
Programme de bourses d’études supérieures du CRSNG – doctorat et Programme 
de bourses postdoctorales Prise en compte de l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion dans le plan de recherche   

Le CRSNG prend des mesures concrètes en regard du constat selon lequel il est essentiel de créer un 
système de recherche canadien plus équitable, diversifié et inclusif afin de favoriser les travaux de 
recherche d’excellence et novateurs qui sont susceptibles d’engendrer les retombées nécessaires pour 
approfondir les connaissances et relever des défis à l’échelle locale, nationale et internationale. C’est sur 
ce principe que reposent les engagements formulés dans l’Énoncé des trois organismes sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion.  

L’intégration d’éléments liés à la diversité dans le plan de recherche, notamment le sexe 
(caractéristiques biologiques), le genre (identité socioculturelle), les handicaps, l’origine ethnique, l’âge 
et d’autres facteurs, de même que les intersections possibles entre ces éléments, rend la recherche 
rigoureuse, utile et solide sur le plan éthique. Vous devez décrire comment ces éléments seront pris en 
considération, s’il y a lieu, dans le plan de recherche, la méthodologie, l’analyse et l’interprétation et la 
diffusion des résultats. 

Il est à noter que l’extrapolation de résultats à l’ensemble de la population alors que ceux-ci ne 
s’appliquent en réalité qu’à une partie de cette population est une pratique qui peut induire en erreur et 
avoir de graves conséquences1.  

Avant de préparer votre demande, vous devez vous poser la question suivante : 

Les considérations liées à la diversité, notamment le sexe et le genre, sont-elles prises en compte (s’il 
y a lieu) dans le plan de recherche, les méthodes, l’analyse et l’interprétation et la diffusion des 
résultats? 

Si la réponse est oui, vous devez veiller à ce que ces considérations soient intégrées dans l’ensemble de 
votre proposition de recherche (c’est-à-dire dans le plan de recherche, la méthodologie, l’analyse et 
l’interprétation et la diffusion des résultats). 

Si la réponse est non, vous devez utiliser la zone de texte prévue dans le formulaire 201 pour expliquer 
pourquoi les considérations relatives à la diversité ne sont pas pertinentes dans votre proposition2.  

                                                            
1 Irish Research Council policies and practice to promote gender equality and the integration of gender analysis in 
research – Progress Report. June 2016. 
2 Le CRSNG reconnait que ces considérations ne sont pas nécessairement pertinentes pour tous les domaines des 
sciences naturelles et du génie. Il est à noter que vous ne serez pas pénalisés si vous  ne tenez pas compte des 
considérations relatives à la diversité dans votre plan de recherche, lorsque de telles considérations ne sont pas 
applicables. Le fait de tenir compte de ces considérations lorsqu’elles sont applicables devrait toutefois renforcer la 
proposition de recherche dans son ensemble.  

https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/201/pgs-pdf_fra.asp


Le CRSNG est conscient que ces considérations ne seront pas nécessairement pertinentes dans tous les 
travaux, mais il vous encourage néanmoins à bien réfléchir à la question avant de déterminer qu’elles ne 
le sont pas. 

Le CRSNG comprend que certains projets de recherche s’intéressent à une population particulière, par 
exemple les personnes d’un seul sexe ou les personnes d’un seul genre dans une tranche d’âge précise 
d’un groupe donné. Dans de tels cas, vous devez indiquer pourquoi vous avez choisi d’étudier une 
population en particulier, noter les limites de cette démarche et expliquer comment les résultats de 
votre recherche seront extrapolés à une population diversifiée dans le cadre de travaux ultérieurs.  

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : bourses@nserc-crsng.gc.ca. 

Autres ressources pouvant être utiles: 

• Fonds Nouvelles frontières en recherche : Pratiques exemplaires en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion en recherche (voir : Critère ayant trait à la faisabilité – Conception du 
projet de recherche)  

• Gendered Innovations de la Stanford University (en anglais seulement) 
• Le Réseau interuniversitaire québécois sur l’EDI (RIQEDI) (en français seulement) 
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