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

dans les gens, la découverte et l’innovation. 

www.nserc-crsng.gc.ca 

Prochaines dates limites du 
CRSNG 
 

2 juillet 2012 
Lettres d‘intention de présenter une demande de 
subvention d‘établissement de centres d‘accès à la 
technologie 

1er août 2012 Avis d‘intention de présenter une demande de 
subvention à la découverte 

1er septembre 2012 Appel de mises en candidature aux Prix du CRSNG 
pour la promotion des sciences 

1er septembre 2012 Demandes de subvention de temps navire 

15 septembre 2012 Demandes de subvention PromoScience 

1er octobre 2012 
Demandes de subvention d‘outils et d‘instruments de 
recherche – catégories 2 et 3 (seulement en physique 
subatomique) 

1er octobre 2012 Demandes de subvention De l‘idée à l‘innovation pour 
les universités et les collèges 

15 octobre 2012 Demandes de subvention de chaires de recherche 
industrielle dans les collèges 

25 octobre 2012 Demandes de subvention d‘outils et d‘instruments de 
recherche – catégorie 1 

1er novembre 2012 Demandes de subvention à la découverte 

1er novembre 2012 Demandes de supplément aux subventions à la 
découverte en recherche nordique 

 
 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/TAC-ECAT_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/TAC-ECAT_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/SciencePromotion-PromotionScience/Index-Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/SciencePromotion-PromotionScience/Index-Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/ST-TN_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Promoter-Promotion/PromoScience-PromoScience/About-Apropos_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CUI2I-INNOVUC_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CUI2I-INNOVUC_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/IRCC-CRIC_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/IRCC-CRIC_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGNRS-SDSRN_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGNRS-SDSRN_fra.asp
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Branché sur le CRSNG : Consulter la 
communauté de la recherche 
Le CRSNG consulte actuellement la communauté de la recherche pour obtenir ses 
commentaires, ses questions et ses opinions au sujet de ses principaux programmes, 
initiatives et activités. Sa plus récente consultation portait sur l’avenir du Programme de 
subventions d’outils et d’instruments de recherche (OIR), compte tenu de la réduction de son 
financement. Il espère que les résultats de cette consultation détermineront le futur 
financement de ce programme. 

Le 29 juin 2012, un document de consultation, y compris les options sur l’avenir du 
Programme de subventions d’OIR, sera disponible aux fins de commentaires par la 
communauté de la recherche. Le CRSNG envisage également de tenir d’autres consultations 
auprès de la communauté de la recherche au moyen notamment de réunions et de 
téléconférences. 

Pour en savoir plus sur les consultations ou formuler des commentaires sur les options 
proposées concernant le Programme de subventions d’OIR, veuillez consulter la page 
Consultations – Branché sur le CRSNG ou communiquer avec nous à branche@nserc-
crsng.gc.ca. 

Publication du rapport du groupe 
d'experts du Conseil des académies 
canadiennes 
Un groupe d’experts du Conseil des académies canadiennes a réalisé au nom du CRSNG une 
évaluation des indicateurs de rendement pour la recherche fondamentale. L’évaluation était 
axée sur l’étude de faits découlant de pratiques utilisées sur la scène internationale et visait à 
cerner des pratiques exemplaires pour surveiller et mesurer le rendement de la recherche. Le 
rapport du groupe d’experts sera diffusé publiquement le 5 juillet 2012. 

L’information présentée dans le rapport servira à trouver de meilleurs moyens de comparer le 
degré global d’excellence entre les disciplines selon les pratiques exemplaires internationales 
et permettra de concevoir une nouvelle méthode d’allocation budgétaire pour les groupes 
d’évaluation associés au Programme de subventions à la découverte. Ces plans ne devraient 
avoir aucune incidence sur le prochain concours de subventions à la découverte qui aura lieu 
en 2013. Le CRSNG aimerait mettre en œuvre sa méthode d’allocation budgétaire modifiée à 
temps pour le concours des subventions à la découverte de 2014, après avoir consulté la 
communauté de la recherche. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la page 
Consultations. 

