
 

 

IXe RÉUNION DE LA SOUS-COMMISSION MIXTE QUÉBEC-ITALIE - TRIENNUM 2017 2019 
Appel à projets – volet recherche scientifique et technologique  
Modalités de soutien 

• Le soutien financier consiste d’une part à soutenir l’achat des billets d’avion et, d’autre part, à offrir une indemnité de 
séjour aux chercheurs, et ce, pour les trois années du IXe Programme exécutif de la Sous-commission mixte Québec-
Italie, sous réserve des disponibilités financières annuelles. 

• Les projets sont financés en croisé, ce qui signifie que les Parties (québécoise et italienne) assument les frais engagés 
sur leur territoire respectif. Le billet d’avion d’un chercheur italien venant au Québec est payé par la Partie italienne, 
alors que l’allocation de séjour au Québec de ce chercheur italien est payée par la Partie québécoise, et vice-versa. 

• Le soutien financier accordé aux équipes conjointes de recherche est établi selon les barèmes indicatifs suivants : 

Soutien de la Sous-commission mixte Québec-Italie 2017-2019 

An 1 
2017-2018 5 170 $ 

1 séjour court et 
1 séjour long 
Québec-Italie  

Un maximum de 1 300 $ par séjour applicable à l’achat du billet pour le 
chercheur québécois effectuant un séjour en Italie. 

1 séjour court et 
1 séjour long 
Italie-Québec 

Un maximum de 1 070 $ applicable aux frais d’accueil du chercheur 
italien effectuant un séjour de courte durée au Québec et un maximum de 
1 500 $ applicable aux frais d’accueil du chercheur italien effectuant un 
séjour de longue durée au Québec. 

An 2 
2018-2019 5 170 $ 

1 séjour court et 
1 séjour long 
Québec-Italie 

Un maximum de 1 300 $ par séjour applicable à l’achat du billet pour le 
chercheur québécois effectuant un séjour en Italie. 

1 séjour court et 
1 séjour long 
Italie-Québec 

Un maximum de 1 070 $ applicable aux frais d’accueil du chercheur 
italien effectuant un séjour de courte durée au Québec et un maximum de 
1 500 $ applicable aux frais d’accueil du chercheur italien effectuant un 
séjour de longue durée au Québec. 

An 3 
2019-2020 5 170 $ 

1 séjour court et 
1 séjour long 
Québec-Italie 

Un maximum de 1 300 $ par séjour applicable à l’achat du billet pour le 
chercheur québécois effectuant un séjour en Italie. 

1 séjour court et 
1 séjour long 
Italie-Québec 

Un maximum de 1 070 $ applicable aux frais d’accueil du chercheur 
italien effectuant un séjour de courte durée au Québec et un maximum de 
1 500 $ applicable aux frais d’accueil du chercheur italien effectuant un 
séjour de longue durée au Québec. 
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Années financières 

En Italie, l’année budgétaire correspond à l’année solaire ou appelée ici année civile : 

• An 1 : 2017 (1er janvier 2017 au 31 décembre 2017); 
• An 2 : 2018 (1er janvier 2018 au 31 décembre 2018); 
• An 3 : 2019 (1er janvier 2019 au 31 décembre 2019). 

Au Québec, l’année budgétaire chevauche deux années civiles : 

• An 1 : 2017 (1er avril 2017 au 31 mars 2018); 
• An 2 : 2018 (1er avril 2018 au 31 mars 2019); 
• An 3 : 2019 (1er avril 2019 au 31 mars 2020). 

Étant donné le financement croisé, les deux Parties sont sollicitées pour chacun des séjours effectués de part et d’autre. Ainsi, 
puisque les années financières sont discordantes, les séjours devraient s’effectuer entre le 1er avril et le 31 décembre de chaque 
année. 

Séjour des chercheurs québécois en Italie 

Un chercheur québécois se rendant en Italie pour un séjour devra : 

Dans un premier temps, présenter sa demande à la Partie italienne au moins deux mois avant la date du début du séjour de 
recherche par voie électronique à l’adresse suivante : http://web.esteri.it/ricercatori/default.asp. 

• La demande doit être accompagnée de la lettre d’invitation du coordonnateur de projet italien (en format PDF). 
• Le chercheur doit en outre avoir l’autorisation du coordonnateur de projet québécois, s’il n’est pas lui-même le 

coordonnateur du projet. 
 
Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne autorise 
l’engagement des fonds après vérification de l’exactitude des renseignements contenus dans la demande et de la 
disponibilité des fonds. Le chercheur québécois dont la demande est acceptée reçoit par courriel la lettre autorisant 
son séjour, environ un mois avant le début du séjour en question. 

Un refus du chercheur à cette étape peut signifier que le pays hôte a quelque réserve à l’idée d’accepter d’autres 
projets, sauf si le refus est fondé sur des motifs graves et s’il est solidement étayé par des documents pertinents. 

