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Présentation du 
CRSNG 2022

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Nouvelles du CRSNG

Consultation sur l’élaboration du Plan stratégique du CRSNG 

pour 2030 – Rapport sur la rétroaction

• Publié le 14 mars 2022 

• Jalon clé dans l’élaboration de notre prochain plan stratégique à 

long terme 

• Résumé des commentaires reçus des parties prenantes dans le 

cadre d’ateliers, de groupes de réflexion et de mémoires en ligne 

entre novembre 2021 et janvier 2022

Prochaines étapes

• Le CRSNG élaborera son plan stratégique à la lumière des 

commentaires reçus au cours des deux séries de consultations. 

• Le plan stratégique sera publié à l’automne 2022.

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Nouvelles du CRSNG

Budget de 2022
Nouveaux investissements des trois organismes pour stimuler l’innovation, améliorer la sécurité de la recherche et motiver la
prochaine génération de chercheuses et chercheurs canadiens

Investissements pour les organismes subventionnaires fédéraux

• 40,9 millions de dollars sur cinq ans et 9,7 millions de dollars par la suite pour appuyer l’octroi de
bourses d’études et de perfectionnement ciblées à des chercheuses et chercheurs étudiants des
communautés noires prometteurs

• 100 millions de dollars sur six ans pour soutenir la recherche postsecondaire dans le
développement de technologies et de variétés de cultures qui permettront de rendre l’agriculture
carboneutre

• 38,3 millions de dollars sur quatre ans et 12,7 millions de dollars par la suite pour ajouter de 12 à
25 chaires d’excellence en recherche du Canada dans les domaines des sciences, de la
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) à compter de 2023-2024

Investissements d’intérêt pour le CRSNG

• 125 millions de dollars sur cinq ans et 25 millions de dollars par la suite pour le Fonds de soutien
à la recherche en vue de renforcer la capacité des établissements postsecondaires à cerner, à
évaluer et à atténuer les risques pour la sécurité de la recherche

• 34,6 millions de dollars sur cinq ans et 8,4 millions de dollars par la suite en vue d’accroitre la
capacité du Canada à protéger sa recherche et à établir un centre de la sécurité de la recherche qui
fournira une orientation directement aux établissements de recherche Le budget de 2022 a été conçu comme une feuille de route 

pour stimuler la reprise économique et l’innovation au Canada. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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• 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. 

Nouvelles du CRSNG

Points saillants de l’excellence en recherche

@crsng_nserc /  @nserc_crsng

facebook.com/crsngcanada /  facebook.com/nserccanada

www.nserc-crsng.gc.ca

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/Action-Plan_Plan-dAction_fra.asp
https://www.canada.ca/fr/comite-coordination-recherche/priorites/recherche-autochtone/plan-strategique-2019-2022.html
https://twitter.com/NSERC_CRSNG?s=20
https://twitter.com/NSERC_CRSNG?s=20
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Nouvelles du CRSNG

Plan d’action des trois organismes 

pour l’équité, la diversité et l’inclusion

• Plan septennal visant à inciter un changement culturel et systémique 
dans l’écosystème de recherche canadien

• Deux grands objectifs :

• Accès équitable aux fonds de recherche des trois organismes

• Participation équitable au milieu de la recherche

• Préparé sous la direction du Comité de coordination de la recherche au 
Canada (CCRC)

https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/Action-Plan_Plan-
dAction_fra.asp

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/Action-Plan_Plan-dAction_fra.asp
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Considérations en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 

concernant les équipes de recherche 

• Réfléchir sur comment l’intégration de principes d’EDI au sein des équipes 
de recherches renforce l’excellence en recherche

• L’équipe de recherche est un groupe de chercheuses et de chercheurs qui 
partagent des compétences, des connaissances et des objectifs et 
travaillent à un même programme ou projet de recherche

• Le CRSNG a conçu un guide pour aider les chercheuses et les chercheurs en 
SNG à comprendre en quoi les considérations en matière d’EDI sont 
pertinentes pour les équipes de recherche : composition de l’équipe, 
recrutement et maintien en poste des membres et définition des rôles 
relativement à la conception du plan de recherche, à la réalisation de la 
recherche, à l’analyse et à l’interprétation des résultats, et à la diffusion des 
conclusions

