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Visites en 2014 visant à susciter la participation du milieu de la 
recherche 

Le CRSNG tient une nouvelle série de visites visant à susciter la participation du milieu de la 
recherche afin de fournir aux chercheurs, aux étudiants et aux autres personnes intéressées 
l'occasion de nous rencontrer pour en apprendre davantage au sujet de récents développements de 
certains programmes et politiques. Ces visites servent également de plateforme au milieu de la 
recherche pour poser des questions et obtenir plus d'information de la part de certains experts des 
subventions et des bourses du CRSNG. 

Voici certains points qui seront abordés dans le cadre des visites : 

• le budget fédéral de 2014 
• une mise à jour sur la répartition du budget du Programme de subventions à la découverte 

entre les groupes d'évaluation 
• les processus d'admissibilité et d'appel 
• le CV commun et le nouveau Portail de recherche 
• les femmes en sciences et en génie 
• une mise à jour sur les programmes de bourses, notamment l'harmonisation du Programme de 

bourses d'études supérieures du Canada 



 
 

 

Des membres du personnel du CRSNG se rendront dans les collectivités de l'ensemble du pays. 
Pour connaître les dates et les heures des visites confirmées, consultez la page d'inscription ou 
communiquez avec nous à branche@nserc-crsng.gc.ca. 

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. 

2 juin 2014 Demandes préliminaires : Subventions de réseaux 
stratégiques

10 juin 2014 
Demandes : Programme de bourses d'études 
supérieures du Canada — Suppléments pour études 
à l'étranger Michael-Smith 

1er août 2014 

Avis d'intention : Programme de subventions à la 
découverte en physique subatomique (individuelles, 
d'équipe et de projet) 
Avis d'intention : Programme de subvention à la 
découverte d'équipe et de projet en physique 
subatomique - demandes d'une valeur de 500 000 $ 
ou plus par année 
Avis d'intention : Programme de subventions à la 
découverte (individuelles et d'équipe) 
Avis d'intention : Programme d'appui aux ressources 
majeures en physique subatomique 
Avis d'intention : Programme de subventions d'outils 
et d'instruments de recherche en physique 
subatomique 

1er septembre 2014 Mises en candidature : Promotion des sciences
1er septembre 2014 Demandes : Programme de temps-navire
15 septembre 2014 Demandes : PromoScience 

22 septembre 2014 
Demandes : Programme de formation orientée vers la 
nouveauté, la collaboration et l'expérience en 
recherche

1er octobre 2014 

Demandes : Demandes de subvention à la 
découverte d'équipe et de projet en physique 
subatomique d'une valeur de 500 000 $ ou plus par 
année 
Demandes : Programme d'appui aux ressources 
majeures en physique subatomique 
Demandes : Programme de subventions d'outils et 
d'instruments de recherche en physique subatomique 

2 octobre 2014 Mises en candidature : Programme de chaires pour 
les femmes en sciences et en génie 

10 octobre 2014 
Demandes : Programme de bourses d'études 
supérieures du Canada — Suppléments pour études 
à l'étranger Michael-Smith 

15 octobre 2014 
Demandes : Bourses d'études supérieures du Canada 
Alexander-Graham-Bell — doctorat 
Demandes : Bourses d'études supérieures du 
CRSNG — doctorat 



 
 

 

Demandes : Programme de bourses postdoctorales 

25 octobre 2014 
Demandes : Programme de subventions d'outils et 
d'instruments de recherche 
Demandes : Programme de subventions d'outils et 
d'instruments de recherche en physique subatomique 

1er novembre 2014 

Demandes : Programme de subventions à la 
découverte (individuelles et d'équipe) Demandes : 
Programme de subventions à la découverte en 
physique subatomique (individuelles, d'équipe et de 
projet) Demandes : Programme de suppléments aux 
subventions à la découverte en recherche nordique 

1er décembre 2014 Demandes : Programme de bourses d'études 
supérieures du Canada au niveau de la maîtrise

Date limite établie par l'université 
Demandes : Bourses de recherche de 1er cycle 
Demandes : Programme de bourses d'études 
supérieures à incidence industrielle  

 

