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Prochaines dates limites
Le 18 mars 2011
Le 31 mars 2011

Le 1er avril 2011

Le 9 avril 2011
Le 15 avril 2011
Le 15 avril 2011
Le 18 avril 2011
Le 1er mai 2011
Le 1er mai 2011
Le 2 mai 2011
Le 3 mai 2011

Demandes de subventions Frontières de la
découverte (sur invitation seulement)
REPORT DE LA DATE LIMITE –
Demandes présentées au Programme de
chaires pour les femmes en sciences et en
génie (Ontario, Atlantique et Prairies)
Mises en candidature pour la Médaille d’or
Gerhard–Herzberg en sciences et en génie
du Canada et pour le Prix Brockhouse du
Canada pour la recherche interdisciplinaire
en sciences et en génie
Demandes préliminaires présentées au
Programme de chaires en génie de la
conception
Demandes de subventions de projets
stratégiques
Mises en candidature pour les prix Synergie
pour l’innovation
Demandes de subventions De l’idée à
l’innovation
Lettres d’intention au Programme d’appui
aux ressources majeures (à l’exception des
propositions de recherche en physique
subatomique)
Lettres d’intention pour le Programme de
projets de recherche concertée sur la santé
Mises en candidature pour les prix Défi
innovation
Lettres d’intention pour le Programme de
formation orientée vers la nouveauté, la
collaboration et l’expérience en recherche

Le concours de subventions à la
découverte est terminé
Le concours de subventions à la
découverte de 2011 est terminé. Les
examinateurs devront évaluer
3 462 demandes pendant
deux semaines. Tout comme en 2010,
le nombre de demandes a augmenté,
mais le budget est resté le même. Au
cours des prochaines semaines, les
employés du CRSNG traiteront les
recommandations formulées par les
groupes d'évaluation. Les candidats et
les universités seront informés des
résultats à la fin mars.
Février 2011

Le CRSNG prévoit regrouper
l'information au sujet du concours et
des résultats dans la page Professeurs
de son site Web et ajouter des
renseignements, comme une foire aux
questions sur le processus actuel
d'examen par les pairs. Ces
renseignements seront affichés au
cours des prochaines semaines à la
page www.nserccrsng.gc.ca/professeurs.
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Le gouverneur général présente les prix
du CRSNG
Le CRSNG a rendu hommage aux
lauréats de ses principaux prix à
l'occasion d'une cérémonie qui était
animée par le gouverneur général
David Johnston et qui s'est déroulée le
14 février à Rideau Hall. Les meilleurs
candidats des concours de bourses
d'études supérieures et de bourses
postdoctorales du CRSNG se sont
joints à des chercheurs établis dont les
réalisations primées ont attiré
l'attention du monde entier. Au cours
de cette cérémonie, on a rendu
hommage aux lauréats des prix
suivants : la Médaille d'or GerhardHerzberg en sciences et en génie du
Canada, le Prix Brockhouse du Canada
pour la recherche interdisciplinaire en
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sciences et en génie, le Prix John-C.Polanyi du CRSNG, les Bourses
commémoratives E.W.R. Steacie, les
prix Synergie pour l'innovation, le Prix
postdoctoral Howard-Alper du CRSNG
et les Prix d'études supérieures AndréHamer du CRSNG.
Les renseignements sur les prix,
affichés dans le site Web du CRSNG,
comprennent une page spéciale pour
les médias dans laquelle on trouvera
des photos et des vidéos (prises du
rouleau B), téléchargeables et en haute
résolution, des lauréats et de leurs
laboratoires.
Lire le communiqué.
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Un volet industriel et un volet
international sont ajoutés au
Programme FONCER
En 2012, le Programme de formation
orientée vers la nouveauté, la
collaboration et l'expérience en
recherche (FONCER) comportera
deux nouveaux volets. En effet, compte
tenu de l'objectif du CRSNG de donner
aux étudiants des possibilités
d'acquérir les compétences requises
dans les entreprises canadiennes, un
volet industriel a été ajouté au
programme. En 2012-2013, près de la
moitié des subventions seront
attribuées à des demandes comportant
un lien officiel avec l'industrie. Les
candidats qui veulent bénéficier de cet
appui doivent démontrer dans leur
lettre d'intention que leur comité de
programme compte au moins
un représentant d'un collaborateur
industriel et que des stages
obligatoires sont prévus dans le
secteur privé. L'industrie peut fournir
une contribution en espèces, mais ce
n'est pas essentiel.
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La deuxième possibilité offerte découle
d'une nouvelle entente conclue entre le
CRSNG et la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG, la
fondation de recherche allemande).
Les candidats canadiens peuvent
présenter une proposition au
Programme FONCER simultanément à
un collaborateur allemand qui
demande une subvention
internationale de formation en
recherche à la DFG. L'entente vise à
appuyer un programme de formation
bilatéral qui prévoit un échange
d'étudiants entre l'Allemagne et le
Canada. Lire le communiqué.
Les renseignements détaillés au sujet
de ces deux nouvelles possibilités
seront intégrés sous peu à la
description et à la foire aux questions
du Programme FONCER. Pour en
savoir plus, envoyez un courriel à
create@nserc-crsng.gc.ca.
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Quatre millions de dollars de plus pour
la recherche nordique
Au cours des derniers mois, le CRSNG
a apporté quelques changements au
financement de la recherche nordique.
À l'automne, le CRSNG a invité des
chercheurs à présenter une lettre
d'intention dans le cadre du premier
concours de subventions Frontières de
la découverte, d'une valeur de
4 millions de dollars. Ces subventions
sont axées sur l'étude du système
terrestre septentrional. Le CRSNG a
invité six des 16 candidats qui ont
envoyé une lettre d'intention à
présenter une demande d'ici le
18 mars. Afin d'encourager la
collaboration entre les équipes de
chercheurs et de faire connaître cette
initiative de recherche, le CRSNG a
affiché des renseignements au sujet
des équipes invitées à présenter une
demande.

