
Appel à projets  
XVe rencontre du groupe de travail sur la coopération Québec-Bavière 
2018-2020 
Critères et modalités de soutien 

1. CONTEXTE

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) vous invite à présenter un projet dans 
le cadre de la XVe Rencontre du Groupe de travail sur la coopération Québec-Bavière (GTQB) 2018-2020. 

Le Québec et la Bavière entretiennent une relation étroite depuis 1989. Le Groupe de travail sur la coopération 
Québec-Bavière est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre une programmation biennale d’activités de 
coopération en tenant compte des secteurs de coopération définis conjointement par les deux gouvernements. 
Son but est d’encourager l’essor de nouveaux projets s’appuyant sur une étroite collaboration entre les 
partenaires. 

Pour présenter un projet, l’organisme demandeur québécois, en concertation avec son partenaire bavarois, doit 
remplir le formulaire de description de projet ainsi que la fiche synthèse et les retourner à l’adresse indiquée 
plus bas, au plus tard le 1er mai 2018. Les dossiers doivent correspondre à un secteur ciblé, répondre aux 
objectifs, de même qu’aux critères d’admission décrits ci-dessous, et être complets. 

2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Du côté québécois, les objectifs poursuivis par cet appel à projets sont les suivants : 

 faire connaître le Québec en Bavière dans ses diverses dimensions, en le valorisant comme espace de
dynamisme culturel, scientifique et économique;

 promouvoir les intérêts du Québec et valoriser ses compétences :
• en assurant la promotion de la coopération technologique et innovante;
• en consolidant la diversité culturelle (soutien aux secteurs économiques produisant des biens et

services culturels, soutien à la langue française);
• en développant la promotion de l’emploi, particulièrement de celui des jeunes et de la formation

tout au long de la vie;

 soutenir les projets des acteurs québécois dans la mesure où ils concourent au développement de la
société québécoise et spécialement à celui de l’emploi.



3. SECTEURS CIBLÉS

Trois grandes orientations ont été déterminées pour la biennie 2018-2020 : la première orientation est le 
développement du numérique, dans les grands secteurs de l’innovation, du développement économique, de 
l’éducation et de la culture. La deuxième orientation découle notamment des liens créés au cours des dernières 
années avec la Bavière et vise l’accroissement des collaborations dans le domaine de l’aérospatiale. La troisième 
orientation cible la promotion de la mobilité des jeunes et du personnel enseignant. Enfin, dans le secteur culturel, 
une attention particulière sera portée aux projets encourageant des partenariats en littérature et édition.

Cet appel à projets vise ces secteurs : 

Politique et administration 
• Les initiatives publiques en gestion des ressources et en environnement (gestion des ressources

naturelles; énergie [production, stockage et transport], en particulier en ce qui concerne les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique; la lutte contre les changements climatiques
et l’adaptation à ceux-ci, la gestion de l’eau et la biodiversité)

• La lutte contre la radicalisation
• L’intégration des immigrants
• La santé et les services sociaux (approches préventives en santé et en services sociaux; accès aux

services de première ligne et soins primaires; soins et services offerts aux personnes âgées et
aux populations vulnérables; et innovations technologiques et organisationnelles).

Recherche et innovation 
• L’aérospatiale
• L’énergie (production, stockage, transport et efficacité énergétique) et, en particulier, les

énergies renouvelables, y compris les biocarburants et les biomatériaux
• L’environnement, le développement durable et la lutte contre les changements climatiques, en

ce qui a trait notamment aux technologies propices à la décarbonisation et à la gestion de l’eau,
des ressources naturelles et des matières résiduelles

• Le transport, la mobilité durable et, en particulier, en ce qui concerne l’électrification des
transports et les transports collectifs, actifs et alternatifs