 
 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/Connect-Connect_fra.asp
mailto:branche@nserc-crsng.gc.ca
mailto:branche@nserc-crsng.gc.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/consultations-consultations_fra.asp
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Le CRSNG et le CRSH lanceront un 
nouveau système de gestion des 
relations avec la clientèle 
Dans le but de moderniser leurs systèmes de gestion des subventions, le CRSNG et le 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) se sont préparés au lancement imminent 
de leur nouveau Système de gestion des relations avec la clientèle. Ce nouveau système 
améliorera l’expérience utilisateur des clients du CRSNG et du CRSH, ainsi que celle des 
personnes qui présentent des demandes de subvention, parce qu’il rendra le processus de 
présentation des demandes plus simple et plus convivial. 

Quand la communauté de la recherche aura validé le système et reçu une formation, elle 
pourra l’utiliser à l’automne pour les programmes suivants : le Programme des chaires de 
recherche du Canada; le Programme des chaires d’excellence en recherche du Canada; le 
Programme des coûts indirects; et le Programme de subventions de recherche et 
développement coopérative. Au cours des prochaines années, d’autres programmes seront 
ajoutés progressivement, et il est prévu qu’un jour, tous les programmes seront intégrés au 
nouveau Système de gestion des relations avec les clients. 

Annonce des subventions à la 
découverte 
Le 23 mai, à la University of Toronto, l‘honorable Gary Goodyear, ministre d‘État aux 
Sciences et à la Technologie, et la présidente du CRSNG, Suzanne Fortier, ont annoncé les 
résultats du concours de subventions à la découverte de 2012. Des scientifiques, des 
ingénieurs et des étudiants d‘universités des quatre coins du pays ont reçu des subventions et 
des bourses d‘une valeur de plus de 410 millions de dollars, dont la durée varie d‘un à 
cinq ans. Ces octrois englobent les résultats des concours de subventions à la découverte, de 
suppléments d‘accélération à la découverte, de bourses d‘études supérieures du Canada 
Alexander–Graham–Bell, de bourses d‘études supérieures du CRSNG et de bourses 
postdoctorales. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le communiqué et le 
document d‘information concernant cette annonce. 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisions-DecisionsFinancement/ResearchGrants-SubventionsDeRecherche/index_fra.asp?Year=2012
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisions-DecisionsFinancement/DiscoveryAcceleratorSupplements-SupplementsAccelerationDecouverte/index_fra.asp?Year=2012
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisions-DecisionsFinancement/ScholarshipsAndFellowships-ConcoursDeBourses/index_fra.asp?Year=2012
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisions-DecisionsFinancement/ScholarshipsAndFellowships-ConcoursDeBourses/index_fra.asp?Year=2012
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisions-DecisionsFinancement/ScholarshipsAndFellowships-ConcoursDeBourses/index_fra.asp?Year=2012
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisions-DecisionsFinancement/ScholarshipsAndFellowships-ConcoursDeBourses/index_fra.asp?Year=2012
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisions-DecisionsFinancement/ScholarshipsAndFellowships-ConcoursDeBourses/index_fra.asp?Year=2012
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsRelease-CommuniqueDePresse_fra.asp?ID=355
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsRelease-CommuniqueDePresse_fra.asp?ID=355
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Utilisation des fonds des subventions 
à la découverte pour les instruments 
et les appareils de recherche 
Le CRSNG tient des consultations sur l’avenir de l‘enveloppe du Programme de subventions 
d’outils et d‘instruments de recherche (OIR) à la lumière des réductions opérées dans le 
financement du programme. Il organisera au moins un autre concours de subventions d’OIR 
(dont le financement sera réduit). Les résultats de la consultation détermineront les futurs 
investissements qui seront faits dans ce programme. 

La communauté de la recherche a soulevé des questions au sujet de l’utilisation des fonds des 
subventions à la découverte pour acheter des instruments et des appareils de recherche. 
Même si le Programme de subventions d’OIR constitue le principal moyen d’obtenir des 
fonds pour acheter des outils et des appareils d’une valeur supérieure à 7 000 $, il est possible 
d’acheter des appareils de n’importe quel prix à l’aide d’une subvention à la découverte. Le 
CRSNG invite la communauté de la recherche à trouver d’autres sources de financement des 
OIR, notamment les nombreux programmes du CRSNG qui autorisent l’achat d’appareils. 

