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Nouvelles du CRSNG 
 

Branché sur le CRSNG 2020 



 Il appuie plus de 37 700 étudiants et 
stagiaires postdoctoraux.  

 Il appuie le programme de recherche de 
plus de 12 400 professeurs. 

 Il appuie les partenariats de recherche 
entre les établissements 
postsecondaires et plus de 3 800 
entreprises canadiennes.  

 Les entreprises investissent plus de 269 
millions de dollars dans la recherche 
postsecondaire. 

Le CRSNG a pour vision de faire du Canada un pays de découvreurs 
et d’innovateurs au profit de tous les Canadiens. 

881 M$ 
(70 %) 

393 M$ 
(30 %) 

Budget du CRSNG 
en 2019-2020 : 1,27 G$ 

Découverte (y compris les bourses)
Innovation

Exclut les dépenses d’administration, qui 
représentent 4 % du budget. 

Nouvelles du CRSNG 
Aperçu 



Nouvelles du CRSNG 
Budget 2019 Investir dans la classe moyenne 

 À partir de 2019-2020, les organismes recevront 
151,4 millions de dollars sur cinq ans. 
 
 Organisme Programmes Financement 

sur 5 ans 

Financement 
continu (par 
année) 

CRSNG, 
IRSC, CRSH 

Bourses d’études supérieures du 
Canada ( BESC M et BESC D) 114 M$ 

 
26.5 M$ 

 

CRSNG, 
IRSC, CRSH Congé parental payé 

 
37.4 M$ 

  

 
8.6M$ 

 



Alejandro Adem 
 
 

 Il s’est joint au CRSNG en octobre 2019 à 
titre de président de l’organisme. 
 

 Il est un chercheur émérite dans le domaine 
des mathématiques et membre du corps 
professoral de la University of British 
Columbia. 

 

 Il était auparavant chef de la direction et 
directeur scientifique de Mitacs. 
 

 Il a également occupé les postes de 
directeur et de directeur adjoint du Pacific 
Institute for the Mathematical Sciences. 
 

 

Nouvelles du CRSNG 
Équipe de direction du CRSNG 



Nouvelles du CRSNG 
Dimensions 
 

L’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) au Canada 
 
Le CRSNG administre le nouveau programme Dimensions au nom 
des trois organismes subventionnaires fédéraux. Il s’agit d’un 
programme qui vise à accroitre l’EDI et à favoriser un changement 
profond de culture au sein de l’écosystème de la recherche. 
 
Le programme Dimensions concerne, sans s’y limiter, cinq groupes 
sous-représentés dans l’ensemble des disciplines, à savoir les 
femmes, les peuples autochtones, les personnes en situation de 
handicap, les membres de minorités visibles ou de groupes 
racisés, ainsi que les membres de la communauté LGBTQ2+. 
 

 



17 collèges et universités 
d’un océan à l’autre 
participent à un programme 
pilote afin que leur travail 
en matière d’EDI soit 
reconnu. 
 
 
Le tiers des 
établissements 
postsecondaires du 
Canada ont approuvé la 
charte du programme 
Dimensions jusqu’à 
présent. 
 

Nouvelles du CRSNG 
Dimensions 



 
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. 

 
Quelles questions figurent sur le formulaire d’autodéclaration? 
Les organismes subventionnaires demandent les renseignements suivants : 

1. Âge – Date de naissance? 
2. Genre – À quel genre vous identifiez-vous : femme; homme; ou genre 
fluide, non-binaire, et/ou bispirituel? 
3. Identité autochtone – Vous identifiez-vous comme Autochtone, c.-à-d. 
membre d’une Première Nation (Indien de l’Amérique du Nord), Métis ou 
Inuit? 
4. Personne en situation de handicap – Êtes-vous une personne 
handicapée? 
5. Membre d’une minorité visible – Vous identifiez-vous comme membre 
d'une minorité visible du Canada? 
 

Compléter le formulaire de déclaration volontaire est obligatoire, mais l’option 
« Je préfère ne pas répondre » existe pour chaque catégorie. 

