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Souhait de bienvenue à Pierre Charest
En novembre 2013, le CRSNG a souhaité la bienvenue à Pierre Charest
à titre de nouveau vice-président de la Direction des subventions de
recherche et bourses. Il a remplacé Isabelle Blain qui a pris sa retraite en
décembre dernier.
M. Charest a occupé le poste de vice-président associé de la Division de
la planification et des politiques organisationnelles du CRSNG. Il est un
gestionnaire chevronné qui possède une longue expérience, sur les
plans stratégique et opérationnel, en tant que cadre de direction à Santé Canada, à l'Agence
canadienne d'inspection des aliments et au Service canadien des forêts. Il a en outre travaillé comme

chercheur. Pour obtenir des renseignements plus détaillés à son sujet, consultez le profil de M.
Charest dans le site Web du CRSNG ou sa page LinkedIn.
Dans son nouveau rôle, Pierre agira à titre de champion de la recherche axée sur la découverte et en
fera la promotion en tant que pierre d'assise du système d'innovation du Canada. Pour donner le
coup d'envoi de cette importante priorité, le CRSNG a récemment lancé un nouvel outil interactif
mettant en vedette l'incidence des sciences et du génie sur le monde qui nous entoure. Consultez la
page Un monde de découvertes pour en savoir plus et communiquez avec les Communications du
CRSNG pour partager des articles sur vos travaux de recherche axés sur la découverte.
M. Charest a hâte de rencontrer les membres de la communauté au cours des prochains mois, y
compris à l'occasion des visites visant à susciter leur participation au printemps et de l'assemblée
générale annuelle de l'ACARU en juin.

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.
1er mars 2014

er

1 avril 2014

15 avril 2014
1er mai 2014

Mises en candidature : Médaille d'or GerhardHerzberg en sciences et en génie du Canada
Mises en candidature : Prix Brockhouse du
Canada pour la recherche interdisciplinaire en
sciences et en génie
Mises en candidature : Prix John-C.-Polanyi du
CRSNG
Demandes : Subventions de projets stratégiques
Mises en candidature : Prix Synergie pour
l'innovation
Lettres d'intention : Programme de formation
orientée vers la nouveauté, la collaboration et
l'expérience en recherche

Appel de candidatures pour la Médaille Herzberg du CRSNG, le
Prix Brockhouse du Canada et le Prix John-C.-Polanyi du
CRSNG
Connaissez-vous un chercheur qui mérite l'un des principaux prix de recherche du CRSNG? Vous
avez jusqu'au 1er mars 2014 pour présenter des candidatures. Pour en savoir plus.

Appel de candidatures pour les Prix Synergie pour
l'innovation; nouvelle catégorie de prix réservée aux collèges

La date limite de présentation des candidatures aux Prix Synergie pour l'innovation est le 15 avril
2014. Ces prix prestigieux soulignent de remarquables partenariats en recherche et développement
(R et D) entre l'industrie et des chercheurs postsecondaires dans le domaine des sciences naturelles
et du génie. Cette année, outre les quatre catégories de prix réservées aux universités, il y a une
catégorie réservée aux collèges, pour laquelle le CRSNG sollicite des candidatures. Pour en savoir
plus.

Modifications des échéanciers du concours de bourses
postdoctorales Banting de 2014-2015
Le Secrétariat Vanier-Banting a annoncé qu'il avait apporté des modifications aux échéanciers du
concours de bourses postdoctorales Banting de 2014-2015. Pour obtenir plus de renseignements,
consultez la page Modifications aux échéanciers du concours de 2014-2015 de bourses
postdoctorales Banting.

Occasions de recherche internationale
Les demandes de subvention dans le cadre du concours de 2015 peuvent maintenant être
présentées au Human Frontiers Science Program.

Le gouvernement du Canada annonce les lauréats des prix les
plus prestigieux pour la recherche en sciences naturelles et en
génie
Le 3 février 2014, quelques-uns des plus grands chercheurs du Canada
ont été honorés à l'occasion d'une cérémonie à Rideau Hall qui visait à
souligner leurs réalisations exceptionnelles dans les domaines des
sciences naturelles et du génie. Cette cérémonie était animée par le
gouverneur général du Canada, Son Excellence le très honorable David
Johnston qui, à cette occasion, était accompagné de Janet Walden, chef
des opérations du CRSNG.
Huit prix prestigieux ont été décernés à 36 lauréats, qui sont des personnes ou des équipes de
recherche. Le prix le plus prestigieux, la Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du
Canada, a été décerné à Ford Doolittle, de la Dalhousie University, pour ses travaux de recherche
sur l'évolution des gènes et des génomes. Pour en savoir plus, consultez le communiqué.

