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Formulaire d’identification 
des personnes-ressources de l’établissement 

 
 

L’information ci-dessous sera utilisée par les organismes subventionnaires afin de procéder à la signature de l’ Entente sur 
l’administration des subventions et des bourses des organismes par les établissements de recherche, pour la gestion des 
fonds et afin de préparer des annonces publiques en collaboration avec les établissements.  
 
Nom de l’établissement Langues officielles de l’établissement 

 
 
        français                          anglais                       bilingue Nom anglophone de l’établissement (s’il y a lieu) 

Recteur/directeur ou délégué  
 
     Monsieur           Madame        
 
     Mademoiselle        

Nom Titre du poste 
  

Adresse postale 
 
  
 
 

Numéro de téléphone 
 
 

Numéro de télécopieur 
 

Adresse de courriel 
 
 

Administrateur de la recherche – liaison principale pour les programmes de subventions de l’organisme subventionnaire 
Nom  Titre du poste 

 
 

Adresse postale 
 
 
 
 

Numéro de téléphone 
 
 

Numéro de télécopieur 
 

Adresse de courriel 
 
 

Agent de liaison des bourses – liaison principale pour les programmes de bourses de l’organisme subventionnaire  
Nom  Titre du poste 

 
 

Adresse postale 
 
 
 
 

Numéro de téléphone 
 
 

Numéro de télécopieur 
 

Adresse de courriel 
 
 

Agent des finances – liaison principale pour la gestion des fonds transférés par l’organisme subventionnaire   
Nom  Titre du poste 

 
 

Adresse postale 
 
 
 
 

Numéro de téléphone 
 
 

Numéro de télécopieur 
 

Adresse de courriel 
 
 

Agent de communication – liaison principale pour les produits de communication et la logistique d’annonces publiques 
Nom  Titre du poste 

 
 

Adresse postale 
 
 
 
 

Numéro de téléphone 
 
 

Numéro de télécopieur 
 

Adresse de courriel 
 
 

  

 

 

   

http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=56B87BE5-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=56B87BE5-1
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Si vous présentez une demande d’admissibilité aux IRSC, veuillez fournir l’information additionnelle suivante. 
 
Administrateur de l’éthique – personne-ressource pour les questions liées aux  politiques de l’éthique de la recherche  
Nom  Titre du poste 

 
 

Adresse postale 
 
 
 
 

Numéro de téléphone 
 
 

Numéro de télécopieur 
 

Adresse de courriel 
 
 

Administrateur de la recherche – pour l’accès aux listes de candidats inscrits et de résultats des concours dans le site sécurisé de 
RechercheNet des IRSC  
Nom  Titre du poste 

 
 

Adresse postale 
 
 
 
 

Numéro de téléphone 
 
 

Numéro de télécopieur 
 

Adresse de courriel 
 
 

Administrateur de la recherche – pour l’accès à l’outil d’approbation électronique sur RechercheNet des IRSC (Remarque : Cette 
personne doit être différente de la personne mentionnée ci-dessus.) 
Nom  Titre du poste 

 
 

Adresse postale 
 
 
 
 

Numéro de téléphone 
 
 

Numéro de télécopieur 
 

Adresse de courriel 
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