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Amérique latine, Antilles, Afrique et Moyen-Orient
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie.
XVIe Groupe de travail Québec-Mexique 2017-2019Appel à projets pour les secteurs de l'éducation, de la culture,de la recherche et de l'innovation -  Formulaire d'inscription d'un projet
1. DESCRIPTION DU PROJET
1.1. Nom du projet
2. COORDONNATEURS
2.1. Coordonnateur québécois
2.2. Coordonnateur mexicain
2.3. Présentez brièvement les coordonnateurs québécois et mexicain. Nommez les autres partenaires du projet, s’il y a lieu.
2.4. Démontrez la complémentarité entre les coordonnateurs québécois et mexicain ainsi que la valeur ajoutée de ce partenariat. 
3. THÈMES CIBLES DU XVIe GROUPE DE TRAVAIL QUÉBEC-MEXIQUE 
Veuillez indiquer le thème cible dans lequel s'inscrit votre projet. S'il concerne plusieurs thèmes, indiquez le thème central auquel il se rapporte.
3.1. Secteur éducation
3.2. Secteur culture
3.3. Secteur recherche et innovation
4. DESCRIPTION DU PROJET
4.1. Expliquez le contexte ainsi que les enjeux du projet et mettez en avant l’aspect novateur du projet.
4.2. Dressez un portrait précis des objectifs du projet.
4.3. Décrivez les résultats concrets attendus au terme de la réalisation du projet.
4.4. Indiquez en quoi le projet peut contribuer à l’établissement de partenariats institutionnels complémentaires et durables.
4.5. Énoncez les modes de diffusion et de valorisation des activités qui seront réalisées.
5. PLANIFICATION DES RÉALISATIONS (SUR LES DEUX ANS)
5.1. Première année de réalisation du projet : Année financière 2017-2018
5.2. Deuxième année de réalisation du projet : Année financière 2018-2019
6. MONTANTS DEMANDÉS ET UTILISATION PRÉVUE DE CES MONTANTS 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous et annexer un document démontrant l'utilisation prévue des montants demandés pour la 1re année (2017-2018) ainsi que pour la 2e année de réalisation du projet (2018-2019). 
Rappel : Le montant demandé doit être utilisé conformément aux dépenses admissibles, telles que décrites à la section VII du document d'information. À noter que le montant demandé ne peut excéder 6 000 $ par année de réalisation du projet. Il est donc possible de demander un maximum de 6 000 $ pour l'année 2017-2018 ainsi qu'un maximum de 6 000 $ pour l'année 2018-2019. 
6.1. Montant demandé par le coordonnateur québécois au Gouvernement du Québec par année
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