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Formulaire de dépôt de candidature
Les données transmises dans le présent formulaire sont utilisées par le personnel du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et sont conservées dans les banques de données du Ministère aux fins de production de statistiques, d’évaluation et de consultation.
Création d’une chaire de recherche visant le développement de technologies vertes
Section 1 – Renseignements sur l’établissement et les responsables de la chaire
Responsable de la chaire
Répondant chargé de communiquer avec le Ministère
Section 2 – Description sommaire de la chaire
Inscrire les grandes lignes de l’information contenue dans la demande détaillée (voir point 6.3 du Guide du demandeur). 
Section 3 – Rappel des documents à fournir pour le dépôt d'une candidature
Liste des documents à fournir.
Section 4 - Déclaration
Je confirme que les renseignements fournis dans la présente demande et les documents annexés sont complets et véridiques et que je m’engage à communiquer aux représentants du Ministère toute l’information nécessaire à l’analyse du projet. Je comprends que le présent dépôt de candidature n’entraîne pas nécessairement son acceptation.   Si la présente demande est acceptée, je m’engage à fournir la documentation nécessaire à l’analyse des retombées de la chaire et à l’évaluation de cette dernière. 
Signature
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