Les lauréats des Prix du CRSNG pour 
la promotion des sciences 
En mai, les particuliers et les groupes qui ont reçu un Prix du CRSNG pour la promotion des 
sciences ont été honorés dans le cadre d’activités distinctes. Gordon Gore, du BIG Little 
Science Centre, a reçu le prix individuel d’une valeur de 10 000 $ pour avoir passionnément 
plaidé en faveur de l’enseignement des sciences pendant sa carrière qui s’est étendue sur plus 
de cinq décennies. L’organisme torontois Visions of Science Network for Learning a reçu le 
prix de groupe d’une valeur de 25 000 $ pour avoir aidé des jeunes marginalisés et contribué 
à éliminer les obstacles qui les empêchent de poursuivre une carrière en sciences et en 
technologie. 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/SciencePromotion-PromotionScience/Index-Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/SciencePromotion-PromotionScience/Index-Index_fra.asp
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Initiative de recherche sur les 
changements climatiques et 
l'atmosphère 
Lancée par le CRSNG le 26 mars, l’Initiative de recherche sur les changements climatiques 
et l’atmosphère offrira jusqu’à 35 millions de dollars sur cinq ans. À la date limite 
du 17 mai 2012, le CRSNG avait reçu 58 lettres d’intention de présenter une demande de 
subvention. Voici les trois thèmes sur lesquels doivent porter les projets de recherche : 

1. comprendre les processus du système terrestre et leur représentation dans les 
modèles des conditions météorologiques, du climat et de la chimie de l’atmosphère; 

2. faire progresser les prévisions météorologiques, climatiques et environnementales; 
3. comprendre les changements récents dans les milieux de l’Arctique et des régions 

froides. 

Les demandes qui auront été présentées sur invitation feront l’objet d’un processus 
concurrentiel d’examen par les pairs qui culminera par l’attribution des subventions à la fin 
de 2012. 

Des chercheurs du CRSNG 
assisteront à la 62e réunion des 
lauréats du prix Nobel à Lindau 
Du 1er au 6 juillet 2012, plus de 25 lauréats du prix Nobel et 550 jeunes chercheurs des 
quatre coins du monde se réuniront à Lindau, en Allemagne, pour échanger des idées, 
discuter de projets et constituer des réseaux internationaux. Cette année, la réunion est 
consacrée à la physique. Les cinq candidats suivants proposés par le CRSNG ont été 
acceptés et le représenteront à cette réunion : Aidan Chatwin–Davies (University of 
Waterloo), Patrick Clancy (University of Toronto), Simon Foreman (Stanford University), 
Laurence Perreault Levasseur (University of Cambridge) et Simon Viel (University of British 
Columbia). 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CCAR-RCCA_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CCAR-RCCA_fra.asp
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Résultats de l'évaluation des 
subventions de projets stratégiques 
Le rapport de l’évaluation du Programme de subventions de projets stratégiques (SPS) et la 
réponse de la direction sont présentés à la page Évaluations de programme. Selon 
l’évaluation, les SPS sont encore avantageuses pour le Canada, parce qu’elles financent des 
projets de recherche coopérative dont les résultats sont utilisés par des partenaires de 
l’industrie et du gouvernement. Le CRSNG souhaite remercier de leur importante 
contribution les chercheurs, les partenaires, les étudiants, les stagiaires postdoctoraux et le 
personnel de recherche qui ont participé à l’évaluation. 

Bénévoles recherchés pour l'activité 
Demander à un scientifique! 
Les responsables de l’activité Demander à un scientifique!, qui est proposée dans le 
site science.gc.ca, cherchent des scientifiques bénévoles. Il s’agit pour les scientifiques de 
toutes les disciplines d’une occasion unique de faire du bénévolat; il leur suffit de répondre 
chaque mois à une ou deux questions posées par des jeunes de toutes les régions du Canada. 
Les scientifiques de tous les domaines sont les bienvenus, quelle que soit leur expertise, y 
compris les étudiants au doctorat et les stagiaires postdoctoraux. Le groupe de scientifiques 
qui participent actuellement à cette activité figure au site science.gc.ca. Les futurs bénévoles 
peuvent communiquer avec Dariusz Burzynski à dariusz.burzynski@nrcan-rncan.gc.ca. 

 
 
 
 

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/evaluations-evaluations_fra.asp
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=10CA1F05-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=10CA1F05-1
mailto:dariusz.burzynski@nrcan-rncan.gc.ca
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