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1.
Nouvelles du
CRSNG

4

Plan stratégique du CRSNG pour 2030
•

Au début de 2021, le CRSNG a lancé les activités de
mobilisation qui mèneront à l’élaboration de son
nouveau plan stratégique à long terme, le Plan
stratégique du CRSNG pour 2030.

•

Le plan sera publié au printemps 2022.

•

Des possibilités de dialogue avec le CRSNG sont
prévues; le processus est aussi important que le plan
lui-même.

•

Délais
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Nouvelles du CRSNG

Phase 1 | Collecte de renseignements

2021
Février – Mars

Sondage et questionnaire

Avril

Entretiens ciblés

Avril

Résultats de l’évaluation du Conseil des
académies candiennes (CAC)

Phase 2 | Analyse et discussion

Le nouveau plan remplacera l'ancien plan stratégique
2015-2020 du CRSNG.

Mai – Août

Élaboration de mémoires et de documents
de travail

Septembre

Publication des mémoires et des documents
de travail

Septembre – Octobre

Ateliers et tables rondes

Phase 3 | Principales constatations et validation

https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/NSERC2030CRSNG2030/index_fra.asp

Faites-nous part de vos questions,
commentaires et idées à :
nserc2030crsng@nserc-crsng.gc.ca

Décembre

Rédaction de l’ébauche du plan stratégique

Janvier – Février

Validation

Mars

Version définitive du plan

Avril

Traduction et révision

Mai

Publication

2022
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Points saillants de l’excellence en recherche
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Nouvelles du CRSNG

• Plan d’action des trois organismes pour l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) pour
s'attaquer aux obstacles systémiques et accroître l'équité, la diversité et l'inclusion dans
l'écosystème de la recherche postsecondaire
• Plan stratégique autochtone, Établir de nouvelles orientations à l’appui de la recherche
et de la formation en recherche autochtone au Canada
• Signataire de la Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche (DORA)
• Consultez notre site web et nos médias sociaux pour connaître toutes les activités du
CRSNG.
www.nserc-crsng.gc.ca
@crsng_nserc / @nserc_crsng
facebook.com/crsngcanada / facebook.com/nserccanada
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Collecte de renseignements autodéclarés
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Nouvelles du CRSNG

Pourquoi la collecte de renseignement de déclaration volontaire est-elle importante?

• Découle de l’engagement du gouvernement à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI)
dans les activités de recherche.
• Également guidée par:
- L’inclusion dans le plan de travail du Comité de coordination de la recherche au Canada d’«
éliminer les barrières auxquelles se heurtent les groupes sous-représentés, afin d'assurer un
accès équitable dans l'ensemble des conseils subventionnaires et d'établir le Canada en tant
que chef de file mondial de l'équité, de la diversité et de l'inclusion en recherche »;
- La directive du Budget de 2018 selon laquelle les conseils subventionnaires devront «publier
un rapport annuel, destiné aux Canadiens, sur les progrès réalisés pour relever les défis dans
le système de recherche, y compris l’équité et la diversité, et sur le soutien aux chercheurs à
diverses étapes de leur carrière»;
- La recommandation de l’Examen du soutien fédéral aux sciences que les conseils
subventionnaires fédéraux « devraient collaborer en vue d’améliorer la collecte et l’analyse de
données ».
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Formulaire de déclaration
volontaire
Questions des trois organismes
(Questionnaire de 2018):
• Âge
• Genre
• Identité autochtone
• Personne en situation de handicap
• Membre d’une minorité visible

Questionnaire mis à jour
(à mettre en place à l’été 2021)
• Âge
• Identité de genre (nouvelles catégories
ajoutées)
• Orientation sexuelle (nouvelle question)
• Identité autochtone
• Personne en situation de handicap (catégories
de handicap sont ajoutées)
• Personne issue d'une minorité visible
(catégorie “Blanc” est ajoutée)
• Langues (nouvelle question)
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Formulaire de déclaration
volontaire
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Nouvelles du CRSNG

• Le formulaire est obligatoire, mais pour chaque catégorie, il
existe une option « Je préfère ne pas répondre ».