• Le guide donne plus d’informations et des exemples pertinents pour 
l’intégration de principes d’EDI au sein des équipes de recherches dans les 
SNG

Nouvelles du CRSNG

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Nouvelles du CRSNG

Comité de coordination de la recherche au Canada
• Publication du rapport intitulé Intervention collective – Rapport d’étape 2020-2021 du Comité 

de coordination de la recherche au Canada (février 2022)

Thèmes des dernières réunions

• Mise en œuvre des stratégies nationales prévues au budget de 2021 pour l’intelligence artificielle, 
les technologies quantiques et la génomique 

• Établissement des priorités d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) 
en matière de sciences, de technologies et d’innovation 

• Fonds Nouvelles frontières en recherche

• Initiatives et activités autochtones parrainées par des organisations membres du Comité de 
coordination de la recherche au Canada (CCRC)

• Cadre de soutien aux grandes installations de recherche

• Discussions exploratoires concernant la nomination du Canada à titre de membre associé du 
programme Horizon Europe

Mises à jour organisationnelles des responsables des organismes suivants

• Institut canadien de recherches avancées (CIFAR) 

• Génome Canada 

• Mitacs

• Agence spatiale canadienne 

• Alliance de recherche numérique du Canada

Ce rapport présente les priorités du CCRC et les mesures prises 

par les organismes et ministères membres durant 

l’exercice 2020-2021 en vue de mobiliser la recherche au 

Canada pour le bien de l’ensemble de la population canadienne.

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Mises à jour organisationnelles

Publication du rapport de l’atelier de juillet 

2021 sur la création d’un réseau CAN BON

• Date de publication : 3 mars 2022

• Ce rapport résume les constats tirés du processus en deux temps 
de collecte d’information sur la possibilité de créer un réseau 
canadien d’observation de la biodiversité (CAN BON).

• Partenaires de l’atelier :

• Environnement et Changement climatique Canada

• Pêches et Océans Canada

• Parcs Canada

• Agence spatiale canadienne

• Ressources naturelles Canada

• Agriculture et Agroalimentaire Canada

• Secrétariat du réseau GEO BON et NatureServe pour leur 
contribution.

Un atelier, tenu virtuellement, a rassemblé plus de 60 
participants qui ont discuté des principales exigences pour 
mettre en œuvre un réseau CAN BON; de la façon dont ce 

réseau pourrait faire participer concrètement les peuples 
autochtones; et des lacunes criantes en matière de surveillance 

que ce réseau pourrait combler.

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Nouvelles du CRSNG

Le point sur la mise en œuvre du plan stratégique visant 

à renforcer la capacité de recherche autochtone

Le CCRC a publié son premier rapport d’étape sur la mise en 
œuvre du plan stratégique interorganismes intitulé Établir de 
nouvelles orientations à l’appui de la recherche et de la formation 
en recherche autochtone au Canada.

• Ce rapport met en lumière les progrès récents, notamment la mise 
en place de nouveaux organes consultatifs et structures de 
gouvernance pour favoriser un changement véritable et systémique. 

• Trois groupes de travail ont joué un rôle central dans la mise en 
œuvre de la stratégie :

• le Groupe de travail interorganismes sur les occasions de 
financement autochtones

• le Groupe de travail interorganismes sur les barrières 
administratives à la recherche autochtone

• le Groupe de référence sur les bonnes pratiques d’évaluation 
par les pairs pour la recherche autochtone

Le plan stratégique interorganismes a été lancé en 2020 à la 
suite d’une vaste consultation menée auprès de communautés, 
de groupes et d’organismes des Premières Nations, des Inuits 

et des Métis.

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Financement et partenariats

Bourses

En janvier 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 260 
millions de dollars pour les bourses accordées par les organismes 
subventionnaires fédéraux

• Au total, plus de 5 300 bourses ont été accordées pour la formation en 
recherche dans le cadre des possibilités de financement ou des programmes 
suivants des trois organismes :

• le Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau du 
doctorat et au niveau de la maitrise

• les suppléments pour études à l’étranger Michael-Smith du Programme de 
bourses d’études supérieures du Canada

• le Programme de bourses d’études supérieures du CRSNG – doctorat

• le Programme de bourses postdoctorales du CRSNG

Ont été également annoncés :

• le dernier cycle de subventions du Fonds Nouvelles frontières en recherche 

• les nouvelles subventions et les subventions renouvelées des chaires de 
recherche du Canada

Au total, 32 800 étudiants et étudiantes et stagiaires 
postdoctoraux sont formés chaque année par les 

scientifiques et les ingénieures et ingénieurs les plus 

talentueux au Canada.