• Le développement de nouveaux matériaux, notamment dans le domaine des nanotechnologies
• Les sciences de la vie, notamment dans le domaine des neurosciences
• L’optique et la photonique
• Les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les systèmes complexes, y

compris le manufacturier innovant et l’automatisation, le numérique et l’industrie 4.0
• Les infrastructures vertes et les constructions écologiques, notamment dans le domaine de

l’écoconstruction en bois

Coopération économique 
• La numérisation
• L’aéronautique et l’aérospatiale
• Les sciences de la vie
• Les TIC
• Les transports, notamment en matière de mobilité intelligente
• Les technologies environnementales
• Les énergies renouvelables
• Les jeux vidéo et le multimédia



Éducation et jeunesse 
• L’intégration des élèves issus de l’immigration
• Les échanges en formation professionnelle
• La prévention de la radicalisation
• Les élèves doués et talentueux (surdoués)
• Les technologies éducatives
• L’intégration des élèves en difficulté d’adaptation
• L’insertion socioprofessionnelle

Enseignement supérieur 
• L’intégration des étudiantes et des étudiants en situation de handicap
• La prévention de la radicalisation
• La recherche sur les effets des technologies numériques sur la société

Culture 
• Les arts visuels et numériques
• Le cinéma
• La littérature (une attention particulière sera portée aux projets encourageant des partenariats

dans les secteurs de la littérature et de l’édition)
• Les arts de la scène

4. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ RELATIFS AU PROJET

Pour être admissible : 

 le projet déposé doit être bilatéral, c’est-à-dire qu’il doit inclure, au minimum, un partenaire du Québec
et un partenaire de la Bavière;

 le dossier doit être complet, c’est-à-dire qu’il doit comprendre le formulaire de description de projet et
le curriculum vitæ de la coordonnatrice ou du coordonnateur du projet;

 la demande de soutien financier doit être formulée pour une période d’un maximum de deux ans.

Une attention particulière sera portée aux projets novateurs encourageant le développement de nouveaux 
partenariats. 

5. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ RELATIFS À L’ORGANISATION DEMANDEUSE

Cet appel à projets s’adresse aux organismes à but non lucratif, aux organismes partenaires de la coopération 
Québec-Bavière, aux entreprises et organismes culturels, aux fédérations et associations, aux centres de recherche 
non affiliés au gouvernement fédéral et aux ministères et organismes gouvernementaux provinciaux. 



6. DIRECTIVES POUR LE FINANCEMENT

Le soutien financier offert par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie ne remplace pas le 
soutien habituellement accordé par d’autres organismes de financement. La subvention du gouvernement du 
Québec pour un projet retenu ne pourra excéder 5 000 $ CA par année. 

6.1. Dépenses admissibles et non admissibles 
 Les dépenses admissibles sont les suivantes :

• les frais de déplacement : vols internationaux aller-retour, en classe économique, entre le Québec et la
Bavière, selon les normes en vigueur (jusqu’à concurrence de 1 200 $);

• les indemnités de séjour des personnes participantes québécoises et des stagiaires québécois en Bavière
selon les normes en vigueur (jusqu’à un maximum de 2 500 $ pour une mission en Bavière, y compris le
titre de transport et les frais de séjour);

• les frais de publication et de diffusion de l’information;
• les frais pour l’organisation d’un colloque, d’un séminaire ou d’une activité semblable.

 Les dépenses non admissibles sont les suivantes :
• les frais de fonctionnement des organismes et des établissements concernés par le projet (rémunération

du personnel, loyer et équipement);
• les salaires et les cachets d’artiste;
• les frais pour les bagages excédentaires;
• les frais de déplacement et d’allocation forfaitaire pour des séjours à l’extérieur de l’Allemagne ou du

Québec;
• les frais de voyage en première classe ou en classe affaires.

7. CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les projets soumis seront évalués selon les critères suivants : 
Qualité des équipes 
 Diversité et pertinence du partenariat

 Émergence d’un nouveau partenariat

Qualité du projet 
 Pertinence du projet soumis au regard d’au moins un des thèmes ciblés par l’appel à projets

 Importance du contexte et des enjeux justifiant l’intérêt du projet

 Pertinence des objectifs et caractère novateur du projet

 Complémentarité de l’expertise des équipes québécoise et bavaroise et intérêt du partenariat

 Caractère tangible des résultats attendus et perspectives de retombées socioéconomiques au Québec et
en Bavière

Mise en valeur du projet et des résultats 
 Qualité du plan de communication du projet (notamment relativement au rayonnement à l’étranger)



Autres éléments de gestion du projet 
 Applicabilité du programme de travail et planification de contacts réguliers entre les équipes

 Diversité et réalisme du montage financier du projet

À noter : Le processus d’évaluation des projets est coordonné par le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF) et la Chancellerie bavaroise, en étroite collaboration avec 
les ministères sectoriels québécois concernés. Les renseignements soumis dans le cadre du présent 
appel à projets pourraient donc être communiqués à ces ministères. Le MRIF conserve cependant la 
responsabilité de la sélection définitive des projets et de la détermination des sommes qui leur 
seront accordées. 

8. DÉPÔT DES DOSSIERS ET DATE DE CLOTÛRE DE L’APPEL À PROJETS

Les dossiers de demande de financement doivent être composés des documents suivants :

• le formulaire de description de projet dûment rempli (formulaire en ligne);
• la fiche synthèse du projet dûment remplie (formulaire en ligne);
• le curriculum vitæ de la coordonnatrice ou du coordonnateur québécois;
• tout autre document utile (ex. : la description de l’expertise professionnelle de l’organisme

québécois et du partenaire bavarois).

Toute demande de soutien présentée au MRIF par le partenaire québécois devra avoir pour contrepartie le 
dépôt, en parallèle, d’une demande semblable par le partenaire bavarois auprès de la Représentation de l’État 
de Bavière au Québec ou de la Chancellerie bavaroise.

Les coordonnées des partenaires bavarois sont les suivantes : 

Secteur économique :  Frédéric  Arsenault 

Autres secteurs  : 

Conseiller économique et technologique 
Représentation de l’État de Bavière au Québec 
1800, avenue McGill College, bureau 2800 
Montréal (Québec)  H3A 3J6 
Tél. : 514 985-6522  
Courriel : frederic.arsenault@baviere-quebec.org 

  Kristina Beck 
Bayerische Staatskanzlei 
Referat C I 5 
Internationale Beziehungen 
Südosteuropa und Alpenraum sowie Nordamerika, 
Vertretung des Freistaates Bayern in Québec 
Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München 
Téléphone : +49 (89) 21 652 331 
Photocopieur : +49 (89) 21 653 331 

Courriel : Kristina.Beck@stk.bayern.de 

mailto:frederic.arsenault@baviere-quebec.org
mailto:Kristina.Beck@stk.bayern.de


TRANSMISSION DU DOSSIER DE L’ORGANISME DEMANDEUR QUÉBÉCOIS ET QUESTIONS RELATIVES À 
L’APPEL À PROJETS 

 Le dossier complet doit être transmis à : CoopQuebecBaviere@mri.gouv.qc.ca
– copie conforme à votre partenaire bavarois
– Objet du message : « Dépôt projet GTQB »

 Questions relatives à l’appel à projets (organisme demandeur québécois) : 

CoopQuebecBaviere@mri.gouv.qc.ca

Date de clôture de l’appel à projets : le 1er mai 2018, à 23 h 59

Tout dossier soumis après cette date ne sera pas considéré. 

Secteur RST : Dr. Florence Gauzy Krieger 
Wissenschaftliche  Koordinierungsstelle Bayern – 
Québec / Alberta / International 
Bayerische Forschungsallianz (BayFOR) Gmbh 
im Haus der Forschung 
Prinzregentenstraße 52 
80538 München 
Téléphone : +49 (89) 9901888-180 
Photocopieur : +49 (89) 9901888-29 
Courriel : gauzy@bayfor.org 
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