• Les candidats sont encouragés à s'auto-identifier s'ils se
sentent à l'aise de le faire.
• Ces renseignements peuvent être utilisés pour éclairer des
politiques du CRSNG.
• Les données d'auto-identification ne sont pas partagées avec
les évaluatrices et évaluateurs.
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Politiques du CRSNG sur les congés
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Nouvelles du CRSNG

Principaux fournisseurs de soins (pilote)
• Les chercheurs qui deviennent les principaux fournisseurs de soins immédiatement après la naissance ou
l’adoption d’un enfant et qui sont admissibles à prendre un congé de maternité ou un congé parental offert
par l’établissement, mais qui refusent de prendre un tel congé, pourraient bénéficier d’une prolongation
d’un an de la période de validité de leur subvention avec financement.
Congés familiaux et congés de maladie
• Les titulaires d’une subvention qui envisagent de prendre un congé familial ou un congé de maladie
pourraient bénéficier d’une prolongation de deux ans de la période de validité de leur subvention avec
financement.
Congés de maternité et congés parentaux payés à même les subventions aux étudiants et aux
stagiaires postdoctoraux
• Les étudiants et les stagiaires postdoctoraux qui sont payés à l’aide d’une subvention du CRSNG et ceux
qui reçoivent des bourses directement du CRSNG sont admissibles à un congé parental payé d’une durée
maximale de douze mois.
• Le supplément de congé de maternité ou de congé parental est payé par le CRSNG.
15

La sécurité de la recherche
•

Les activités d’espionnage et d’ingérence étrangère représentent des menaces réelles pour
l’intégrité de la recherche, la propriété intellectuelle et les intérêts commerciaux du Canada.

•

Depuis 2018, les organismes subventionnaires fédéraux collaborent avec le Groupe de travail
mixte du gouvernement du Canada et des universités pour assurer la sécurité et l’intégrité de
la recherche financée par les fonds publics du Canada.

•

En septembre 2020, le Groupe de travail a mis en ligne le portail Protégez votre recherche –
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97955.html.

•

Le gouvernement du Canada a demandé au Groupe de travail d’élaborer des lignes directrices
pour intégrer les questions de sécurité nationale à l’évaluation et au financement des partenariats
de recherche. Point de contact : RPP@NSERC-CRSNG.GC.CA.

•

Les organismes subventionnaires examinent actuellement leurs politiques et leurs procédures de
sécurité en suivant les meilleures pratiques nationales et internationales
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Nouvelles du CRSNG
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La sécurité de la recherche
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Nouvelles du CRSNG

On encourage tous les chercheurs et les administrateurs à consulter les ressources proposées
ci-dessous pour en savoir davantage sur la façon de protéger la recherche et les innovations.
•

Protégez votre recherche : Portail offrant des conseils, de l’information et des outils et
présentant des études de cas.

•

Qui contactez-vous? : pour les questions liées aux risques pour la sécurité.

•

Science en sécurité : Atelier interactif offert par Sécurité publique Canada.

•

Centre canadien pour la cybersécurité : Organisme offrant des ressources consacrées à
l’environnement des cybermenaces, entre autres du contenu interactif, des publications, des
alertes et des avis.

•

Outil canadien de cybersécurité : Outil d’autoévaluation volontaire.

•

La cybersécurité en milieu universitaire : un cours en ligne gratuit offert par SERENE-RISC
et l'Université de Montréal du 28 avril au 30 novembre 2021 (en français uniquement)
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La gestion des données de recherche
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Autres mises à jour

Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche
Lancée mars 2021 : https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97610.html
Exigences de la politique
1.

Stratégies institutionnelles : d’ici le 1er mars 2023, les établissements de recherche visés par cette exigence devront
publier leurs stratégies de gestion des données de recherche et en informer l’organisme responsable lorsque cela a été
fait.