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Nouvelles du CRSNG

Programmes de partenariats avec des collèges
Subventions de partenariat en recherche appliquée et en technologie

• Annonce le 5 avril par le ministre Champagne

• 46,9 millions de dollars sur deux ans pour 74 subventions

Subventions de mobilisation du Programme d’innovation dans les collèges et 
la communauté (ICC)

• Série simplifiée de subventions (qui passent de quatorze à cinq) du Programme d’ICC

• Éventail élargi d’organismes partenaires

• Plus de possibilités de formation collégiale

Fonds d’innovation sociale destiné aux collèges et aux communautés (FISCC) 
des trois organismes 

• Fonds géré par le CRSNG 

• Initiative qui favorise l’innovation communautaire en assurant la liaison entre les 
collèges et les écoles polytechniques, d’une part, et les organismes 
communautaires, d’autre part

Subventions de partenariat en recherche appliquée et en 
technologie : engagement pris dans le budget fédéral 
de 2021 pour soutenir davantage de partenariats en 

recherche appliquée au moyen du Programme d’ICC du 
CRSNG.

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Lignes directrices sur l’évaluation des contributions à la recherche, 

à la formation et au mentorat

• Les nouvelles Lignes directrices rendues publiques au début de mai 2022:

• favorisent le soutien de l’excellence en recherche au Canada par le CRSNG et l’intégration des principes 
de la Déclaration sur l’évaluation de la recherche (DORA),

• reconnaissent et valorisent un plus large éventail de contributions, dont la sensibilisation et le 
mentorat, en mettant en évidence leur qualité et leurs retombées,

• élargissent le type de contributions et d’indicateurs des retombées que peuvent sélectionner les 
candidates et candidats,

• clarifient l’admissibilité des interruptions de la recherche, de la formation et mentorat.

• Ces lignes directrices remplacent les Politiques et lignes directrices sur l'évaluation des contributions à la 
recherche et à la formation et les Lignes directrices pour la préparation et l'examen des demandes en génie 
et en sciences appliquées

Nouvelles du CRSNG

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/assessment_of_contributions-evaluation_des_contributions_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/assesscontrib-evalcontrib_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/prepEngAS-prepGenSA_fra.asp
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Lignes directrices sur l’évaluation des contributions à la recherche, 

à la formation et au mentorat

• Les indicateurs de qualité incluent, entre autres : 
• l’originalité, créativité ou innovation dans la méthodologie utilisée ou dans l’application de la recherche,
• la transparence, accessibilité des résultats et gestion appropriée des données, 
• l’exposition des stagiaires à des environnements de travail autres que les universités et les collèges.

• Les indicateurs de retombées permettent:
• une amélioration de l’EDI de l’écosystème de recherche, notamment mobilisation et rétention accrues de 

membres des groupes sous-représentés en SNG,
• un progrès vers la réconciliation et la décolonisation de la recherche autochtone,
• une contribution au développement économique ou à l’innovation environnementale ou sociale à 

l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale.

• D’autres exemples sont disponibles dans les lignes directrices

Nouvelles du CRSNG

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/assessment_of_contributions-evaluation_des_contributions_fra.asp
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Collecte de renseignements autodéclarés

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 ». 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/127.nsf/fra/accueil
https://www.budget.gc.ca/2018/home-accueil-fr.html
https://www.sciencereview.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
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Formulaire de déclaration

volontaire

Questionnaire: mis à jour à l’été de 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)

Nouvelles du CRSNG

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Nouvelles du CRSNG

Formulaire de déclaration 

volontaire

• 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.

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Nouvelles du CRSNG

Politiques du CRSNG sur les congés

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.