Deux nouvelles nominations au Conseil du CRSNG
Le CRSNG est heureux d'accueillir Sudarshan A. (Raj) Mehta et Digvir S. Jayas à titre de membres
du Conseil du CRSNG. MM. Mehta et Jayas ont été nommés pour un mandat de trois ans le 17
décembre 2013. Pour en savoir plus.

Participation du CRSNG au sommet Gender Summit 3 – North
America
Du 13 au 15 novembre 2013, le CRSNG, les Instituts de recherche en santé du Canada, la National
Science Foundation (États-Unis) et les National Institutes of Health (États-Unis) se sont unis pour
appuyer le Gender Summit de 2013 à Washington (D.C.). Plus de 600 participants provenant des
secteurs postsecondaire, public et industriel se sont réunis pour aborder des questions sur l'égalité
entre les femmes et les hommes dans la recherche et l'innovation. Cette année, les objectifs
comprenaient l'élaboration d'un plan d'action et la communication des preuves qui démontrent que
les considérations liées à l'égalité entre les femmes et les hommes favorisent l'excellence dans la
recherche et l'innovation.
Au nombre des nombreux participants canadiens au sommet, mentionnons les cinq titulaires d'une
chaire du CRSNG pour les femmes en sciences et en génie au Canada : Tamara Franz-Odendaal
(région de l'Atlantique), Nadia Ghazzali (région du Québec), Catherine Mavriplis (région de l'Ontario),
Annemieke Farenhorst (région des Prairies) et Elizabeth Croft (région de la Colombie-Britannique et
du Yukon). Le Programme de chaires pour les femmes en sciences et en génie a attiré l'attention des
homologues internationaux du CRSNG qui ont manifesté le désir de le mettre à l'essai dans leur
pays.
C'était la première fois qu'on tenait le Gender Summit en Amérique du Nord. Le Gender Summit 4 –
Europe (GS4 – Europe) aura lieu en juin 2014 à Bruxelles. On prévoit tenir deux autres sommets
régionaux en 2015 en Asie Pacifique (Séoul, Corée du Sud) et en Afrique (Le Cap, Afrique du Sud).
Pour en savoir plus, consultez la page d'accueil du Gender Summit 4 – Europe.

Portail de recherche et CV commun canadien
Au cours des derniers mois, la communauté de la recherche a utilisé le Portail de recherche et le CV
commun canadien (CVC) pour les programmes de subventions à la découverte, de subventions à la
découverte en physique subatomique, d'appui aux ressources majeures en physique subatomique,
de subventions d'outils et d'instruments de recherche en physique subatomique et de bourses
d'études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise.
Nous avons reçu de nombreux commentaires sur le Portail de recherche et le CVC qui nous ont été
communiqués à l'aide de divers moyens. De plus, nous travaillons activement à améliorer
l'expérience utilisateur pour les prochains concours. À la demande générale, un aperçu du CVC
amélioré sera disponible, et les utilisateurs bénéficieront d'une meilleure intégration des deux
systèmes. Par exemple, grâce à un numéro de confirmation, les données du CVC seront
automatiquement transférées au Portail de recherche, éliminant ainsi le besoin de télécharger
manuellement un fichier .xml. Parmi les prochaines priorités, mentionnons une navigation simplifiée
et le développement d'outils pour faciliter la saisie des données relatives aux publications.

Évaluation du Programme de subventions à la découverte
L'évaluation quinquennale du Programme de subventions à la découverte est presque terminée. Elle
vise principalement l'incidence des modifications apportées en 2009-2010 au processus d'évaluation

par les pairs sur la capacité du programme d'atteindre ses objectifs. L'évaluation est fondée sur de
nombreuses sources de données, notamment des résultats obtenus au moyen de sondages, de
consultations, d'entrevues et d'analyses des données bibliométriques.
Les constatations de l'évaluation ont été présentées au Comité d'examen international du
Programme de subventions à la découverte qui s'est réuni en juillet et en septembre 2013 pour
rédiger les conclusions et les recommandations. En novembre, les conclusions et les
recommandations ont fait l'objet de discussion avec les membres du Comité des subventions et
bourses aux fins de la préparation de la réponse de la direction du CRSNG à l'évaluation. Au bout du
compte, le Comité d'examen international en est venu à la conclusion générale que le Programme de
subventions à la découverte demeure le mécanisme le plus important du Canada pour appuyer la
recherche fondamentale. En outre, il convient que le processus d'évaluation par les pairs révisé
devrait être maintenu; ses recommandations visent uniquement à le peaufiner.
Le chef des opérations du CRSNG finalisera et approuvera bientôt la réponse de la direction du
CRSNG. Le rapport d'évaluation et la réponse de la direction devraient être affichés dans le site Web
du CRSNG d'ici mars 2014. D'ici là, si vous avez des questions, veuillez les adresser à
branche@nserc-crsng.gc.ca.

