
 

 
 
L’Institut canadien d’écologie et d’évolution (ICEE) et le Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité 
(FRB-Cesab, programme phare de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité) sont heureux 
d’annoncer un appel à participation permettant à des chercheuses et chercheurs basés au Canada (hors 
Québec) de participer à des réunions de groupes de travail organisées au centre de synthèse CESAB à 
Montpellier, en France. Le financement de cette initiative est gracieusement assuré par l’Ambassade de 
France au Canada. 
 

1. Chaque appel permet à un.e chercheur.se basé.e au Canada, hors Quebec, d’assister à une 

rencontre au CESAB. Les personnes souhaitant assister à plusieurs rencontres devront renouveler 

leur candidature lors d’une édition annuelle distincte. 

 
2. La rencontre du groupe de travail doit avoir lieu au CESAB à Montpellier, en France, mais peut 

être financée par n’importe quel organisme y compris, mais sans s’y limiter, la FRB (Fondation 

pour la recherche sur la biodiversité) et Biodiversa+. 

 
3. Les groupes de travail doivent être déjà en cours de financement au moment de la candidature 

du.de la chercheuse.  

 
4. Le financement ne peut être utilisé que pour couvrir le transport, l’hébergement et les repas du.de 

la chercheur.se. Le CESAB se chargera des réservations.  

 
5. Pour être éligible, la personne basée au Canada (hors Québec) doit être titulaire d’un doctorat et 

être activement employée comme chercheur.se scientifique dans le domaine de l’écologie, de 

l’évolution, des sciences de l’environnement ou de la biodiversité. La nationalité du candidat en 

question n’est pas prise en compte.  

 
6. La sélection sera basée sur l’apport du.de la candidat.e au groupe de travail, en terme de 

complémentarité des compétences, d’expertise et d’expérience. De nouvelles collaborations de 

recherche seront également appréciées. Les études suggèrent que les équipes plus diversifiées 

sur le plan démographique (sexe, origine, etc.) sont également plus productives. La sélection sera 

faite conjointement par l’ICEE et par le CESAB. 

 
7. Pour postuler, veuillez soumettre : (1) le formulaire de candidature ci-joint qui doit être signé par 

la personne chercheuse basée au Canada et par le(s) responsable(s) du groupe de travail CESAB ; 

(2) un CV d’une page de l’individu chercheur basé au Canada ; (3) la proposition originale financée 

pour le groupe de travail. Les candidatures doivent être adressées à Kelly Haller, coordinatrice de 

programme de l’ICEE, au plus tard le 31 mars 2023 pour des rencontres ayant lieu de juin 2023 à 

mars 2024. Ce concours devrait être renouvelé chaque année au cours des trois prochaines 

années. 

 
  



 

Candidature au programme de collaboration ICEE-CESAB  
 
Dans cette demande, « personne chercheuse basée au Canada » désigne la personne qui souhaite 
se joindre au groupe de travail du CESAB. « Responsable(s) du groupe de travail » désigne la ou 
les personnes ayant déjà reçu un financement pour piloter le groupe de travail du CESAB. Ces 
deux groupes de personnes doivent collaborer pour remplir ce formulaire. 
 
Informations sur la personne chercheuse basée au Canada  
 
Nom :___________________________________________________________________ 
 
Employeur (nom de l’organisation) :___________________________________________ 
 
Poste au sein de l’organisation : ______________________________________________ 
 
Coût estimé en euros du transport aérien et terrestre en classe économique pour un aller-retour 
simple permettant de participer au groupe de travail (du lieu de travail canadien au CESAB, 
Montpellier, France et retour). Veuillez fournir la source de l’estimation (par exemple, le site Web 
de la compagnie aérienne) : 
 
 
 
 
 
 
Décrivez brièvement toute collaboration antérieure entre la personne chercheuse basée au 
Canada et les autres membres du groupe de travail (max. 50 mots) : 
 
 
 
 
 
 
 
Décrivez de quelle manière l’expertise, les compétences et la formation de la personne 
chercheuse basée au Canada complèteront celles des autres membres du groupe de travail et 
augmenteront la productivité ou la portée du groupe de travail (max. 250 mots) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
Informations sur le groupe de travail 
 
Nom du groupe de travail :_______________________________________________________ 
 
Responsable(s) du groupe de travail : ______________________________________________ 
 
Date de la rencontre pour laquelle les fonds sont demandés : ___________________________ 
 
Signatures 
 
Personne chercheuse basée au Canada : ___________________________________________ 
 
Responsable(s) du groupe de travail :______________________________________________ 
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