Pour assurer l'efficacité de l'appui qu'il
apporte à la recherche nordique, le
CRSNG regroupe ce financement en
vue de renforcer le Programme de
suppléments aux subventions à la
découverte en recherche nordique. La
valeur maximale des subventions
actuelles et nouvelles s'établira à
15 000 $, et davantage de subventions
seront accordées chaque année. En
2011, le budget du programme a
doublé afin d'offrir des fonds
supplémentaires aux titulaires d'une
subvention à la découverte qui
réalisent des travaux de recherche
dans le Nord du Canada, car leurs
coûts logistiques sont plus élevés. Le
CRSNG s'attend à ce que le nombre de
subventions actives se chiffre à 100 à
partir de cette année.

Le Programme des PRCS amélioré
prévoit des partenariats de recherche
Le CRSNG et les IRSC prévoient annoncer
en mars des changements au Programme
de projets de recherche concertée sur la
santé (PRCS), qu'ils financent
conjointement. Les principales
caractéristiques du Programme de PRCS
amélioré comprendront l'augmentation du
financement, l'exigence pour les
chercheurs de travailler avec des
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partenaires autres que des universitaires
et la possibilité de lancer des appels de
propositions spéciaux axés sur des
domaines prioritaires établis. Les lettres
d'intention pour les subventions de PRCS
doivent être présentées d'ici le 1er mai.
Pour en savoir plus sur ces changements,
consultez le site Web du CRSNG au cours
des prochaines semaines.
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Le système de demande de bourses en
ligne prend encore de l'expansion
Le CRSNG prévoit lancer cet été un
processus entièrement électronique
pour la présentation des demandes de
bourses de recherche de 1er cycle
(BRPC) et de BRPC en milieu
industriel. Ce projet fait suite à la mise
en œuvre réussie, l'année dernière,
d'un processus similaire pour la
présentation de demandes de bourses
d'études supérieures et de bourses
postdoctorales. Les commentaires
formulés par les étudiants et les agents
de liaison des bourses ont contribué à
l'amélioration du système, notamment
sur le plan de l'intégrité des données et

de la réduction de la charge de travail
des universités qui vérifient
l'intégralité des demandes.
En outre, les candidats trouveront
davantage d'aide dans le site Web du
CRSNG. Les tutoriels sur le système de
présentation électronique des
demandes qui ont été affichés l'année
passée seront mis à jour et améliorés,
et de nouvelles vidéos seront
présentées afin de donner des conseils
sur la préparation des demandes et de
décrire les étapes du processus
d'examen par les pairs du CRSNG.

Consultations à venir sur le Cadre de
référence des trois organismes sur la
conduite responsable de la recherche
Le CRSNG, les Instituts de recherche
en santé du Canada et le Conseil de
recherches en sciences humaines, en
collaboration avec l'Association des
universités et collèges du Canada,
poursuivent leur travail pour mettre à
jour et renforcer l'actuelle Politique
inter-conseils sur l'intégrité dans la
recherche et les travaux d'érudition. À
la mi-mars, on demandera au milieu
de la recherche de commenter le
document de consultation sur le Cadre
de référence des trois organismes sur
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la conduite responsable de la
recherche.
Le document de consultation sera
affiché dans les sites Web de chaque
organisme de la mi-mars à la fin
d'avril. Les commentaires seront
examinés au moment de mettre la
dernière main au Cadre de référence
en juin 2011. De plus amples
renseignements à cet égard seront
communiqués au cours des prochaines
semaines.
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Suivez le CRSNG sur Facebook et
Twitter
Le CRSNG a commencé à utiliser les
médias sociaux pour communiquer
plus efficacement avec le milieu de la

recherche. Suivez le CRSNG sur
Facebook et sur Twitter.

Correction d'une erreur dans l'appel de
candidatures pour le Prix Brockhouse
La version initiale de l'appel de
candidatures pour le Prix Brockhouse
du Canada pour la recherche
interdisciplinaire en sciences et en
génie contenait une erreur de
formatage qui aurait pu créer de la
confusion au sujet des divers éléments
qui doivent être présentés dans la mise
en candidature. Cette erreur a été
corrigée dans la page Web modifiée le

13 janvier 2011. Par conséquent, la
page Web indique plus clairement les
renseignements requis dans les
sections 1a), 1b), 1c) et 1d) de la lettre
de mise en candidature d'au plus
quatre pages (décrite à la rubrique
Processus de mise en candidature). Le
CRSNG présente ses excuses pour
toute confusion découlant de cette
erreur.

Grands Défis Canada appuie
l'innovation en santé mondiale
Grands Défis Canada, un organisme
sans but lucratif situé au McLaughlinRotman Centre for Global Health, est à
la recherche des scientifiques
canadiens émergents (qui obtiendront
un doctorat au cours des
dix prochaines années) ayant des idées
innovatrices pour résoudre des défis
en santé mondiale. Le programme de
financement Les étoiles montantes
canadiennes en santé mondiale vise à
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mettre à contribution les compétences
de scientifiques et de chercheurs
canadiens émergents pour résoudre
certains des problèmes de santé les
plus tenaces dans le monde en
développement grâce à l'innovation
scientifique, commerciale et sociale. La
date limite de présentation des
demandes de subvention, d'une valeur
de 100 000 $, est le 7 mars 2011.
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