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dans les gens, la découverte et l’innovation.

Le point sur le Portail de recherche du
CRSNG et le CV commun canadien
Fonction « Administrateur de la recherche »
Afin d'aider les établissements à adopter le Portail de recherche du CRSNG et
le CV commun canadien (CVC), la page d'accueil du Portail de recherche
présente de l’information concernant une nouvelle fonction qui permet aux
administrateurs de recherche d'université et de collège de consulter les
demandes, de les approuver et de les envoyer à l'organisme subventionnaire.
La fonction peut maintenant être utilisée pour le Programme de subventions à
la découverte en physique subatomique et le Programme de subventions à la
découverte.
Chaque établissement désigne un « administrateur principal » qui est chargé de
donner les privilèges à d'autres administrateurs de leur établissement en
fonction de leur rôle. Avant d'utiliser le Portail de recherche, les
administrateurs principaux de la recherche qui ont besoin de tous les privilèges
d'accès doivent d'abord s'inscrire en remplissant le formulaire d'inscription et
lire les instructions.
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Webinaires et vidéos
Récemment, le CRSNG a organisé d'autres webinaires sur le Portail de recherche et le CVC
afin d'aider les membres du milieu de la recherche à élaborer et à présenter leurs demandes
au Programme de subventions à la découverte et au Programme de subventions à la
découverte en physique subatomique. À ce jour, plus de 1 300 membres du milieu de la
recherche ont tiré parti de ces webinaires et de ces vidéos. Le CRSNG a tenu des webinaires
sur le Portail de recherche les 7 et 8 octobre afin de fournir un soutien supplémentaire aux
administrateurs de recherche universitaire en ce qui concerne l’approbation et la présentation
des demandes de financement.
De plus, plusieurs tutoriels vidéo ont été affichés pour aider les chercheurs à élaborer une
demande de subvention à la découverte.
Commentaires et soutien
Le CRSNG vous invite à lui faire part de vos commentaires en vue de l'aider à améliorer la
version du CVC du CRSNG et réitère son engagement envers les membres du milieu de la
recherche pour les aider à faire la transition aux nouveaux systèmes. Nous vous remercions
de votre participation et de vos précieux commentaires et vous invitons à consulter la version
mise à jour de la Foire aux questions pour obtenir des réponses aux questions qui sont posées
le plus fréquemment.
Si vous éprouvez des difficultés avec les systèmes, communiquez avec le Soutien en ligne.
Rappel : dates limites de présentation des demandes de subvention
La période de présentation des demandes de subvention aux programmes suivants au moyen
du Portail de recherche et du CVC est en cours : Programme de subventions à la découverte
(individuelles et d'équipe), Programme de subventions à la découverte en physique
subatomique (individuelles, d'équipe et de projet), Programme de subventions d'outils et
d'instruments de recherche en physique subatomique et Programme de subventions d'appui
aux ressources majeures en physique subatomique. Les dates limites de présentation sont
indiquées ci-dessous.
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Prochaines dates limites du CRSNG
Remarque : Il se peut que les établissements fixent des dates limites de présentation des
demandes antérieures à celles du CRSNG afin qu’ils puissent les lui présenter avant ses dates
limites.
10 octobre

15 octobre

25 octobre

1er novembre

Demandes : Programme de bourses d’études supérieures du Canada –
Suppléments pour études à l’étranger Michael-Smith

Demandes : Bourses d’études supérieures du Canada AlexanderGraham-Bell – doctorat et bourses d’études supérieures du CRSNG –
doctorat
Demandes : Programme de bourses postdoctorales
Demandes : Programme de subventions d’outils et d’instruments de
recherche en physique subatomique (catégorie 1)
Demandes : Programme de subventions d’outils et d'instruments de
recherche (Remarque : La date limite du CRSNG pourrait être
différente de celle de votre établissement.)
Demandes (sur invitation) : Programme d’appui aux ressources
thématiques et collaboratives en mathématiques et en statistique
Demandes : Programme de subventions à la découverte (individuelles et
d’équipe)
Demandes : Programme de suppléments aux subventions à la découverte
en recherche nordique
Demandes : Programme de subventions à la découverte en physique
subatomique (individuelles, d’équipe et de projet)