2.

Plan de gestion des données : d’ici le printemps 2022, les organismes subventionnaires détermineront la première
série d’occasions de financement assujetties aux exigences du plan de gestion des données. Ils mettront à l’essai les
exigences du plan de gestion des données dans le cadre d’occasions de financement ciblées avant cette date.

3.

Dépôt de données : après avoir examiné les stratégies institutionnelles et conformément à l’état de préparation de la
communauté de recherche canadienne, les organismes subventionnaires adopteront progressivement l’exigence de
dépôt.

Foire aux questions : http://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97609.html
Point de contact : ResearchData-Donneesderecherche@nserc-crsng.gc.ca
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2.
Le point sur les
Subventions de
Recherche et
Bourses (SRB)
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Le point sur SRB

Comité interdisciplinaire des trois
organismes composé de pairs
•

Programme pilote d’un an qui vise les projets de recherche qui bénéficieraient grandement d’une
évaluation par un comité interdisciplinaire des trois agences composés de pairs

•

En réponse à l’examen du soutien federal aux sciences (Rapport Naylor)

•

Demandes présentées dans le cadre des programmes de subventions Savoir du CRSH, Projet des
IRSC et Horizons de la Découverte du CRSNG.

•

Les chercheurs doivent présenter leur demande à l’organisme responsable de la discipline ou du
domaine de recherche prédominant

•

Les demandes seront évaluées par un comité interdisciplinaire des trois organismes composé de
pairs
Subventions Savoir - CRSH
Demande: 1er octobre 2021

Subventions Projet - IRSC
Inscription: août 2021
Demande: septembre 2021

Horizons de la Découverte - CRSNG
Lettre d’intention: 15 juin 2021
Demande: 18 octobre 2021
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Les subventions Horizons de la
découverte du CRSNG
•

Appuient les projets de recherche lancés par des chercheurs (individuels et d’équipe) pour une durée
maximale de 5 ans (50 000 $ à 100 000 $ par année)

•

Budget total du programme 5M$ sur 5 ans (10-20 subventions)

•

Pour être admissibles, les propositions doivent satisfaire aux deux critères suivants:
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Le point sur SRB

• avoir comme objectif principal de faire progresser les connaissances en sciences naturelles ou en
génie; et
• intégrer ou transcender des disciplines d’une façon où le projet proposé bénéficierait grandement
d’une évaluation par un comité interdisciplinaire des trois organismes composé de pairs.

•

Lettres d’intention, dues le 15 juin, seront notées par des pairs évaluateurs du CRSNG afin de
sélectionner les projets qui répondent le mieux aux objectifs du programme (processus CRSNG)

•

un nombre limité de candidats seront invités à présenter une demande qui sera évaluées par un
comité interdisciplinaire conjoint des trois organismes (processus tri-agence)

Point de contact: horizons@nserc-crsng.gc.ca
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Concours des subventions à la
découverte de 2022
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Le point sur SRB

Compte tenu de l’incertitude qui persiste quant à l’évolution de la
pandémie de COVID-19, le CRSNG a pris des mesures pour
assurer le bon déroulement du concours des subventions à la
découverte de 2022. Il a donc décidé que les réunions
d’évaluation par les pairs auraient lieu par vidéoconférence.
Le CRSNG se fait un devoir d’assurer un processus d’évaluation
par les pairs de la plus haute qualité, notamment en ce qui a trait
à l’équité du processus et à la cohérence d’un groupe
d’évaluation à l’autre et d’une année de concours à l’autre.
Point de contact: resgrant@nserc-crsng.gc.ca
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Nouvelles lignes directrices :
Retards dus au COVID-19
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Le point sur SRB

• Le CRSNG est conscient que la pandémie de COVID-19 a une
incidence sur la capacité des chercheurs et chercheuses et des
étudiants et étudiantes de mener leurs activités de recherche et
de formation habituelles
• Le CRSNG a élaboré des lignes directrices générales pour la
prise en compte des impacts lié à COVID-19 sur la recherche qui
indiquent comment décrire ces répercussions dans une demande