Examen des méthodes utilisées pour les affectations
budgétaires au Programme de subventions à la découverte
Au cours de la dernière année, le CRSNG s'est penché dans le cadre de cet examen sur des
questions administratives relatives à la répartition du budget du Programme de subventions à la
découverte entre les 12 groupes d'évaluation. Depuis la diffusion en juillet 2012 du rapport du Conseil
des académies canadiennes intitulé Éclairer les choix en matière de recherche : Indicateurs et
décisions , le CRSNG a organisé une discussion en table ronde avec des intervenants du milieu de la
recherche. Il a recueilli d'autres renseignements au moyen d'un sondage en ligne et d'exposés
présentés par divers groupes axés sur des disciplines.
En mai et en novembre 2013, le Comité des subventions et bourses a été consulté au sujet de trois
questions clés : les fondements qui sous-tendent les différences en matière de financement des
diverses disciplines; le processus servant à établir les affectations budgétaires, y compris les rôles
des communautés axées sur des disciplines et d'un groupe d'experts; le contexte et le moment
opportun d'effectuer des changements.
Le CRSNG ne s'attend pas à ce que des modifications soient apportées aux méthodes utilisées pour
les affectations budgétaires au Programme de subventions à la découverte avant les concours de
2016 ou de 2017. Nous informerons la communauté de la recherche de tout changement à ce sujet.

La consultation sur le libre accès est terminée
Le CRSNG remercie tous ceux et celles qui ont formulé des commentaires dans le cadre de la
consultation sur le libre accès qui a pris fin le 13 décembre 2013. Nous procédons actuellement à
l'examen des commentaires. Au cours des prochains mois, nous ferons le point sur les résultats de la

consultation. La version définitive de la Politique sur le libre accès des trois organismes devrait être
disponible d'ici l'automne 2014, selon les résultats de la consultation.

Le Tableau de bord du CRSNG a été mis à jour
Le Tableau de bord du CRSNG comprend maintenant les données les plus récentes, soit celles de
2012-2013, au chapitre du financement accordé selon les régions et les secteurs. Nous avons
également ajouté de nouveaux articles sur des travaux de recherche appuyés par le CRSNG qui
présentent les avantages de ces investissements pour les Canadiens. Nous vous invitons à consulter
le Tableau de bord du CRSNG pour savoir où il investit et pourquoi.
Le CRSNG est constamment à l'affût de nouveaux articles sur des travaux de recherche qu'il appuie,
aux fins d'affichage dans le Tableau de bord du CRSNG, qui mettent en évidence les avantages
procurés par la recherche aux Canadiens. Pour savoir comment nous transmettre un article, veuillez
communiquer avec les Communications du CRSNG.

La Base de données sur les subventions et bourses du
CRSNG est maintenant disponible
La Base de données sur les subventions et bourses du CRSNG (appelée auparavant l'Outil de
recherche d'octrois) a été remaniée et mise à jour pour inclure les résultats des concours de 20122013. Les nouvelles caractéristiques de la base de données comprennent une interface plus
conviviale et des fonctions de recherche améliorées. Consultable en ligne, elle renferme des données
sur les subventions, 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.

Annonce des lauréats de 2013 du défi Au cœur des données
numériques
Le 15 janvier 2014, dix importants organismes subventionnaires, y compris le CRSNG, provenant de
quatre pays (c'est-à-dire le Canada, les Pays-Bas, le Royaume–Uni et les États–Unis) ont annoncé
conjointement le nom des lauréats de 2013 du défi Au cœur des données numériques. Quatorze
équipes recevront des fonds afin d'examiner comment les « données volumineuses » changent le
paysage de la recherche dans le domaine des sciences humaines. Pour en savoir plus, consultez le
communiqué (en anglais) diffusé à ce sujet par la National Endowment for the Humanities (ÉtatsUnis).