Nouvelles du CRSNG 
Collecte de renseignements autodéclarés 



Nouvelles du CRSNG 
Politiques du CRSNG sur les congés 
Principaux fournisseurs de soins (projet pilote)  
 Les chercheuses et chercheurs qui deviennent des principaux fournisseurs de 

soins à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant et qui sont 
admissibles à un congé de maternité ou à un congé parental, mais qui refusent le 
congé, peuvent être admissibles à une prolongation d’un an de leur subvention 
avec financement.  
 

Congé pour raisons familiales et congé de maladie 
 Les titulaires d’une subvention qui envisagent de prendre un congé pour 

obligations familiales ou un congé de maladie peuvent être admissibles à une 
prolongation de leur subvention avec financement pour une période maximale de 
deux ans. 
 

Congé de maternité ou congé parental payé à même les subventions aux 
étudiants et aux stagiaires postdoctoraux 
 Les étudiants et les stagiaires postdoctoraux admissibles qui sont payés à même 

des subventions du CRSNG peuvent recevoir pendant au plus 12 mois des 
prestations de congé de maternité ou de congé parental.  

 Le supplément de congé sera payé par le CRSNG. 



Nouvelles du CRSNG 
Fonds Nouvelles frontières en recherche (FNFR) 
Le FNFR finance la recherche internationale et interdisciplinaire qui 
présente des risques élevés et qui nécessite des résultats rapides 
à travers 3 volets 

 

 Le volet Exploration suscite des occasions de renforcer la capacité du 
Canada en matière de recherche interdisciplinaire à haut risque et à haut 
rendement.  
− Concours annuel; lancement du prochain prévu pour l’été 2020. 

 Le volet Transformation offre un soutien à grande échelle afin de 
renforcer la capacité et le leadership du Canada en matière de recherche 
interdisciplinaire et transformatrice.  
− Premier concours lancé en décembre 2019; date limite pour l’avis d’intention – 

février 2020. 
− Lancement du concours tous les 2 ans environ. 

 Le volet International donne davantage d’occasions aux chercheurs 
canadiens de participer à des travaux de recherche avec des partenaires 
étrangers à travers 2 mécanismes: 
− des appels à propositions conjoints lancés avec des organismes internationaux sur 

des sujets d’intérêt international (en développement). 
− un fonds destiné à soutenir la participation des chercheurs canadiens au sein 

d’équipes internationales pour l’exécution de projets qui sont en quête de 
financement auprès de grandes plateformes mondiales (Concours de la plateforme 
mondiale de financement Horizon lancé en janvier 2020). 



Nouvelles du CRSNG 
Réseaux de centres d’excellence 
 La dernière cohorte des réseaux RCE sera financée 

jusqu`au Mars 2024 
− les autres cohortes se terminent avant. 
− noms et détails à www.nce-rce.gc.ca  

 
 Implication pour la communauté de recherche 

− les chercheurs auront des occasions de répondre aux 
appels à propositions de ces réseaux au cours des 
prochaines années. 

− les exigences en matière de rapport annuel continueront 
à s'appliquer jusqu'en 2024. 

 

http://www.nce-rce.gc.ca/


Nouvelles du CRSNG  
Subventions Alliance  ̶  Aperçu 
 Lancées en mai 2019, elles remplacent les subventions auparavant offertes 
par le CRSNG à l’appui des partenariats avec les universités. 
 
Objectif : Appuyer des projets de recherche en sciences naturelles et en 
génie dirigés par de solides équipes de partenaires complémentaires qui 
produiront de nouvelles connaissances et accélèreront l’application des 
résultats de la recherche afin de générer des retombées pour le Canada. 
 
Plus large éventail d’organismes partenaires : secteurs public, privé et 
sans but lucratif; les organismes doivent : 
- fournir une contribution en espèces et en nature qui peut être prise en compte dans 
le calcul du partage des couts; 
- participer au projet et contribuer à sa réussite; 
- être en mesure d’exploiter les résultats de la recherche pour obtenir les résultats 
escomptés. 
 

Options de partage des couts : déterminées en fonction du type et de la 
taille des organismes partenaires. 
 

Aucune date limite pour présenter les demandes. 



Nouvelles du CRSNG  
Subventions Alliance  ̶  Option 1 
 

 Financement : entre 20 000 $ et 1 M$ par année. 
 Durée : de 1 à 5 ans. 
 Partage des couts : le CRSNG prend en charge de 50 % (ratio de 

1:1) à 66,7 % (ratio de 2:1) des couts directs de la recherche. 
 