• Mis en œuvre lors du dernier concours des subventions à la
découverte
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Demande de subvention à la découverte
Retards dans l'avancement des travaux de recherche –
Pièce jointe concernant les congés
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Le point sur SRB

• Les candidats qui indiquent avoir pris un congé admissible peuvent inscrire en
pièce jointe des contributions supplémentaires antérieures aux six dernières
années, pour une période équivalente à la durée du congé
• Les contributions antérieures aux six dernières années peuvent être trouvées
dans :
•
•
•
•

La nouvelle pièce jointe de deux pages
La section Contributions antérieures à la formation de PHQ
La section Contributions les plus importantes à la recherche
La section Échantillons de contributions à la recherche

Les congés admissibles comprennent aussi les retards en raison de la
pandémie de COVID-19
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Appui aux chercheurs et chercheuses en début de carrière
•
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Le point sur SRB

Un chercheur ou une chercheuse en début de carrière (CDC) est une personne candidate qui occupe
depuis cinq ans ou moins un poste universitaire indépendant.
• Le CRSNG a ajusté la durée des retards admissibles dans l’avancement des travaux de recherche, qui est
maintenant de
cinq ans
• Le CRSNG crédite maintenant deux fois les congés admissibles pris par la personne candidate (p. ex. congé
parental, congé de deuil, congé de maladie ou congé pour obligations familiales) (depuis l’automne 2020)

•

Le CRSNG affecte des fonds supplémentaires aux CDC
• en augmentant la valeur des subventions à la découverte
• en offrant le supplément Tremplin vers la découverte

•

Les CDC qui présentent une demande de renouvèlement de leur subvention à la découverte pour la
première fois ont la possibilité d’en prolonger la durée d’un an avec financement.
• Cette prolongation s’ajoute à la prolongation d’un an avec financement de la subvention à la découverte en
raison de la COVID-19.
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Programme de subventions d’OIR
•
•
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Le point sur SRB

La date limite est le 25 octobre; le portail de recherche sera fonctionnel en août
Changements récents:
• Modifications des critères de sélection (les noms ont été raccourcis, et le 2e critère n'évalue
plus l'excellence du ou des candidats
• Clarification des instructions dans la section "Justification du budget" et ajout d'un modèle de
tableau budgétaire que les candidats doivent utiliser pour indiquer les taux de change et les
totaux des taxes et des devises
• Les documents de confirmation de la contribution financière ne sont plus requis et ne doivent
pas être soumis

•

Changements à venir:

• Les candidats et cocandidats retenus ne pourront pas présenter de demande au concours OIR
de l'année suivante (c’est-à-dire qu'un candidat/cocandidat retenu au concours de cette année date limite de présentation des demandes le 25 octobre 2021, ne sera pas admissibles pour
présenter de demande au concours de l'année prochaine - date limite de présentation des
demandes le 25 octobre 2022)
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Subventions à la découverte axées
sur le développement (SDD)
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Le point sur SRB

• Petites Universités seulement
• Une demande distincte n'est pas nécessaire → offerte en fonction des
résultats de SD
• 15 000 $ / année pendant 2 ans
• Peut être obtenu deux fois pendant la carrière
• Une lettre d'appui de la université est nécessaire, indiquant les mesures
supplémentaires qui seront prises pour appuyer le programme de
recherche du titulaire
Point de contact: ddg-sdd@nserc-crsng.gc.ca
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Supplément aux subventions à la
découverte MDN*-CRSNG
•

Le supplément appuie des projets de recherche universitaires non confidentiels visant à
développer des technologies précises à double application (autres que l’armement) dans
les domaines cibles en défense et en sécurité.

