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À noter : Une note est attribuée pour chaque catégorie, le maximum étant de 10.
Le programme de recherche qui est présenté fera considérablement progresser la
capacité du Nouveau-Brunswick à mener à bien des projets de recherche
1.
appliquée en IA et offre la possibilité d’aider l’industrie locale à mettre en œuvre
des solutions d’IA à l’avenir.
Qualité du transfert de connaissances ou de technologies
• Comment la recherche sera-t-elle diffusée? Y a-t-il un plan de diffusion
des connaissances en dehors du milieu universitaire?
2.
• Si les connaissances ne sont pas largement diffusées, y a-t-il un
destinataire prévu?
• Comment les partenaires seront-ils informés des résultats de la recherche?
Le
chercheur
principal possède une expérience reconnue dans les applications de
3.
l’intelligence artificielle.
• Évaluation du CV (articles évalués par des pairs, subventions déjà
obtenues)
• Succès des projets précédents utilisant l’IA appliquée
4. Le chercheur principal a collaboré avec des partenaires de l’industrie dans le
cadre de projets liés à l’IA, a accès à divers autres partenaires et a la possibilité
de renforcer ses relations avec les partenaires actuels.
5. Le budget et le plan présentés peuvent permettre d’accélérer considérablement le
programme de recherche appliquée en IA du chercheur principal et de l’aider à
attirer d’autres investissements.
6. Le chercheur principal a obtenu les financements nécessaires ou les obtiendra
dans les trois (3) prochains mois. Les contributions importantes en argent faites
directement par les partenaires de l’industrie apporteront à la demande un poids
supplémentaire.
7. Le chercheur principal possède un plan cohérent relatif à la pleine utilisation du
financement demandé dans un délai de deux ans; il fait de son projet une priorité.
8. Possibilités de formation en recherche
• Les étudiants ou jeunes chercheurs auront-ils la possibilité de participer
activement au projet?
• Le projet leur permettra-t-il d’accéder à des possibilités de formation en
recherche en dehors du groupe du chercheur principal?
• Le projet offre-t-il d’importantes possibilités d’apprentissage par
l’expérience?

