
 

 

Bureau Recherche-Développement-Valorisation 
 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-dessous une invitation à un Webinaire du CRSNG pour le prochain concours 
FONCER. Vous êtes les bienvenus à y participer.  

L’équipe du BRDV 

 

 

WEBINAIRES ORGANISÉS PAR CRSNG-FONCER  

 

Afin de vous aider à vous préparer au prochain concours de subventions de formation orientée vers la 
nouveauté, la collaboration et la formation en recherche (FONCER), le CRSNG tiendra deux séances 
d’information sous la forme d’un webinaire, l’une en anglais et l’autre en français.   

À cette fin, on utilisera une plateforme Adobe Connect pour présenter le webinaire. Il y aura une 
présentation visuelle, mais les participants seront en mesure de communiquer verbalement ou par écrit en 
tapant leur commentaire ou question dans une fenêtre de clavardage. Comme il y a un nombre limité de 
connexions pour le webinaire, nous vous suggérons de visualiser le webinaire en grands groupes. Les 
webinaires seront également enregistrés et pourront être visualisés jusqu’au 1er mai 2014. Veuillez noter que 
les hyperliens pour participer aux webinaires en anglais et en français sont différents. 

 

Webinaire sur le concours de subventions FONCER – ANGLAIS 

Date et heure: le lundi 27 janvier 2014 à 13h (HE) 

Pour participer au webinaire: veuillez copier et coller le lien au webinaire dans votre navigateur: 

http://nsercofcanada.adobeconnect.com/create_eng_session/ 

 Sélectionnez Entrer en tant qu’invité et saisissez votre nom ou le nom de votre université. 

 Cliquez sur Entrer dans la salle. 

Le contenu audio sera transmis à l’aide des haut-parleurs de votre ordinateur. Vous pouvez également 
assister à la séance par téléconférence; dans ce cas, l’idéal serait d’utiliser un téléphone à mains libres.  

Pour assister à la séance par téléconférence : 

 Numéro sans frais : 1-877-413-4788 

 Numéro d’identification de la conférence : 5248493 
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Webinaire sur le concours de subventions FONCER – FRANÇAIS 

Date et heure: le mercredi 29 janvier 2014 à 13h (HE) 

Pour participer au webinaire: veuillez copier et coller le lien au webinaire dans votre navigateur: 

                http://nsercofcanada.adobeconnect.com/foncer_session_info/ 

 Sélectionnez Entrer en tant qu’invité et saisissez votre nom ou le nom de votre université. 

 Cliquez sur Entrer dans la salle. 

Le contenu audio sera transmis par à l’aide des haut-parleurs de votre ordinateur. Cependant, vous pouvez 
également assister à la séance par téléconférence; dans ce cas, l’idéal serait d’utiliser un téléphone à mains 
libres.  

Pour assister à la séance par téléconférence : 

 Numéro sans frais : 1-877-413-4788 

 Numéro d’identification de la conférence : 5248493 

 

 

SOUTIEN TECHNIQUE 

Pour les deux séances, des membres du personnel du CRSNG seront disponibles en ligne dès 12 h 30 (HE) afin 
de vous aider. Si vous avez besoin d’assistance technique, veuillez communiquer avec l’équipe du CRSNG-
FONCER à foncer@nserc-crsng.gc.ca.    

 

QUESTIONS SUR LES PROGRAMMES DU CRSNG 

Pour toutes questions sur les programmes du CRSNG, vous pouvez contacter votre conseiller à la recherche : 

• Université de Montréal : Pierre Patenaude, p.patenaude@umontreal.ca  - poste 1894 
• Faculté des Arts et Sciences : Ghyslain Boisvert, ghyslain.boisvert@umontreal.ca  - poste 3401    
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