•

Chaque supplément estimé à 120 000$ sur 3 ans (40 000 $ par année)

•

Admissibilité

•

−

Chercheurs présentant une demande au concours actuel de SD

−

La recherche proposée s’inscrit dans les domaines cibles en défense et en sécurité
du MDN
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Le point sur SRB

Un comité interne du MDN sélectionne les titulaires d’une SD qui recevront un supplément

Point de contact : dndsuppmdn@nserc-crsng.gc.ca
*MDN, le ministère de la Défense nationale
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Les prix du CRSNG
 Prix Donna-Strickland du CRSNG soulignant les retombées sociales de la
recherche en SNG (NOUVEAU!)
 une personne ou une équipe dont les travaux de recherche remarquables en SNG au Canada
ont donné lieu à des bienfaits exceptionnels pour la société, l’environnement ou l’économie du
pays
 au plus 250 000 $ sur une période d’au plus 5 ans pour la poursuite de la recherche et la
diffusion des connaissances

 Bourses Arthur-B.-McDonald
Nouveau nom pour les bourses commémoratives E.W.R. Steacie dédiées aux chercheurs en début
de carrière en SNG

 Médaille d’or Gerhard-Herzberg
 Prix Brockhouse du Canada pour la recherche interdisciplinaire
 Prix John-C.-Polanyi
37
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3.
En réponse à
la pandémie
de COVID-19
52

Résumé de la réponse
•

Prolongations facultatives offerte avec et sans financement aux subventions à la découverte en raison de COVID-19

•

Plus de 19 M$ en fonds aux fins de la réponse rapide à la COVID-19 par l’entremise du Programme d’innovation
dans les collèges et la communauté et des subventions Alliance

•

Mise sur pied du Fonds d’urgence pour la continuité de la recherche au Canada (450 M$) en collaboration avec le
CRSH et les IRSC

•

55,3M$ en fonds dans le cadre de l'initiative des trois agences de la Possibilité de financement canadienne pour
une intervention de recherche rapide contre la COVID-19

•

Octroi de 140 M$ en aide aux étudiants des cycles supérieurs et aux stagiaires postdoctoraux appuyés par le
CRSNG

•

Initiative de modélisation des maladies infectieuses émergentes
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Réponse à la pandémie de COVID-19

• On a recommandé le financement de 5 demandes et accordé un financement partiel totalisant 10 M$ sur 2 ans.
•

Initiative des trois organismes Renforcer la confiance à l’égard des vaccins au Canada faisant partie du Programme
PromoScience – date limite : 5 avril 2021

•

Publication de lignes directrices concernant les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités de
recherche et de formation
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Prolongations facultatives des subventions à la
découverte en raison de COVID-19
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Nouvelles des politiques

Avec des fonds : prolongations offertes à tous les titulaires de SD
actifs (2020/21)
• 1 an avec financement au niveau précédent
• Offerte par le CRSNG aux titulaires d'une subvention qui en sont à
leur dernière année de financement.
Point de contact: resgrant@nserc-crsng.gc.ca
Sans fonds : prolongations pour les titulaires de subventions dans
leur année automatique pour l'utilisation résiduelle des fonds de la SD
• 1 an, temps seulement
• Via les responsables des subventions de recherche
• Pour les titulaires ne recevant pas de fonds supplémentaires
Point de contact: grantsadministration@nserc-crsng.gc.ca
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4.
Subventions
Alliance
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Alliance en bref
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Subventions Alliance

• Soutenir la recherche en sciences naturelles et en ingénierie (SNG) menée par des
équipes solides, complémentaires et collaboratives
• Partenariats de recherche entre les universités et les organisations partenaires des
secteurs privé, public ou à but non lucratif

• Générer de nouvelles connaissances - accélérer l'application des résultats pour
générer des effets bénéfiques pour les Canadiens
• Projets de 1 à 5 ans - financement annuel disponible de 20 000 $ à 1 million de dollars
• Différents ratios de partage des coûts - en fonction de la taille et des secteurs

Point de contact: alliance@nserc-crsng.gc.ca
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Des questions?

Communiquez avec nous.
@crsng_nserc
facebook.com/crsngcanada
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