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Nouvelles du CRSNG

Sécurité de la recherche

• Les activités d'espionnage et d'ingérence étrangère constituent 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 des fonds publics au Canada. En septembre 2020, ce groupe a 

publié le portail Protégez votre recherche, une ressource évolutive où des conseils et outils 

sont partagés avec la communauté de la recherche. http://www.science.gc.ca/protegez-votre-

recherche/

• Les Lignes directrices de sécurité nationale pour les partenariats de recherche ont été 

élaborées avec ce groupe de travail et appliquées en juillet 2021 au programme Alliance du 

CRSNG. Tout application comprenant un ou des partenaires du secteur privé doivent 

maintenant inclure un formulaire d'évaluation des risques 

https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_98257.html

• Les organismes subventionnaires révisent également leurs politiques et procédures en matière 

de sécurité, en suivant les meilleures pratiques nationales et internationales.

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.science.gc.ca/protegez-votre-recherche/
https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_98257.html
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Nouvelles du CRSNG

Sécurité de la recherche

Tous les chercheurs et administrateurs sont invités à consulter les ressources suivantes pour 

obtenir de plus amples informations sur la manière de protéger la recherche et l'innovation :

Portail Protégez votre recherche : conseils, informations, outils, études de cas et cours 

autodidactes.

Lignes directrices de sécurité nationale pour les partenariats de la recherche : outil 

permettant d'intégrer les considérations de sécurité nationale dans l'élaboration, l'évaluation 

et le financement des partenariats de recherche.

Science en sécurité : Atelier interactif de Sécurité publique Canada 

Centre canadien de cybersécurité : héberge des ressources sur l'environnement des 

cybermenaces, y compris du contenu interactif, des publications, des alertes et des avis. 

Outil canadien de cybersécurité : Enquête d'auto-évaluation volontaire

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97955.html
https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98256.html
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/cntr-prlfrtn/sfgrdng-scnc/index-fr.aspx
https://cyber.gc.ca/fr/
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbr-scrt-tl/index-fr.aspx
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Nouvelles du CRSNG

Le point sur la Solution de gestion des subventions des trois organismes (SGSTO)

• Les trois organismes subventionnaires fédéraux collaborent à un projet visant à 
moderniser leurs solutions de gestion des subventions (c.-à-d. la SGSTO).

• Cette solution remplacera notamment le CV commun canadien (CVC).
• L’équipe de la SGSTO a organisé des ateliers avec le milieu de la recherche 

(candidates et candidats, évaluatrices et évaluateurs et administratrices et 
administrateurs de recherche) pour mieux comprendre en quoi la gestion des CV est 
problématique et déterminer la cause des problèmes.

• Grâce à la mise en place prochaine d’un nouvel outil de gestion des CV (dans la 
SGSTO), les organismes pourront résoudre ces problèmes et optimiser l’expérience 
des utilisateurs. 

• On évalue actuellement la possibilité d’harmoniser les modèles de CV et de 
rationaliser l’information afin de réduire le fardeau administratif pour les chercheuses et 
chercheurs et fournir aux évaluatrices et évaluateurs l’information dont ils ont besoin, 
tout en mettant l’accent sur la souplesse du document final.

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Nouvelles du CRSNG

Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche

Faits saillants en 2021-2022

• Tenue de deux consultations publiques

1. Documents d’orientation sur l’éthique de la recherche (examen de la recherche relevant de 
plusieurs autorités); consentement général à l’égard du stockage et de l’utilisation de données 

et de matériel biologique humain; exemptions applicables à la recherche impliquant des 
lignées cellulaires humaines; recherche portant sur des cellules souches totipotentes

2. Modifications apportées au Cadre de référence des trois organismes sur la conduite 
responsable de la recherche (Cadre de référence)

• Publication du Cadre de référence en décembre 2021

• Lancement du nouveau cours d’éthique de la recherche (CORE-2022) en janvier 2022

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche

Lancée en mars 2021

Chaque établissement postsecondaire de recherche et hôpital de 

recherche admissible à administrer des fonds des IRSC, du CRSNG ou du 

CRSH doit créer une stratégie de gestion des données de recherche et en 

informer les organismes lorsque cela a été fait. Date limite : 

le 1er mars 2023

Pour certaines possibilités de financement, les organismes 

subventionnaires demanderont que les plans de gestion des données 

soient soumis à l’organisme approprié au moment de présentation de la 

demande, comme il est précisé dans l’appel de propositions.

