
   N° d'identification personnel (NIP)  Nom de famille du candidat 

 Avant de remplir cette page, consultez les instructions relatives aux contributions des organismes d'appui et  la section 
 Utilisation des subventions du Guide des programmes destiné aux professeurs du CRSNG pour connaître les dépenses admissibles liées aux 
 coûts directs de la recherche et les règlements régissant l'utilisation des subventions, ainsi que les  Lignes directrices sur la détermination du 
 partage des coûts et de la valeur des contributions en nature dans les collaborations universités-industrie pour connaître les contributions en 
 nature admissibles. 

 
   Nom de l'organisme d'appui 

CONTRIBUTIONS DES ORGANISMES D'APPUI 
        1re année          2e année         3e année         4e année        5e année 

 Contributions en espèces affectées aux coûts  
 directs de la recherche 
 (Reportez ces montants à la page 5; à l'exception 
 des montants pour le Programme de temps-navire) 
 

     

      
 Contributions en nature affectées aux coûts  
 directs de la recherche 

     

1) Salaires du personnel scientifique et 
technique      

2) Dons d'appareillage, de logiciels      

3) Dons de matériaux      

4) Logistique liée aux travaux sur le terrain      

5) Prestation de services      

6)      

 Total des contributions en nature à  
 l'appui des coûts  directs de la recherche 

     

      
Contributions en nature affectées  aux coûts 
indirects de la recherche (ne pouvant être 
égalées) 

     

1) Utilisation des installations de l’organisme      

 
             Salaires du personnel cadre et 
      2)    administratif 
 

     

 
      3) 
 

 

     

 
Total de toutes les contributions en nature      

Contributions aux frais généraux de 
l’université 

     

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

CONTRIBUTIONS DES ORGANISMES D’APPUI 
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