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DP CATON 2015-2016 Formulaire de proposition  
Date limite de soumission : 11 janvier 2016 

 
DP Les propositions doivent comprendre les éléments suivants : 
 

1. Le présent formulaire – DP CATON Formulaire de proposition (sous forme de 
document MSWord) 

2. DP CATON Formulaire du budget (sous forme de document MSExcel) 
3. DP CATON Formulaire des signatures (sous forme de PDF ou d'image numérisée) 
4. Les curriculums vitæ des membres de l'équipe du projet (aucun format privilégié) 

 
Veuillez inscrire l'information directement dans ce document. 

 
1.0 Vue d'ensemble de la proposition 
 
1.1 Référence de la DP  

 
 
 

1.2 Titre du projet proposé 
 

 
 

1.3 Résumé du projet proposé (50 mots) 
 
 
 
 

1.4 Établissement principal 
 
 
 

1.5 Établissements participants 
 
 
 

1.6 Date de la soumission 
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2.0 Coordonnées 

 
2.1 Chef de projet  

Sauf indication contraire, toutes les correspondances seront envoyées au chef de projet. 

Nom :   

Titre :  

Adresse postale complète :  

Adresse courriel :  

Numéro de téléphone et poste : 

 
3.0 Proposition du projet 

 
3.1 Objectifs du projet 

 Décrivez les objectifs envisagés du projet. (300 à 500 mots) 
 
 

 

3.2 Méthodologie et gestion du projet  
Fournissez une explication claire et exhaustive de toutes les étapes nécessaires à la 
réalisation du projet, y compris un échéancier. Pour l'échéancier, indiquez clairement 
les étapes importantes du projet, de la conception à la réalisation ou la mise en 
œuvre. (1 000 à 1 500 mots) 
 
Pour les exigences relatives à la gestion de notre projet, les équipes des projets 
doivent soumettre au moins un rapport provisoire à mi-parcours du projet ainsi qu'un 
rapport final, comprenant un sommaire et un état financier détaillé, à la fin du projet. 
Veuillez indiquer vos propositions de dates dans l'échéancier.  

 
 

 

3.3 Expérience dans le domaine  
Expliquez comment la formation scolaire, les qualifications et l'expérience antérieure 
de l'équipe du projet contribueront à l'atteinte des objectifs. (300 à 600 mots) 

 

 

 
Insérer les CV des membres de l'équipe du projet en tant qu'addenda.  