Les titulaires d’une subvention sont tenus de déposer dans un dépôt 

numérique les données de recherche, les métadonnées et le code qui 

appuient directement les conclusions de la recherche publiées dans des 

revues de même que les prépublications découlant de la recherche 

financée par les organismes subventionnaires. 

Stratégies 

institutionnelles

Plans de 

gestion de 

données

Dépôt de 

données

Nouvelles du CRSNG

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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2.
Le point sur les 
Subventions de 
Recherche et 
Bourses (SRB) 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Subventions de recherche et bourses

Comité d’évaluation par les pairs interdisciplinaire des trois 

organismes et programme Horizons de la découverte du CRSNG

• Comité mis sur pied en 2021 pour évaluer les demandes de nature interdisciplinaire
présentées aux trois organismes
• Première année du projet pilote : 22 membres ont évalué 85 demandes touchant 3 programmes

• Horizons de la découverte du CRSNG
• 842 lettresd’intention reçues, 55 demandes évaluées, 10 subventions octroyées

• Subventions Savoir du CRSH
• Programme de subventions Projet des IRSC

• Le mandat du Comité et le programme Horizons de la découverte du CRSNG ont été
prolongés d’un an
• Dates limites des trois organismes

• Subventions Horizons de la découverte du CRSNG : Lettre d’intention– 16 juin 2022

• Subventions Projet des IRSC : Inscription– début/mi-aout 2022

• Subventions Savoir du CRSH : demandes – 1er octobre 2022

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Subventions de recherche et bourses

Subventions Horizons de la découverte 2023

• Changements pour 2023 :

• Dossier de demande devra comprendre un CV de type narratif

• Montant des subventions sera proportionnel à la taille de l’équipe de recherche

• Rappels aux personnes candidates :

• Objectif principal de la proposition : faire progresser les connaissances en sciences naturelles ou en génie (SNG)

• Si la proposition ne vise pas principalement des domaines des SNG, la personne candidate doit présenter une
demande à un autre organisme

• La proposition doit intégrer ou transcender des disciplines relevant des trois organismes (pas seulement en SNG)

• Ne doit pas cadrer avec le modèle de conférence des subventions à la découverte

• Dimension interdisciplinaire doit être intégrée dans l’ensemble de la demande

Subventions Horizons de la découverte : date limite de présentation des lettres
d’intention – 16 juin 2022

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Le point sur SRB

Concours des subventions à la 

découverte de 2023 

Alors que la situation pandémique mondiale est toujours changeante, et suite à la 

livraison réussie des concours 2021 et 2022, les réunions d’évaluation des subventions 

à la découverte 2023 se dérouleront une fois de plus par vidéoconférence. Cela 

permettra d’assurer la sécurité des participants ainsi que la livraison efficace du 

concours des subventions à la découverte pour l’année à venir. De plus, le CRSNG 

sera plus apte à fournir une direction concrète pour la planification des compétitions 

dans les années futures lorsque les employés auront intégré les nouveaux locaux du 

CRSNG (plus tard cette année).

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

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
file://///ottanvdifs01/VDI_UserData/eml/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_cs971/c63809819/mailto_resgrant@nserc-crsng.gc.ca
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Le point sur SRB

Demande de subvention à la découverte

Retards dans l'avancement des travaux de recherche

Les retards de la personne candidate sont indiqués dans le CVC, dans 

la section Emploi 

• Pour des exemples, voir la section 4.4.4.4 du manuel d‘évaluation par 

les pairs

Les retards du PHQ sont indiqués dans la section de la demande qui 

concerne le PHQ

Dans les deux cas, expliquer clairement

• la durée (c.-à-d. les dates de début et de fin)

• L’incidence sur vos travaux et votre formation (p. ex., diffusion des 

résultats, capacité de recruter ou former du PHQ)

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Reviewers-Examinateurs/CompleteManual-ManualEvalComplet_fra.pdf
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Demande de subvention à la découverte

Retards dans l'avancement des travaux de recherche –

Pièce jointe concernant les congés

• Les personnes candidates 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

Le point sur SRB

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Le point sur SRB

Appui aux chercheurs et chercheuses en début de carrière

• 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.

