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Comité consultatif de l’affectation budgétaire des programmes axés sur la découverte 

Mandat et Composition 
 

Aperçu 
 
Le CRSNG passe en revue son approche d’affectation des fonds au titre de la recherche axée sur la 
découverte pour les disciplines des sciences naturelles et du génie. En examinant périodiquement la 
façon dont les fonds sont affectés entre les disciplines et les éléments de programme, le CRSNG peut 
s’assurer que ses programmes répondent aux changements dans le paysage de la recherche au Canada 
et à l’étranger et peut veiller à ce que les fonds soient utilisés de façon optimale. 
 
Un Comité consultatif international formulera des avis et des recommandations au CRSNG sur les 
principes sur lesquels des fonds supplémentaires pour la recherche axée sur la découverte devraient 
être attribués. S’appuyant sur les directives reçues du Conseil des académies canadiennes (Éclairer les 
choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions), le Comité examinera les tendances en 
recherche et les indicateurs relatifs à la capacité de recherche, à la qualité de la recherche et à 
l’incidence de la formation en recherche. Le CRSNG rassemblera des données et produira des rapports. 
Les collectivités des disciplines auront l’occasion de fournir un contexte pour favoriser l’interprétation 
des tendances et des indicateurs. 
 

Membres 
 
Les membres du Comité ont été choisis en raison de leur vaste perspective et de leur expérience 
importante de la planification stratégique, des examens disciplinaires, de l’évaluation de la recherche et 
des approches intégrées de la recherche. Ils ne participeront pas au comité en tant qu’experts 
représentant ou défendant une discipline donnée, mais appliqueront leurs vastes connaissances et 
expertise pour offrir des conseils au nom de l’ensemble de la collectivité canadienne de la recherche en 
sciences naturelles et en génie. 
 
Composition  

Mary Anne White (présidente) Dalhousie University 

Rita Colwell  University of Maryland 

Charmaine Dean Western University 

Donald Dingwell Ludwig-Maximilians-Universität München 

Alexandra Medina-Borja National Science Foundation 

Dwayne Miller  Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter 

Maurice Moloney University of Saskatchewan 

Denis Thérien Institut canadien de recherches avancées, Université McGill 

Sir William Wakeham Royal Academy of Engineering, Royaume-Uni 

 
 

Mandat 
 
Le Comité conseillera le CRSNG sur les principes qu’il doit appliquer dans les décisions qu’il prend, et ce, 
dans l’optique d’une future augmentation des fonds prévus pour la recherche axée sur la découverte. Le 
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Comité validera et interprétera les paramètres et les tendances et examinera la façon dont l’affectation 
des fonds pourrait évoluer au cours des cinq prochaines années. Parmi les questions qui seront posées, 
notons : 
 

 Quels domaines de recherche affichent les plus hauts niveaux en ce qui a trait à la qualité de la 
recherche (domaines de force existants)? 

 Quels domaines de recherche affichent une force potentielle ou peuvent être considérés 
comme des domaines de possibilités nouvelles?  

 Comment les tendances dans les dynamiques disciplinaires et l’évolution du paysage de la 
recherche affectent-elles l’accès au financement?  Certains des paramètres et des tendances 
offrent-ils un argument convaincant pour modifier l’approche du CRSNG en matière 
d’affectation des fonds?  

 Comment des facteurs comme le coût de la recherche et la disponibilité du financement 
provenant de diverses sources devraient-ils être pris en compte dans l’affectation des fonds? 

 Y a-t-il des anomalies dans les niveaux de financement des disciplines qui peuvent être 
attribuées à la méthodologie actuelle ou à des tendances dans le nombre de candidats? 
Comment ces anomalies devraient-elles être corrigées? 

 Le Programme de subventions à la découverte cadre-t-il avec les enveloppes de financement 
complémentaire, comme le Programme de suppléments d’accélération à la découverte, les 
subventions à la découverte axées sur le développement et les enveloppes propres à la physique 
subatomique, aux mathématiques et à la statistique? 

 Peut-on améliorer les mécanismes d’investissement dans la recherche axée sur la découverte 
afin de maximiser l’appui à la recherche interdisciplinaire audacieuse de grande portée? 

 
Les résultats de l’examen seront rendus publics. Le CRSNG mettra en œuvre tout changement à la 
méthode d’affectation des fonds sur la base des avis du Comité consultatif et en consultation avec le 
Comité des subventions et bourses.  
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