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Dans le présent numéro 
 Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

(CRSNG) est l’un des principaux organismes fédéraux chargés d’investir 

dans les gens, la découverte et l’innovation. 
• Prochaines dates limites du 

CRSNG 
 

• Lauréats honorés par le 
gouverneur général du 
Canada 
 

• Fin des concours de 
subventions et de bourses 
 

• Évaluation prévue du 
Programme de subventions 
à la découverte 
 

• Nouvelles pages Web sur 
les femmes en sciences et 
en génie 
 

• Regroupement de 
l'information sur les congés 
familiaux et les congés de 
maladie  

 
• Publication du plan à long 

terme pour la recherche en 
physique subatomique 
 

Prochaines dates limites du 
CRSNG 
 
1er avril 2012 Demandes de subventions de projets stratégiques 

8 avril 2012 Demandes préliminaires pour les chaires en génie de la 
conception 

10 avril 2012 Demandes de subventions De l’idée à l’innovation 

15 avril 2012 Mises en candidature aux Prix Synergie pour l’innovation 

1er mai 2012
Lettres d’intention de présenter une demande au 
Programme de projets de recherche concertée sur la 
santé 

1er mai 2012
Lettres d’intention de présenter une demande au 
Programme de formation orientée vers la nouveauté, la 
collaboration et l’expérience en recherche 

1er mai 2012
Lettres d’intention de présenter une demande au 
Programme d’appui aux ressources majeures (sauf les 
demandes en physique subatomique) 

1er mai 2012 Mises en candidature aux Prix Défi innovation 

27 mai 2012 Demandes complètes (invitation uniquement) pour les 
chaires en génie de la conception 

10 juin 2012
Demandes de bourses d’études supérieures du 
Canada –Suppléments pour études à l’étranger Michael-
Smith 

 
 
 

Pour tout changement 
d’adresse, envoyez un 
courriel à bulletin@nserc-
crsng.gc.ca. 
 

www.nserc-crsng.gc.ca 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/SPG-SPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/CFS-PCP/CDE-CGC_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/CFS-PCP/CDE-CGC_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/I2I-INNOV_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Synergy-Synergie/Index-Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CHRP-PRCS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CHRP-PRCS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CREATE-FONCER_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CREATE-FONCER_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/MRS-ARM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Ica-Pdi/Index-Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/CFS-PCP/CDE-CGC_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
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Lauréats honorés par le gouverneur 
général du Canada 
 

Cette année, la cérémonie de remise des prix du CRSNG, intitulée « Cérémonie 
d’hommage aux meilleurs chercheurs du Canada en sciences naturelles et en 
génie », s’est à nouveau déroulée à Rideau Hall, et était animée par le gouverneur 
général du Canada, Son Excellence le très honorable David Johnston. On y a rendu 
hommage aux lauréats de sept prix prestigieux du CRSNG. La Médaille d’Or 
Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada, la plus haute distinction du 
CRSNG, a été décernée au climatologue de renom Richard Peltier de la University 
of Toronto. Pour en savoir plus, veuillez lire le communiqué ou visiter les pages 
suivantes : 

 Médaille d’Or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada; 
 Prix Brockhouse du Canada pour la recherche interdisciplinaire en sciences et en 

génie; 
 Prix John-C.-Polanyi du CRSNG; 
 Bourses commémoratives E.W.R. Steacie; 
 Prix Synergie pour l’innovation; 
 Prix postdoctoral Howard-Alper du CRSNG; 
 Prix d’études supérieures André-Hamer du CRSNG. 

La création d’un nouveau prix, le Prix de doctorat Gilles-Brassard du CRSNG pour la 
recherche interdisciplinaire, a été annoncée un peu plus tôt le jour de la cérémonie.  

Fin des concours de subventions et 
de bourses 
 
Les concours de 2012 de subventions à la découverte, de subventions d’appui aux 
ressources majeures, de subventions FONCER et de bourses prendront fin bientôt, 
et le personnel a commencé à traiter les résultats. Le CRSNG devrait informer les 
candidats des résultats à la fin du mois de mars. Une annonce publique des 
résultats complets des concours et des rapports statistiques connexes sera prévue 
peu après que les candidats auront été informés. Toutefois, la date exacte n’a pas 
encore été confirmée. 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Herzberg-Herzberg/Profiles-Profils/Peltier-Peltier_fra.asp
http://redesign/Media-Media/NewsRelease-CommuniqueDePresse_fra.asp?ID=340
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Herzberg-Herzberg/Current-Actuels_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Brockhouse-Brockhouse/Current-Actuels_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Brockhouse-Brockhouse/Current-Actuels_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Polanyi-Polanyi/Current-Actuels_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Steacie-Steacie/Current-Actuels_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Synergy-Synergie/Current-Actuels_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Alper-Alper/Current-Actuels_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Hamer-Hamer/Current-Actuels_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Brassard-Brassard/Index-Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Brassard-Brassard/Index-Index_fra.asp
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Évaluation prévue du Programme de 
subventions à la découverte 
 
La planification de l’évaluation officielle du Programme de subventions à la 
découverte est en cours. Le CRSNG effectuera l’évaluation en 2013, en s’appuyant 
sur plusieurs sources d’information, notamment des sondages auprès des 
candidats, des sociétés scientifiques et des établissements, dans le but d’évaluer le 
rendement et l’exécution continus du programme. On communiquera de 
l’information détaillée sur la participation du milieu de la recherche au processus 
d’évaluation dès qu’elle sera disponible. 
 

Nouvelles pages Web sur les femmes 
en sciences et en génie 
 
Le site Web du CRSNG affiche depuis peu du nouveau contenu, notamment une 
nouvelle page intitulée Les femmes en sciences et en génie, qui reconnaît qu’il 
subsiste un certain nombre de difficultés entravant la pleine participation des 
femmes aux carrières en sciences et en génie. Comme on l’indique dans l’Énoncé 
de politique sur l’égalité des sexes dans les domaines des sciences et du génie 
adopté en octobre 2011, le CRSNG s’engage à déceler et à éliminer toute barrière 
qui peut exister au sein de ses propres programmes, et à travailler, au besoin, avec 
d’autres intervenants à cette fin. La page renferme de l’information sur les 
programmes, les politiques, les rapports et les statistiques connexes. 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/CFS-PCP/Wcurrent-Factuelles_fra.asp
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Regroupement de l'information sur 
les congés familiaux et les congés de 
maladie 
 
L’information concernant les dispositions sur les différents types de congé 
applicables aux titulaires de subvention ou de bourse a été regroupée en un seul 
endroit. La page Congés familiaux et congés de maladie centralise l’accès à 
l’information sur les politiques applicables, les formulaires à remplir et les questions 
d’admissibilité. Selon les circonstances, les étudiants et les professeurs appuyés par 
le CRSNG peuvent prendre un congé parental, prolonger la durée leur subvention 
ou de leur bourse ou reporter la présentation d’une demande de renouvellement. 
 

Publication du plan à long terme pour 
la recherche en physique 
subatomique 
 
Comme on le mentionnait dans le numéro de décembre 2011 de Contact, le 
nouveau plan à long terme pour la recherche en physique subatomique au Canada 
est terminé. Le rapport du Comité, intitulé L’univers subatomique : le Canada à l’âge 
de la découverte, a été présenté en janvier à la présidente du CRSNG, 
Suzanne Fortier, et peut maintenant être téléchargé.

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/Wleave-Fconges_fra.asp
http://www.subatomicphysics.ca/documents/SUB_FR_FINAL_201116.pdf
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