
CRSNG 2030 :  
Découverte. Innovation. 
Inclusion.

PLAN STRATÉGIQUE

Principal organisme de financement de la recherche en sciences et en génie au Canada, le Conseil  
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) jouit d’une excellente réputation  
à l’échelle mondiale grâce à son appui indéfectible à l’excellence en recherche. Nous soutenons le travail 
des chercheuses et chercheurs, des étudiantes et étudiants et des stagiaires au niveau postdoctoral  
qui figurent parmi les meilleurs et les plus prometteurs des universités, des collèges, des cégeps  
et des écoles polytechniques du pays.

Notre vision pour 2030
Le CRSNG veut créer un écosystème de recherche 
diversifié et inclusif qui mise sur un bassin de talents élargi, 
accueille des chercheuses et chercheurs aux compétences 
variées, établit un espace commun propice à l’exploration 
mutuellement respectueuse, et décolonise les pratiques  
de recherche afin d’appuyer les activités de développement 
du savoir et d’innovation dirigées par les Premières Nations, 
les Inuits et les Métis.

Nous nous efforcerons constamment de promouvoir,  
aussi bien à l’échelle locale que mondiale, la recherche 
axée sur la découverte et l’excellence en recherche sous 
toutes ses formes; l’interdisciplinarité; les partenariats avec 
les établissements postsecondaires, l’industrie, le secteur 
public et les organismes sans but lucratif; la sécurité de 
la recherche; et les principes de la science ouverte. Nous 
voulons ainsi aider à faire du Canada un chef de file mondial 
de la durabilité à la tête d’une économie de l’innovation 
vigoureuse et d’une culture de recherche dynamique.  
Si cette vision peut paraitre ambitieuse, il n’en demeure  
pas moins que nous sommes prêts.

Les cinq piliers sur lesquels 
repose le plan stratégique 
Appuyer l’excellence en recherche pour 

renforcer la compétitivité du Canada 

Élargir, diversifier et développer  
le bassin de talents au Canada

Transformer la découverte en retombées

Mobiliser les connaissances  
à l’échelle mondiale 

Renforcer les pouvoirs de notre  
organisation et de notre personnel

Rendez-vous à l’adresse  
wwww.nserc-crsng.gc.ca/crsng2030  

pour en savoir plus sur notre nouveau plan stratégique.
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