
 

XIVe Commission mixte permanente Québec/Flandre 2016-2018 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES 
PROJETS 

Critères d'admissibilité des projets  

• Cet appel à projets s'adresse aux établissements d'enseignement, aux chercheurs et centres de recherche, 
d'innovation et de transfert technologique, aux entreprises ainsi qu'aux organisations. Ces institutions et organisations 
doivent être sises ou avoir un établissement au Québec; 

• Une priorité sera donnée aux projets novateurs et structurants, réalisés en partenariat, et permettant le développement 
de relations durables et la création de réseaux entre les intervenants de Flandre et du Québec; 

• Les projets doivent être présentés par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada vivant au 
Québec ;  

• Le dossier doit être complet (formulaire de présentation du projet, budget détaillé si nécessaire, fiche synthèse du 
projet et curriculum vitae pour les projets de recherche); 

• La demande de soutien financier ne peut excéder deux ans. 

Évaluation des projets 

Les projets seront évalués en fonction, notamment, de la pertinence des objectifs du projet par rapport aux thématiques ciblées, 
au contexte et aux enjeux s’y rapportant, de la complémentarité des expertises des partenaires québécois et flamands, du 
caractère concret des résultats attendus, de la faisabilité du programme de travail, de la contribution à la relation Québec-
Flandre et du réalisme du montage financier. 

Critères d’évaluation des projets (à l’exception des projets en recherche et innovation) 

 
• Pertinence des objectifs et caractère novateur du projet soumis par rapport à au moins un des thèmes ciblés de l'appel 

à projets   
• Contexte et enjeux justifiant l'intérêt du projet   
• Complémentarité d'expertise des équipes québécoise et flamande et intérêt du partenariat  
• Caractère concret des résultats attendus et perspectives de retombées socio-économiques au Québec et en Flandre 
• Planification de la mise en valeur du projet et des résultats (colloques, conférences, séminaires, publications, autres 

activités)  
• Perspectives de rayonnement du Québec et de la Flandre à l'étranger 
• Faisabilité du programme de travail  
• Diversité et réalisme du montage financier 
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Critères d’évaluation (clarté, qualité et réalisme) des projets en recherche et innovation 

• Description du projet : objectifs poursuivis, contexte, enjeux; 
• Apport spécifique du ou des partenaires de la Flandre; 
• Plan de travail et dates de réalisations; 
• Résultats attendus sur le plan scientifique, technologique, économique ou social; 
• Éléments de visibilité et de promotion de la coopération; 
• Implication/extension du projet à de grands réseaux internationaux. 

Pour les projets en recherche et innovation, il est demandé aux équipes québécoises de  joindre le curriculum vitae du 
demandeur principal (et des membres de son équipe, si celui-ci le juge nécessaire).. Il pourrait aussi être avantageux de joindre 
le CV du demandeur principal en Flandre, de préférence en français ou en anglais. 

Pour évaluer les projets, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec collabore étroitement avec 
le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations  et les autres ministères concernés de même que la Délégation générale du Québec à Bruxelles. 
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