Pre‐announcement of the Belmont Forum‐BiodivERsA Call on biodiversity
scenarios

NSERC is pleased to announce that we will be participating in the Belmont Forum and
BiodivERsA joint call on the following theme: Scenarios of biodiversity and ecosystem
services.
The call will be launched in October 2017, with a closing date in March 2018 (with the
submission of a pre‐registration in December 2017)
The approximate global budget for this call is of more than 25 million euro ($37 million
Cdn). NSERC’s contribution will be up to $300,000 per year for three years, with a maximum
of $75,000 per year per project.
Scientific teams from a minimum of 3 of the countries participating in the call will be invited
to form transnational research consortia. Proposals must be submitted, and will be
evaluated, in English.
The research proposals will be evaluated against the following criteria:
1. Scientific excellence,
2. Quality and efficiency of the implementation plan
3. Impact
3.1. Approach to stakeholder engagement
3.2. Policy relevance and importance of the research for solving pressing issues
3.3. International added value
For more information on stakeholder engagement in funded projects, please check the
BiodivERsA Stakeholder Engagement Handbook.
At this stage, the following countries have expressed a preliminary interest to participate to
the call:
Argentina, Brazil, Bulgaria, Canada, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland,
Ivory Coast, Lithuania, The Netherlands, Norway, Poland, Romania, Slovakia, Spain,
Sweden, Switzerland, Turkey, United States
Austria, Belgium and Portugal are also likely to participate to the call. The list of
participating countries and information on the call will be regularly updated on the Belmont
Forum and BiodivERsA websites.

Annonce préalable de l’appel de scénarios de biodiversité lancé par le
Belmont Forum et BiodivERsA

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a le plaisir
d’annoncer qu’il participera à l’appel lancé conjointement par le Belmont Forum et
BiodivERsA sur le thème suivant : Scénarios de biodiversité et de services écosystémiques.
L’appel sera lancé en octobre 2017, et la date de clôture sera mars 2018 (l’inscription
préalable devra être présentée en décembre 2017).
Le budget total consacré à cet appel se chiffre à plus de 25 millions d’euros (37 millions de
dollars canadiens). La contribution du CRSNG se chiffrera au maximum à 300 000 $ par
année pour trois ans et à un maximum de 75 000 $ par année par projet.
Les équipes scientifiques d’au moins trois des pays qui participeront à l’appel seront invitées
à former des consortiums de recherche transnationaux. Les propositions doivent être
présentées en anglais et seront évaluées en anglais.
Les propositions seront évaluées en fonction des critères suivants.
4. Excellence scientifique
5. Qualité et efficacité de la mise en œuvre
6. Retombées
6.1. Stratégie pour mobiliser les intervenants
6.2. Pertinence stratégique et importance des travaux pour la résolution de problèmes
urgents
6.3. Valeur ajoutée internationale
Pour obtenir plus de renseignements sur la participation des intervenants aux projets
financés, veuillez consulter le BiodivERsA Stakeholder Engagement Handbook.
Pour l’instant, les pays suivants ont exprimé un intérêt préliminaire à participer à l’appel :
Argentine, Brésil, Bulgarie, Canada, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande,
Côte d’Ivoire, Lituanie, Pays‐Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suède,
Suisse, Turquie, États‐Unis.
L’Autriche, la Belgique et le Portugal devraient aussi participer à l’appel. La liste des pays
participants et l’information sur l’appel seront régulièrement mises à jour dans le site Web
du Belmont Forum et de BiodivERsA.