Résultats de la consultation sur le libre accès 

L'automne dernier, le CRSNG et le CRSH ont tenu une consultation en ligne sur la version 
préliminaire de la Politique de libre accès des trois organismes. Nous avons reçu 201 mémoires de 
personnes et de groupes du milieu de la recherche, d'associations savantes, d'organisations non 
gouvernementales, d'éditeurs et de revues. Le CRSNG affichera bientôt dans son site Web le rapport 
qui résume les résultats de la consultation. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont formulé des commentaires dans le cadre de la 
consultation. Ces commentaires nous aideront à élaborer et à mettre en œuvre la nouvelle politique. 
Le CRSNG compte publier la version finale de la Politique de libre accès des trois organismes à 
l'automne 2014. 

Mise à jour sur le Portail de recherche et le CV commun 
canadien 

Comme vous le savez, le CRSNG et le CRSH poursuivent la transition du système en ligne 
traditionnel axé sur les formulaires vers la nouvelle plateforme en ligne, soit le Portail de recherche et 
le CV commun (CVC). Depuis son lancement, plus de 12 000 demandes ont été présentées au 
moyen du Portail de recherche, et le CVC compte maintenant plus de 130 000 utilisateurs, dont 
25 000 d'entre eux se sont ajoutés cette année. 

Nous sommes engagés à apporter continuellement des améliorations à ces systèmes en réponse à 
la rétroaction reçue du milieu de la recherche. Voici quelques exemples des améliorations que nous 
avons apportées à ce jour : 

• une fonction améliorée d'interface de recherche du CVC, le retrait des exigences relatives à la 
subdivision et la possibilité de trier les entrées dans PubMed, en mai 2013 

• une mise en page plus conviviale, en format PDF dans le CVC 
• une plus grande cohésion entre le CVC et le Portail de recherche 



 
 

 

• la possibilité de déverrouiller votre compte dans le Portail de recherche 
• une navigation simplifiée pour la sélection du modèle de CVC 
• une réduction du nombre de champs obligatoires dans le CVC du CRSNG  

Voici quelques améliorations qui seront apportées aux systèmes dans un avenir rapproché : 

• Portail de recherche  
o les rapports d'évaluation des demandes présentées au moyen du Portail de recherche, 

y compris des documents PDF améliorés 
o une fonction de tri améliorée dans le Portail de recherche pour les agents de liaison des 

bourses et les responsables des subventions de recherche 
o des améliorations aux processus d'invitation et de références associés au Programme 

de bourses d'études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise 
• CV commun   

o Capacité d'importer plus de fichiers de publication dans le format Bibtex qui est pris en 
charge par Google Scholar, Web of Science et Scopus 

o Améliorations à l'interface de PubMed afin de permettre l'importation plusieurs 
enregistrements en même temps 

o Migration des enregistrements existants dans PubMed dans la section Journal du CVC 
o Amélioration de la fonctionnalité permettant de générer un aperçu de votre CV en 

format PDF 

Nous continuerons d'informer les membres du milieu de la recherche des prochaines améliorations et 
du calendrier de mise en œuvre pour les autres programmes de subventions et de bourses. D'ici là, 
nous vous invitons à participer à une série de webinaires que nous organiserons afin de familiariser 
les utilisateurs avec le Portail de recherche et le CV commun du CRSNG et de leur donner des 
conseils pratiques sur l'utilisation des nouveaux systèmes. 

Les avis d'intention aux programmes de subventions en physique atomique peuvent maintenant être 
présentés au moyen du Portail de recherche. 

Résultats de l'évaluation quinquennale du Programme de 
subventions à la découverte 

L'évaluation quinquennale du Programme de subventions à la découverte a franchi une étape 
importante. Le CRSNG affichera bientôt dans son site Web le rapport qui résume les conclusions de 
l'évaluation ainsi qu'un document dans lequel il donne son opinion sur les recommandations du 
Comité d'examen international. 

Dans l'ensemble, l'évaluation indique que le Programme de subventions à la découverte est 
performant, pertinent et efficient. Le rapport indique aussi que le processus d'évaluation par les pairs 
révisé devrait être maintenu, mais peaufiné. 