Dans un second temps, présenter sa demande à la Partie québécoise, accompagnée des pièces mentionnées ci-dessous, au 
moins un mois avant la date du début du séjour de recherche par voie électronique à l’adresse suivante : 
SCMQI@mrif.gouv.qc.ca. 

Pièces nécessaires 

1. Formulaire de demande de mission en Italie 
2. Facture originale acquittée du billet d’avion, ou une copie certifiée par l’établissement d’enseignement 
3. Lettre d’invitation de l’établissement d’accueil 

Engagement à faire parvenir au responsable de la SCMQI du MRIF, au plus tard 30 jours après son retour de séjour, un rapport 
sur l’activité effectuée en Italie 

  

http://web.esteri.it/ricercatori/default.asp
mailto:SCMQI@mrif.gouv.qc.ca
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Le chercheur québécois pourra toucher son indemnité de séjour établie selon les modalités indiquées ci-dessus au bureau du 
Trésorier de la province (siège local de la Banca d’Italia) dans la ville la plus proche du lieu où se déroule le projet. Le lieu de 
l’activité doit être indiqué dans la lettre d’invitation. 

Les instructions relatives à la présentation des demandes ainsi qu’à l’accès au dossier en ligne sont affichées sur le site Web du 
ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, à l’adresse suivante : 

http://www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/MobilitaRicercatori/MobilitRicerc
atoriStranieri.htm?LANG=EN.  

La Partie québécoise transmettra une somme maximum de 1 300 $ CA afin de couvrir le titre de transport international selon les 
modalités entendues une fois le projet retenu. 

Le chercheur québécois qui aura bénéficié d’un séjour de recherche en Italie est tenu de faire parvenir au responsable de la 
SCMQI, à l’adresse de courriel suivante SCMQI@mrif.gouv.qc.ca, au plus tard 30 jours après son retour, un rapport sur son 
séjour, rédigé sur les formulaires mis à sa disposition. 

Séjour des chercheurs italiens au Québec 

Un chercheur italien se rendant au Québec pour un séjour devra : 

Dans un premier temps, envoyer sa demande au moins deux mois avant la date de départ prévue, à l’adresse suivante : 
http://web.esteri.it/ricercatori/ricercatoriItaliani/Start.asp.  

Le montant fourni pour le titre de transport correspond au tarif le moins élevé du trajet visé. Les coûts additionnels sont 
aux frais du chercheur. 

Les coûts des déplacements locaux durant le séjour, s’il y en a, seront aux frais du chercheur. 

Dans un second temps, présenter sa demande à la Partie québécoise, accompagnée des pièces mentionnées ci-dessous, au 
moins un mois avant la date du début du séjour de recherche par voie électronique à l’adresse suivante : 
SCMQI@mrif.gouv.qc.ca. 

Pièces nécessaires 

1. Formulaire de demande de séjour au Québec 
2. Lettre d’invitation de l’établissement d’accueil 
3. Engagement à faire parvenir au responsable de la SCMQI du MRIF, au plus tard 30 jours après son retour de séjour, 

un rapport sur l’activité effectuée au Québec 

La Partie québécoise transmettra au chercheur une somme maximum de 1 500 $ CA à titre frais d’accueil, selon les modalités 
convenues une fois le projet retenu. 

Le chercheur italien qui aura bénéficié d’un séjour de recherche au Québec est tenu de faire parvenir au responsable de la 
SCMQI, à l’adresse de courriel suivante SCMQI@mrif.gouv.qc.ca et au plus tard 30 jours après son retour, un rapport sur son 
séjour, rédigé sur les formulaires mis à sa disposition. 

  

http://www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/MobilitaRicercatori/MobilitRicercatoriStranieri.htm?LANG=EN
http://www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/MobilitaRicercatori/MobilitRicercatoriStranieri.htm?LANG=EN
http://web.esteri.it/ricercatori/ricercatoriItaliani/Start.asp
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Autres modalités 

Rapport de progression annuel 

Au terme de chaque année d’activité et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport sur la progression des travaux 
(en format PDF), signé par les deux coordonnateurs, doit être envoyé au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale (DGSP-Division de la coopération scientifique et technologique), à ricercatori.stranieri@esteri.it, et au ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie à scmqi@mrif.gouv.qc.ca.  

Le dépôt du rapport scientifique sur les activités est un préalable obligatoire à l’obtention du financement pour l’année 
suivante. 

Les instructions relatives à la présentation des demandes ainsi qu’à l’accès au dossier en ligne sont affichées sur le 
site Web du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, à l’adresse suivante : 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/MobilitaRicercatori/Mobili
taRicercatoriItaliani.htm   

Assurance médicale 

Les Parties tiennent pour acquis que les chercheurs, pendant leur séjour, sont adéquatement couverts par une assurance 
médicale. 

mailto:ricercatori.stranieri@esteri.it
mailto:scmqi@mrif.gouv.qc.ca
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/MobilitaRicercatori/MobilitaRicercatoriItaliani.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/MobilitaRicercatori/MobilitaRicercatoriItaliani.htm
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