15 novembre

Demandes (sur invitation) : Appel de propositions pour l’initiative
Frontières de la découverte : Avancement de la science des données
volumineuses appliquée à la recherche en génomique

1er décembre

Demandes : Programme de bourses d’études supérieures du Canada au
niveau de la maîtrise
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Le point sur les visites visant à susciter la
participation du milieu de la recherche
Vous vous souviendrez peut-être que, plus tôt cette année, des représentants du CRSNG se
sont rendus sur des campus partout au Canada afin d'obtenir l'opinion du milieu de la
recherche sur divers sujets concernant les subventions et les bourses. En tout, le CRSNG a
animé 13 séances et a rencontré plus de 1 200 personnes, dont des chercheurs, des
administrateurs et des étudiants. Parmi les principaux sujets abordés, mentionnons :
•
•
•
•

le budget fédéral de 2013;
l'évaluation quinquennale du Programme de subventions à la découverte;
les bourses;
o l'harmonisation du Programme de bourses d'études supérieures du Canada;
le nouveau Portail de recherche et le CV commun canadien (CVC).

Le CRSNG est heureux du taux de participation à ces séances et des commentaires qu'il a
reçus du milieu de la recherche sur ses activités et ses programmes clés. Les conseils et les
idées qui nous ont été présentés par les participants aux séances nous ont été très utiles; nous
avons d'ailleurs par la suite apporté des changements pour répondre aux besoins du milieu de
la recherche. Nous planifions déjà d'autres séances au début de la prochaine année. D'ici là,
nous vous invitons à consulter la page Branché sur le CRSNG pour en savoir plus sur les
moyens que nous prenons pour obtenir vos commentaires, ou à communiquer avec nous en
envoyant un courriel à branche@nserc-crsng.gc.ca.
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Le point sur l’évaluation quinquennale du
Programme de subventions à la découverte
L'évaluation quinquennale du Programme de subventions à la découverte est en cours.
Compte tenu des changements qui ont été apportés au processus d'évaluation par les pairs,
l'évaluation vise à déterminer la mesure dans laquelle le programme atteint ses trois
principaux objectifs :
•
•
•

promouvoir et maintenir une base de recherche diversifiée et de haute qualité en
sciences naturelles et en génie dans les universités canadiennes;
favoriser l'excellence en recherche;
offrir un environnement stimulant pour la formation en recherche.

Après avoir pris connaissance des résultats obtenus au moyen de sondages, de consultations,
d'entrevues, d'analyses des données bibliométriques et d'autres ressources, les membres du
Comité d'examen international du Programme de subventions à la découverte ont tenu leur
première réunion en juillet afin d'examiner les constatations.
À la dernière réunion du Comité d'examen international du Programme de subventions à la
découverte, les membres ont examiné un rapport préliminaire sur les constatations et ont
rendu leurs conclusions et formulé leurs recommandations. Les conclusions et les
recommandations ont été présentées au Comité des subventions et bourses (CSB) du CRSNG
aux fins de commentaires et feront l'objet d'une discussion à la réunion du CSB qui aura lieu
en novembre. Nous invitons le milieu de la recherche à rester à l'écoute pour en savoir
davantage sur les prochaines activités de l'évaluation, ou à nous faire part de toute question
par courriel à branche@nserc-crsng.gc.ca.

