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OFFICIEL: Le premier appel à projets est lancé!
C'est en ce jeudi 23 janvier 2020 que le premier appel à projets du RIISQ est lancé! L’aide financière
du Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) pour la mise en place de projets scientifiques
permet aux chercheurs membres réguliers du réseau de demander un soutien financier sous forme de
subvention pouvant aller jusqu’à 46 000$ par année pour une période de deux ans (soit 92 000$ au total
pour un projet). Ces projets de travail doivent se dérouler du 1er juin 2020 au 31 mai 2022. Le RIISQ
sollicite la soumission de projets intersectoriels en lien avec des objectifs de recherche ciblés dans les
axes de recherche du RIISQ et dans les limites géographiques du Québec. Pour tout savoir sur ce
premier appel à projets et pour toute candidature, veuillez consulter le site internet du RIISQ.

Dates à retenir
Limite de dépôt des dossiers : 20 mars 2020, 23h59 (HNE)
Annonce des résultats : début juin 2020
Démarrage du projet : juin 2020

https://www.riisq.ca/opportunites/appels-a-projets
Marylene Kouri
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First call for projects RIISQ!
It is on this Thursday, January 23, 2020 that the first RIISQ call for projects is launched! The financial
assistance of the RIISQ for the implementation of scientific projects allows researchers who are regular
members of the network to request financial support in the form of a grant of up to $ 46,000 per year for a
period of two years (totaling $ 92,000 for a project). These work projects must take place from June 1,
2020 to May 31, 2022. The RIISQ requests the submission of intersectoral projects related to targeted
research objectives in the RIISQ's research axes and within the geographic limits of Quebec. To find out
everything about this first call and for any application, please consult the RIISQ website.

Dates to remember
Application deadline : March 20, 2020, 11:59 PM (EST)
Announcement of results : early June 2020
Project start : June 2020

À retenir: Pour nous joindre - To contact us
Nous vous rappelons ici que pour vous assurez que vous recevez bien cette infolettre du RIISQ, il
convient d'ajouter notre adresse d'expéditeur à votre liste de contacts. Pour nous joindre, laisser
un commentaire, envoyer une suggestion ou faire passer une information dans cette infolettre,
écrivez-nous à : communication@riisq.ca

We remind you here that to ensure that you receive this newsletter RIISQ, you should add our
sender address to your list of contacts. To join us, leave a comment, send a suggestion or an
information to be published in this newsletter, write to us at: communication@riisq.ca
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