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Le point sur SRB

Comité de coordination de la recherche au Canada

Points saillants du rapport d'étape sur les CDCs

Rapport d’étape 2019-20 : Mobiliser la recherche canadianne

Les avancées sur la priorité de Soutenir les chercheures et chercheurs en début de 

carrière :

• Mise à jour du plan d’action des trois organismes pour les CDCs

• Mise à jour de la définition de « CDCs » des trois organismes, afin de mieux soutenir cette 

catégorie de chercheures et chercheurs et de répondre aux besoins des programmes

• Indicateurs de rendement interorganismes pour les initiatives concernant les CDCs

• Financement équilibré pour les CDCs

• Augmentation des congés parentaux

• Attribution de 250 nouvelles chaires de niveau 2 à des chercheures et chercheurs 

émergents 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.canada.ca/fr/comite-coordination-recherche/services/publications/rapports-etapes/2019-2020.html
https://www.canada.ca/fr/comite-coordination-recherche/services/publications/rapports-etapes/2019-2020.html
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Le point sur SRB

Programme de subventions d’OIR

• 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 en avril ne pourront pas présenter de 

demande en octobre au concours OIR de l'année suivante

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Le point sur SRB

Prochaines dates limites en 2022

Dates limites de présentation des demandes

• Processus d’appel du programme de subvention à la découverte – 31 mai

• Avis d’intention du  Programme de subventions à la découverte – 2 août 

• Programme d’appui aux ressources majeures en physique subatomique – 2 août

• Programme de subventions d’outils et d’instruments de recherche en physique 

subatomique, catégories 2 et 3 – 2  août

• Programme de temps-navire – 1er septembre

• Programme de subventions d’outils et d’instruments de recherche en physique 

subatomique, catégorie 1 – 25 octobre

• Programme de suppléments aux subventions à la découverte en recherche nordique –

1er novembre

• Programme de subventions à la découverte – 1er novembre

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Le point sur SRB

Prochaines dates limites en 2022

Autres Dates limites de présentation 

• Programme Horizons de la découverte – 16 juin

• Programme des Bourses de recherche de 1er cycle – Date limite fixée par 

l’établissement

• Programme FONCER lettre d’intention– 1er mai

• Les bourses Arthur B. McDonald – 7 juin 

• Programme de bourses d’études supérieures du CRSNG – doctorat – 17 octobre

• Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maitrise –

1er décembre 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Libre Accès

Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications

Lancé en février 2015 : https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html

Exigences de la politique

▪ Les titulaires d'une subvention doivent s'assurer que les articles découlant de la recherche financée par les organismes 

qu'ils publient dans une revue avec comité de lecture sont accessibles gratuitement dans les 12 mois qui suivent 

leur publication. 

▪ S'applique à toutes les subventions accordées à partir du 1er mai 2015

▪ Comment se conformer à la politique : 

─ Verser un manuscrit final et évalué par des pairs dans un dépôt institutionnel ou disciplinaire; et / ou

─ Publier dans une revue qui offre le libre accès immédiat aux articles ou qui offre le libre accès aux articles 

dans les 12 mois suivant leur publication au moyen de son site Web

Foire aux questions : https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_42701EA6.html

Outils : https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_ECEFDFAA.html

Courriel : libreacces@nserc-crsng.gc.ca

Le point sur SRB

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_42701EA6.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_ECEFDFAA.html
file:///C:/Users/rzr/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_cs971/c64851762/mailto_libreacces%40nserc-crsng.gc.ca
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Fonds spécial d’aide aux stagiaires 

(Ukraine)

• Permet aux titulaires d’une subvention de maintenir en 
poste des stagiaires de recherche qui devaient retourner 
en Ukraine en 2022. 

Montants maximaux autorisés

• 20 000 $ à la maitrise

• 25 000 $ au doctorat

• 25 000 $ au postdoctorat 

• Le supplément au titre des salaires ou des allocations 
peut s’échelonner sur une période maximale d’un an.

• Les demandes seront acceptées de façon continue 
jusqu’au 22 décembre 2022.

Le 11 mars 2022, les présidents des trois organismes fédéraux 
de financement de la recherche du Canada ont publié une 

déclaration exprimant leur profonde solidarité avec la population 

ukrainienne à la suite de l’invasion injustifiable de l’Ukraine par 
Vladimir Poutine.

