaux 
groupes de travail de l’ICEE s’appuieront sur une série d’évaluations confidentielles et 
individuelles (4 à 6) effectuées par les membres du comité consultatif scientifique de 
l’Institut. La direction de l’ICEE déterminera pour sa part le montant attribué à chacune des 
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propositions retenues et fournira à tous les demandeurs et demandeuses une rétroaction quant 
aux forces et faiblesses de leur proposition. 

L’excellence scientifique et les chances de réussite sont les principaux critères d’évaluation, 
bien qu’une attention soit également portée aux retombées bénéfiques pour le Canada, à 
l’efficience, à la complémentarité et diversité des participants et participantes, et aux 
bénéfices pour les établissements membres de l'ICEE.  

Plus spécifiquement, les évaluations portent sur :  

1. La raison d’être du projet : l’importance scientifique ou appliquée des questions, la 
probabilité de faire avancer les connaissances en écologie, en évolution ou en environnement, 
la preuve d’une nouvelle synthèse, les retombées pour le bienêtre environnemental et 
économique du Canada. 

2. La description du projet : clarté des objectifs, retombées, plan de travail, horaire des 
rencontres.  

3. L’expertise et la pertinence des personnes demandeuses et participantes (selon les CV des 
organisateurs et organisatrices et les présentations des personnes participantes).  

4. La diversité des participants et participantes (stades de carrière, origine géographique et 
caractéristiques démographiques).  

5. Le potentiel de productions scientifiques, incluant les publications avec révision par les 
pairs, les livres blancs et les bases de données en libre accès.  

6. L’adéquation et le réalisme du budget (complétudes des estimations et cohérence des 
justifications). Le soutien par d’autres organisations doit être indiqué. Les demandeurs et 
demandeuses ayant des partenaires industriels devraient considérer le dépôt d’une demande 
au programme Connexion du CRSNG avant d’effectuer une proposition à l’ICEE.  

 

Date limite : les soumissions complètes doivent être transmises d’ici le 15 octobre 2019, 5pm à 
ciee-icee@biodiversity.ubc.ca. 
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Les demandeurs et demandeuses sont invités à contacter la directrice ou la directrice adjointe de 
l’ICEE, ou encore la coordinatrice du programme pour toutes questions, notamment celles 
relatives au contenu, au budget ou aux installations. 

 

Diane Srivastava (srivast@zoology.ubc.ca) 

Directrice, Institut canadien d’écologie et d’évolution 

 

Mary O’Connor (oconnor@zoology.ubc.ca) 

Directrice adjointe, Institut canadien d’écologie et d’évolution 

 

Kelly Haller (ciee-icee@biodiversity.ubc.ca) 

Coordonnatrice de programme, Institut canadien d’écologie et d’évolution 

__________________________________________________________ 
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