Ed H. Kustan et John Athol Meech nommés au Conseil du 
CRSNG 



 
 

 

Le CRSNG est heureux d'accueillir Ed H. Kustan et John Athol Meech à titre de membres du Conseil 
du CRSNG. MM. Kustan et Meech ont été nommés pour un mandat de trois ans le 10 avril 2014. 

Collectivement, le Conseil du CRSNG représente le milieu de la recherche postsecondaire et le 
secteur privé dans les domaines des sciences naturelles et du génie ainsi que d'autres groupes 
d'intervenants du système canadien d'innovation. Ensemble, ils œuvrent pour l'avancement du 
programme de recherche et développement du Canada et pour que les investissements du 
gouvernement du Canada procurent le maximum de retombées stratégiques pour le pays. 

Le Programme de chaires pour les femmes en sciences et en 
génie accepte maintenant les mises en candidature 

Si vous êtes scientifique ou ingénieure des régions du Québec et de la Colombie-Britannique et que 
vous aimeriez partager votre passion pour les sciences, établir des liens avec des jeunes et les 
encadrer, et faire partie d'une équipe de cinq femmes universitaires dévouées, songez à devenir 
titulaire d'une chaire du CRSNG pour les femmes en sciences et en génie. 

Depuis 1996, les chaires ont contribué à accroître le taux de participation des femmes en sciences et 
en génie, et ont proposé des modèles aux jeunes femmes qui œuvrent dans ces domaines ou qui 
envisagent d'y faire carrière. 

Toute université canadienne située au Québec ou en Colombie-Britannique peut présenter des 
candidatures. Les propositions conjointes de deux établissements ou plus situés dans ces provinces 
sont acceptées. Les candidates à une chaire doivent être des femmes qui détiennent actuellement 
une subvention à la découverte du CRSNG ou qui en obtiendront une avant de devenir titulaires de la 
chaire. 

Les demandes doivent être présentées au CRSNG au plus tard le 2 octobre 2014. 

Pour en apprendre plus sur le sujet, veuillez consulter la description du Programme de chaires pour 
les femmes en sciences et en génie. 

Une exposition sur les données repousse les frontières de la 
découverte et de l'innovation 

L'exposition, intitulée Données : de nouvelles façons de voir le monde, qui présente les travaux de 
Sheelagh Carpendale (University of Calgary) et de Lyn Bartram (Simon Fraser University), a ouvert 
ses portes au Musée des sciences et de la technologie du Canada en avril. Elle montre comment la 
recherche financée par le CRSNG en matière de visualisation des données permet de rendre 
l'information plus accessible et facile à comprendre. 

Mise à jour du processus d'appel du CRSNG 

En 2013, la Division de l'audit interne du CRSNG a procédé à l'audit du processus d'appel de 
l'organisme et a formulé six recommandations. Le rapport d'audit sur le processus d'appel et la 



 
 

 

réponse de la direction sont affichés à la page Audits internes. En réponse à ces recommandations et 
afin de s'harmoniser davantage avec les Instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada, le processus d'appel a fait l'objet d'un examen et de 
modifications. La description du processus a d'ailleurs été mise à jour. 

Mise à jour de la Politique sur les conflits d'intérêts et la 
confidentialité des organismes fédéraux de financement de la 
recherche 

Les quatre organismes fédéraux de financement de la recherche — la Fondation canadienne pour 
l'innovation (FCI), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH) — ont mis à jour la Politique sur les conflits d'intérêts et la 
confidentialité des organismes fédéraux de financement de la recherche ainsi que l'Accord sur les 
conflits d'intérêts et la confidentialité pour les membres des comités d'évaluation, les évaluateurs 
externes et les observateurs. Les organismes sont maintenant tenus d'exiger que les personnes 
faisant l'objet d'une enquête relativement à la violation d'une politique de l'un des quatre organismes 
se retirent temporairement de tout processus d'évaluation pour l'un ou l'autre des organismes et 
déclinent toute invitation à y participer. 

Veuillez envoyer vos questions à sectr@nserc-crsng.gc.ca. 

 

 

 