Le point sur les programmes de la Direction des subventions de recherche et bourses

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Nouveaux investissements à l’appui de la 

Stratégie quantique nationale
137,9 millions de dollars sur sept ans par l’entremise des subventions FONCER et 
Alliance du CRSNG

Demandes acceptées depuis le 15 mars 2022

• FONCER (5,4 millions de dollars) pour former, attirer et retenir au pays les meilleurs talents en 
quantique. 

• Le CRSNG accordera au moins trois subventions FONCER en science et technologies 
quantiques.

Demandes acceptées depuis le 1er avril 2022

• Subventions en quantique du programme Alliance, volet International (29,7 millions de 
dollars) pour apporter un soutien aux chercheuses et chercheurs du Canada dans 
l’établissement de projets et de collaborations internationales

Demandes acceptées depuis le printemps 2022

• Subventions en quantique du programme Alliance (62,4 millions de dollars) pour soutenir 
l’établissement de partenariats destinés à renforcer, à coordonner et à accroitre les capacités de 
recherche du Canada en science et en technologies quantiques

• Subventions Consortiums en quantique du programme Alliance (40,4 millions de dollars) 
pour soutenir l’établissement de partenariats de recherche à grande échelle et accroitre la 
synergie entre les centres de recherche et d’innovation en quantique et les parties prenantes au 
Canada 

Ces nouveaux fonds s’ajouteront aux quelque 384millions de dollars 
en financement que le CRSNG a octroyés pour la recherche en 
quantique depuis dix ans.

Le point sur les programmes de la Direction des subventions de recherche et bourses

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Protocole d’entente entre le CRSNG et le Centre national 

de la recherche scientifique (CNRS) de France

• Signature du protocole d’entente à l’ambassade de France à Ottawa 

le 21 avril 2022

• Ouverture d’un bureau permanent du CNRS au Canada, plus 

précisément à Ottawa, en 2022

• Partenariat qui favorisera aussi le respect de l’engagement commun, 

pris par le CRSNG et le CNRS, d’assurer la prise en compte des 

principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) dans toutes les 

activités liées à la recherche.

Le protocole d’entente a été signé à l’ambassade de France à Ottawa 
par Alejandro Adem, président du CRSNG, et Antoine Petit, 

président-directeur général du CNRS, en présence de 

Frank Marchetti, chargé d’affaires, et d’autres invités de marque.

Le point sur les programmes de la Direction des subventions de recherche et bourses

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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CRSNG et National Science Foundation des États-Unis

En décembre 2021, le CRSNG et la National Science 
Foundation (NSF) ont lancé leur première possibilité de 
financement de collaborations en recherche axées sur les 
découvertes et les innovations dans les domaines de la 
science quantique et de l’intelligence artificielle depuis 
l’annonce du protocole d’entente conclu entre ces deux 
organismes.

• Processus souple et simplifié de présentation des demandes

• Les équipes de recherche américaines et canadiennes 
présenteront une seule proposition de collaboration, laquelle 
fera l’objet d’une seule évaluation par la NSF, qui est 
l’organisme responsable.

• Les chercheuses et chercheurs universitaires canadiens 
recevront leur financement du CRSNG.

• Les chercheuses et chercheurs américains recevront le 
leur de la NSF.

Photo commémorant la signature en mode virtuel du 
protocole d’entente original entre le CRSNG et la NSF des 

États-Unis le 15 juin 2021.

Le point sur les programmes de la Direction des subventions de recherche et bourses

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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3.
En réponse à 
la pandémie
de COVID-19

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Lignes directrices : Retards dus au COVID-19

• 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 

Réponse à la pandémie de COVID-19

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/COVID-COVID_fra.asp
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Prolongations facultatives des subventions à la 

découverte en raison de COVID-19

Avec des fonds : prolongations offertes à tous les titulaires de SD 
actifs (2022/23) 

• 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

Réponse à la pandémie de COVID-19

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
file:///C:/Users/rzr/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_cs971/c64000458/mailto_resgrant%40nserc-crsng.gc.ca
file://///ottanvdifs01/VDI_UserData/mcc/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_cs971/c64000458/grantsadministration@nserc-crsng.gc.ca
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Des questions?

Communiquez avec nous.

@crsng_nserc

facebook.com/crsngcanada

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://twitter.com/NSERC_CRSNG?s=20
https://twitter.com/NSERC_CRSNG?s=20
https://twitter.com/NSERC_CRSNG?s=20

