FAQs : Research Ideas Competition : Pursuing the co-benefits
for Health and Environments through food system change

FAQ : Concours d’idées de recherche sur le thème : Obtenir des avantages
pour la santé et l’environnement en modifiant le système alimentaire

Who is eligible to submit an application?

Qui est admissible pour soumettre une demande de proposition?

The primary applicant must be a Doctoral Student or Post-Doctoral
Fellow that is Canadian, permanent resident of Canada, or citizen of
low- and middle-income countries currently enrolled in a doctoral
degree or post-doctoral fellowship program at a recognized
university (not only universities in Canada). The primary applicant
must meet this criteria; the applicant can also provide the details of
up to two co-collaborators (optional) and their affiliations in their
application. This is the list of eligible low- and middle-income
countries: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainabledevelopment/development-finance-standards/DAC-List-of-ODARecipients-for-reporting-2020-flows.pdf

Le(a) postulant(e) principal(e) doit être un(e) étudiant(e) en doctorat ou
boursier(ère) de recherches postdoctorales qui est soit Canadien, résident
permanent du Canada, ou citoyen d’un pays à faible revenu et à revenu
intermédiaires (PFR-PRI) présentement inscrit(e) pour un diplôme de doctorat ou
disposant d’une bourse de recherche postdoctorale auprès d’une université
reconnue (cela peut être en dehors du Canada). Le(a) postulant(e) principal(e)
doit se conformer à ces critères d’admissibilité; il(elle) peut aussi fournir les
détails d’au plus deux collaborateurs (optionnel) dans le formulaire de demande
de proposition. Ci-après, la liste (en anglais) des PFR-PRI éligibles:
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/developmentfinance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2020-flows.pdf

How will the award be administered?

Comment le prix sera-t-il administré ?

The primary applicant will receive an award of $10,000 CAD
administered directly to that individual. Clarity on how the award
would be split between co-collaborators (if any) is encouraged prior
to submission.

Le(a) postulant(e) principal(e) recevra 10 000 $ CAD pour l’idée de recherche
gagnante qui lui seront versés directement. Le(a) postulant(e) principal(e) recevra
10 000 $ CAD pour l’idée de recherche gagnante qui lui seront versés
directement. Clarifiez avant la soumission de proposition comment ce prix serait
divisé entre les collaborateurs (si besoin).

If your research idea receives a winning award, are you expected to
implement the research idea?

Si votre idée de recherche reçoit un prix gagnant, êtes-vous censé mettre en œuvre
l’idée de recherche?

The award of $10,000 CAD is just for the winning research idea;
there aren’t any requirements to implement this research idea with
this award.

La récompense de $10,000 CAD sera remise seulement pour l’idée de recherche
gagnante; il n’y aucune exigence pour mettre en œuvre l’idée de recherche avec
ce prix.

What are the criteria to be considered a recognized university?

Quels sont les critères à considérer pour appartenir à une université reconnue?

A recognized university is one that is approved, by a higher
education accrediting body in that country, to issue degrees. In
Canada, authority is granted at the provincial or territorial level:
https://www.univcan.ca/universities/quality-assurance/provincialquality-assurance-systems/. If questions still remain on whether your
university can be considered, please write to
idrc.researchideas@utoronto.ca to check the International
Credentials Equivalencies database.

Une université reconnue est une université qui est approuvée par un organisme
d’accréditation de l’enseignement supérieur du pays pour délivrer des diplômes.
Au Canada, l’autorité est accordée au niveau provincial ou territorial :
https://www.univcan.ca/universities/quality-assurance/provincial-qualityassurance-systems/. Si vous avez toujours des questions quant à savoir si votre
université peut être considérée, veuillez écrire à idrc.researchideas@utoronto.ca
pour une vérification dans la base de données des équivalences de titres de
compétences internationales.

What disciplines are accepted for this call?

Quelles matières sont acceptées pour la demande à propositions?

This Call for Research Ideas is inclusive of all disciplines that align
with the scope, clarity and appropriateness of ethical considerations,
and at least one of the three thematic directions of the Call (with the
option to address multiple thematic directions if relevant). The
proposed idea must outline a brief overview of the state of
knowledge, why and how research on this topic responds to the
needs and priorities of the Global South, and how further research
could help priority setting with donors. A description of the theory,
framework and/or methodological approach which could be used to
describe and investigate this Research Idea is required, along with
details on the expected impact of research into this area as well as
metrics or approaches that could be used to measure its impact.
Lastly, the Research Idea should be grounded in the current global
realities resulting from the COVID-19 pandemic.

Cette demande à propositions d’idées de recherche englobe toutes les matières
qui s’alignent sur la portée, la clarté, la pertinence des considérations éthiques et
au moins l’un des trois thèmes de l’appel (avec la possibilité d’aborder plusieurs
orientations thématiques, le cas échéant). L’idée de recherche proposée doit
présenter un aperçu de l’état des connaissances sur le sujet de recherche,
expliquer pourquoi et comment la recherche sur ce sujet répond aux besoins et
aux priorités de l’hémisphère sud, et en quoi des recherches approfondies
pourraient inciter les bailleurs de fonds à considérer le sujet de recherche comme
prioritaire. Une description de la théorie, du cadre et de l’approche
méthodologique qui pourraient être utilisés pour caractériser et étudier la
proposition est requise, avec une description des retombées attendues de la
recherche dans ce domaine ainsi que les mesures et approches qui pourraient
être utilisées pour en évaluer les retombées. Finalement, l’idée de recherche doit
tenir compte des répercussions de la pandémie de COVID-19 à l’échelle mondiale.

Is a financial proposal required for this Call?

Une proposition financière est-elle nécessaire pour cette demande à propositions?

No - given the nature of this Research Ideas competition and winning
awards, there isn’t any financial budget (including overhead-indirect costs)
required.

Non - étant donnée la nature du concours d’idées de recherche et les prix
gagnants, aucun budget financier (y compris les overheads) n’est requis.

What should be included in your application?

Qu’est-ce qui doit être inclus dans votre demande?

Your application is ready for submission when it includes these four
components:
• a proposal (maximum 5 pages) of a research idea which directly
addresses at least one of the three aforementioned thematic
directions, and is informed by the key consideration of ‘building
better from COVID-19’;
• CV of primary applicant ;
• a completed application form ;
• a letter of support from your supervisor.

Votre demande est prête à être soumise lorsqu’elle comprend les quatre composantes
suivantes :
• une proposition d’idée de recherche (maximum, 5 pages) qui porte directement
sur au moins l’un des trois thèmes susmentionnés, et qui vise à « mieux
reconstruire à la suite de la COVID-19 »;
• CV du (de la) postulant(e) principal(e) ;
• un formulaire de demande complété;
• une lettre de soutien d’un superviseur ou mentor .

