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Réseaux de centres d'excellence dirigés par l'enterprise - NOI
Concours de 2014 du Programme des réseaux de centres d'excellence 
dirigés par l'entreprise (RCE-E)
L'AVIS D'INTENTION
Section 2: Coordonnées du candidat 
Section 1: Titre du RCE-E proposé
Langue de correspondance
Veuillez utiliser l'avis d'intention conjointement avec 
le Guide du concours de 2014 du Programme RCE-E et le Guide sur la présentation de l'avis d'intention. 
Section 3: Objectif du RCE-E proposé (3,000 caractères au plus, sans compter les espaces)
Décrivez brièvement l'objectif général du RCE-E proposé; donnez un aperçu de la vision du réseau pour les cinq à dix prochaines années. Expliquez pourquoi l'approche en réseau est nécessaire à la réalisation de cette vision.
Section 4: Dressez la liste des organismes associés à la demande
Indiquez le nom complet des organismes qui participent à l'élaboration de la demande. (Veuillez noter que des renseignements supplémentaires à cet égard seront demandés aux étapes ultérieures de la demande.)
Ajouter/supprimer
Nom des organismes qui participent à l'élaboration de la demande
Sélectionnez la ou les domaines de recherche prioritaires de la stratégie des S et T de 2007 qui s'appliquent au réseau proposé:
Section 5: Domaines de recherche ciblés (3,000 caractères au plus, sans compter les espaces) 
Décrivez brièvement les domaines de recherche ciblés dans lesquels s'inscrit le RCE-E proposé. Expliquez en quoi les domaines sont des domaines de recherche prioritaires pour le Canada en faisant référence à la stratégie en matière de S et T, Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada (stratégie des S et T de 2007), ou à d'autres priorités établies par le gouvernement du Canada.
Section 6: Résultats attendus (6,000 caractères au plus, sans compter les espaces)
Donnez un aperçu de la façon dont les résultats attendus du RCE-E cadrent avec la définition du succès présentée dans le Guide du concours de subventions d'établissement de réseaux de centres d'excellence dirigés par l'entreprise.
Section 7: Niveau de financement demandé au Programme de RCE-E (6,000 caractères au plus, sans compter les espaces)
Indiquez le niveau de financement prévu demandé au Programme des RCE-E et fournissez une brève justification à cet égard.
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