Programme de bourses d’études supérieures du
Canada au niveau de la maîtrise
Grâce en grande partie aux conseils et à l'expertise de certains agents de liaison des bourses
d'établissements canadiens, le Portail de recherche et le CVC peuvent maintenant être utilisés
dans le cadre du Programme de bourses d'études supérieures du Canada au niveau de la
maîtrise (BESC M) nouvellement harmonisé. Les étudiants qui souhaitent présenter une
demande peuvent maintenant accéder au formulaire de demande de BESC M et aux
instructions connexes. La date limite de présentation des demandes de BESC M est le
1er décembre 2013. Pour en savoir plus sur le Programme de BESC M nouvellement
harmonisé, consultez la page du Projet d'harmonisation inter-conseils : Harmoniser le
Programme de bourses d'études supérieures du Canada.
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Consultation sur le libre accès
Pour faire progresser les connaissances et maximiser les retombées pour les Canadiens de la
recherche financée par des fonds publics, il faut élargir et faciliter autant que possible l'accès
aux résultats de la recherche. Conformément aux tendances mondiales, le CRSNG travaille
en partenariat avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et les
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) à l'élaboration d'une politique harmonisée
sur le libre accès aux publications de recherche. Ce mois-ci, le CRSNG et le CRSH lanceront
une consultation en ligne afin de recueillir les commentaires du milieu de la recherche au
sujet de l'ébauche d'une politique des trois organismes sur le libre accès aux publications de
recherche. La Politique de libre accès des IRSC demeure inchangée et continue d'être
obligatoire. Nous vous invitons à consulter, du 15 octobre au 13 décembre 2013, la page libre
accès pour prendre connaissance de l'ébauche de la politique et savoir comment présenter vos
commentaires sur cette dernière.

Inscrivez-vous dès maintenant : Gender Summit 3 –
North America
Comme vous le savez, le CRSNG et des organismes semblables de financement de la
recherche en sciences ou en génie se sont unis pour appuyer le Gender Summit qui se
déroulera pour la première fois en Amérique du Nord, du 13 au 15 novembre 2013, à
Washington D.C.
Nous vous invitons à prendre part à d'importantes conversations et à réseauter avec des
chercheurs, des décideurs et des intervenants dans le domaine des sciences, de la technologie,
du génie et des mathématiques. Comme le nombre de places est limité, inscrivez-vous dès
maintenant pour réserver la vôtre! Pour en savoir plus, consultez le site du Gender Summit.
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Une nouvelle vidéo aide les équipes de chercheurs
à se préparer en vue d’une visite d’évaluation du
CRSNG
Vous vous préparez à une visite d'évaluation liée à l'examen d'une importante demande de
subvention présentée au CRSNG? La nouvelle vidéo du CRSNG, Partir du bon pied :
Comment préparer une visite d'évaluation du CRSNG, vous aidera, ainsi que tous les
membres de votre équipe de recherche, à assurer le succès d'une visite d'évaluation.
La vidéo présente des conseils donnés par des chercheurs expérimentés qui sont appuyés par
le CRSNG, des cadres supérieurs d'universités et de collèges, des partenaires industriels qui
participent à ces visites, ainsi que des membres et des présidents expérimentés de comités de
visite d'évaluation. Les sujets qui sont abordés dans la vidéo comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

l'établissement de l'ordre du jour et la gestion de la logistique;
des conseils à l'intention des présidents d'un comité de visite d'évaluation sur la façon de se
préparer à diriger un comité de visite d'évaluation;
des conseils à l'intention des membres du comité de visite d'évaluation sur leur participation
au comité de visite d'évaluation;
des pratiques exemplaires pour préparer une présentation percutante;
le rôle des cadres supérieurs de l'université ou du collège;
comment les partenaires industriels devraient se préparer à la visite d'évaluation;
des conseils pour faire visiter un laboratoire ou une installation et faire participer les
étudiants.

Une version remaniée de l’Outil de recherche
d’octrois sera bientôt affichée
La Base de données sur les subventions et bourses du CRSNG (appelée auparavant l'Outil de
recherche d'octrois) fait peau neuve. Elle comprendra une interface plus conviviale et des
fonctions de recherche améliorées. Consultable en ligne, elle renferme des données sur les
subventions et les bourses et le financement accordés par le CRSNG depuis 1991. Les
utilisateurs peuvent chercher des résultats de plusieurs façons, y compris par chercheur, par
établissement, par région et par sujet de recherche. La base de données remaniée a également
été mise à jour pour inclure les résultats des concours de 2012-2013 et pourra être consultée
dès le 10 octobre 2013.

Connectez-vous au CRSNG sur LinkedIn
Le CRSNG a maintenant un compte LinkedIn qui lui permettra de communiquer plus
efficacement avec les membres du milieu de la recherche. Suivez-nous sur notre
page LinkedIn.

