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PROPOSITION GROUPE DE TRAVAIL 

PRINCIPALE PERSONNE ORGANISATRICE 

Nom : 

Organisation : 

Poste : 

Genre :      ☐ femme             ☐homme                 ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

Adresse : 

 

 
Courriel : 

COORGANISATRICE/TEUR (le cas échéant) 

Nom : 

Organisation : 

Poste : 

Genre :      ☐ femme             ☐homme                 ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

Adresse : 

 

 
Courriel : 
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COORGANISATRICE/TEUR (le cas échéant) 

Nom : 

Organisation : 

Poste : 

Genre :      ☐ femme             ☐homme                 ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

Adresse : 

 

 
Courriel : 

COORGANISATRICE/TEUR (le cas échéant) 

Nom : 

Organisation : 

Poste : 

Genre :      ☐ femme             ☐homme                 ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

Adresse : 

 

 
Courriel : 
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GROUPE DE TRAVAIL PROPOSÉ  

Titre : 

Dates proposées pour les rencontres : 

Volet dans lequel s’insère le groupe de travail (en choisir un) : 

Volet habituel ☐                                 Volet spécial ☐         

Résumé du projet pouvant être rendu public (300 mots au maximum) 
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PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS (AUTRES QUE LES PERSONNES 
ORGANISATRICES) 

Les groupes de travail de l’ICEE regroupent 8 à 15 individus (personnes participantes et 
organisatrices incluses). L’ICEE requiert la participation d’au moins un ou une étudiante aux 
cycles supérieurs et d’au moins une ou un stagiaire au postdoctorat dans chacun des groupes 
qu’il soutient. Les groupes de travail doivent aussi présenter une bonne diversité 
démographique, incluant un équilibre des genres (≥ 40 % de personnes s’identifiant comme 
femme ou de genre non binaire et ≥ 40 % de personnes s’identifiant comme homme ou de 
genre non binaire]. Enfin, veuillez indiquer si les participants et participantes se sont engagés à 
participer ou si leur participation est seulement pressentie. Les propositions avec des 
personnes s’étant engagées à participer ont plus de chance d’être retenues. 
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No 1 
Nom :  

Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] : 

Genre :      ☐ femme             ☐homme                 ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                   ☐ oui                             ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 2 
Nom : 
 
Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] : 

Genre :     ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                  ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 3 
Nom : 

Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] : 

Genre :      ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                    ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 4 
Nom : 

Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] : 

Genre :      ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                   ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 5 
Nom : 

Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] : 

Genre :     ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                   ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 6 
Nom : 

Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] : 

Genre :      ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                 ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 7 
Nom : 

Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] : 

Genre :      ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                   ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 8 
Nom : 

Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] : 

Genre :     ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                    ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 9 
Nom : 

Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] : 

Genre :     ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                  ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 10 
Nom : 

Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] : 

Genre :      ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                   ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 11 
Nom : 

Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] : 

Genre :      ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                   ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 12 
Nom : 

Organisation :  

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] : 

Genre :      ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                   ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 13 
Nom : 

Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] :  

Genre :     ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                  ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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No 14 
Nom : 

Organisation : 

Courriel : 

Statut [ex. Stagiaire au postdoctorat] :  

Genre :      ☐ femme               ☐ homme             ☐ non binaire                 ☐ non divulgué 

 
Engagé(e) à participer :                ☐ oui                          ☐ non 

 
Profil biographique [un paragraphe] : 
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PLAN DE GESTION DES DONNÉES 

Notez que les groupes de travail financés sont tenus de déposer les données originales ou 
dérivées dans un répertoire de données. 
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BUDGET ET JUSTIFICATIONS : 
Ne pas inclure de dépenses en nature. 
  
Dépenses Justifications 

Technologie de réunion en ligne (frais et 
formation) : 

 

 

 

 

 

 Total : _________________ 

Allocations pour étudiant-e-s aux cycles 
supérieurs ou postdoctorant-e-s (max. 
5000 $) : 

 

 

 

 

Total : _________________ 

Honoraires pour un ou une animatrice 
professionnelle : 

 

 

 

Total : _________________ 
Couts pour accroitre l'accessibilité : 

 

 

 

 

 
Total : _________________ 
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Dépenses Justifications
Volet spécial – couts associés à l'action EDI 
ou à la collecte de données : 

Total : _________________ 

Autres frais autorisés par l’ICEE (veuillez vous 
renseigner) : 

Total : _________________ 

GRAND TOTAL (toutes les dépenses) : 

________________ $ CAD (incluant les frais couverts par d'autres sources de financement)

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT POUR LES FRAIS CI-DESSUS (le 
cas échéant) : 

Organisme ou organisation : Montant :  

_______________$ CAD 

Confirmé :  

Demandé :  

TOTAL DEMANDÉ À L’ICEE (Grand Total – financement provenant 
d’autres sources) : 

_________________$ CAD (excluant les frais couverts par d'autres sources de financement)
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VEUILLEZ ANNEXER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 

1. La proposition (maximum 3 pages, police 12 point, marges de 2,5 cm), qui doit 
inclure : 
o Résumé des objectifs du projet. 
o La planification des activités : l’échéancier des activités précédant les rencontres 

s’il y a lieu, le calendrier des rencontres, le suivi après les rencontres permettant 
d’atteindre les résultats anticipés. Bien que les réunions en personne soient 
normalement limitées à 4 à 5 jours consécutifs, les réunions virtuelles ne sont 
pas confrontées à cette contrainte et nous encourageons les chercheurs et 
chercheuses à envisager la façon la plus productive de planifier un temps de 
réunion équivalent. Par exemple, vous souhaiterez peut-être vous réunir un jour 
par semaine pendant 5 semaines, ou un matin par semaine pendant deux mois. 
Lorsque pertinent, indiquez la source des données qui seront colligées et les 
méthodes d’analyse qui seront employées. Indiquez comment vous vous 
assurerez d’une participation diversifiée (voir le point 2 de la procédure de 
soumission) et vous créerez un environnement de travail équitable, inclusif et 
productif. 

o Les retombées attendues pour le volet habituel (publications, livres blancs, 
banques de données en libre accès, etc.), ou pour le volet spécial (plan d’action, 
synthèse de données, programme national, etc.). 

o L’importance pour le Canada pour le volet habituel (p. ex., les retombées 
bénéfiques pour l’environnement ou l’économie du pays) ou pour le volet spécial 
(p. ex., accroissement de l’EDI dans la communauté de recherche canadienne en 
écologie et en évolution). 

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

Faire parvenir dans un seul PDF par courriel à :  
ciee-icee@biodiversity.ubc.ca 

 

Institut canadien d’écologie et d’évolution  
University of British Columbia 
Biodiversity Research Centre 
2212 Main Mall, room 141 
Vancouver (C.-B.)  V6T 1Z4 Canada 
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