 Aucune limite quant au nombre de demandes par candidat. 
 

 Évaluation du mérite   
− Évaluation à l’interne pour les subventions ne dépassant pas 

30 000 $ par année. 
− Évaluation par les pairs en fonction des indicateurs de mérite 

pour les subventions d’un montant plus élevé. 
− Décision de financement reposant sur le mérite global. 
− Délai de la prise de décision : dépend du  montant et du mode 

d’évaluation. 



Nouvelles du CRSNG  
Subventions Alliance  ̶  Option 2 
  Limite par période de 12 mois : 

− 1 demande par chercheur principal ou cocandidat. 
− 2 demandes par organisme partenaire. 

 

 Financement : de plus de 30 000 $ à 100 000 $ par année. 
 

 Durée : de 1 à 5 ans. 
 

 Partage des couts : le CRSNG prend en charge de 90 % à 100 % des couts 
directs de la recherche - selon le type de partenaire : contribution en espèces de 
10 % demandée quand un partenaire est un organisme du secteur privé. 
 

 3 caractéristiques particulières  
− retombées sociales; 
− création de liens; 
− vaste portée des résultats. 
 

 Évaluation  
− Comité de sélection : confirme que le projet cadre avec ces caractéristiques. 
− Si la demande est retenue : évaluation par les pairs et décision de financement 

comme pour l’option 1. 
 

Pendant la 
période de 
lancement 

Le projet cible un besoin important 
non satisfait de la société. 

Il n’y a aucun obstacle pour les 
utilisateurs finaux. 

Un niveau accru de fonds publics 
est justifié. 



Nouvelles du CRSNG 
Subventions Alliance  ̶  Ressources 

 
 

 
 Site Web des subventions 

Alliance 
 Sujets de recherche 

admissibles pour les 
subventions Alliance 

 Rôle des organismes 
partenaires 

 Financement et partage des 
coûts 

 Instructions relatives à la 
présentation des demandes 
de subvention Alliance 

 

 
 Gabarit de la proposition 

pour la subvention Alliance 
 Mécanismes d’examen et 

critères d’évaluation 
 Indicateurs de mérite 
 Ressources relatives aux 

subventions Alliance 
 Foire aux questions relative 

aux subventions Alliance 
 Utilisation des subventions 

Pour en savoir plus : alliance@nserc-crsng.gc.ca 
 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/research_topics-sujets_de_recherche_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/research_topics-sujets_de_recherche_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/research_topics-sujets_de_recherche_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/role_of_partner_organizations-role_des_organismes_partenaires_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/role_of_partner_organizations-role_des_organismes_partenaires_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/funding-financement_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/funding-financement_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/101/alliance_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/review-examen_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/review-examen_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Merit_Indicators-Alliance_Grants_f.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/resources-ressources_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/resources-ressources_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/faq-faq_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/faq-faq_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp
file://OTTANVDIFS01/VDI_UserData/kaa/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_cs971/c57641692/mailto3aalliance@nserc-crsng.gc.ca


Nouvelles du CRSNG 
La science des plastiques pour un avenir 
plus propre 
 Une initiative conjointe avec ECCC pour appuyer les travaux de recherche qui 

permettront d’accroitre les connaissances scientifiques nécessaires à l’atteinte 
des cibles canadiennes de zéro déchet de plastique et d’orienter l’élaboration de 
politiques et de mesures règlementaires. 

 Des projets multidisciplinaires et collaboratifs d’une durée d’un à quatre ans et un 
maximum de 1 000 000$. 

 Le projet doit viser des objectifs de recherche spécifiques. 

 Date limite pour la lettre d’intention: 8 juillet 2020. 

 Date limite pour la demande complète (sur l’invitation du CRSNG): 1 octobre 
2020. 

 Site web: https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-
PP/Plastics-Plastiques_fra.asp  

 Contact: RP-Initiatives-PR@nserc-crsng.gc.ca 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/Plastics-Plastiques_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/Plastics-Plastiques_fra.asp
file://OTTANVDIFS01/VDI_UserData/kaa/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_cs971/c57641692/RP-Initiatives-PR@nserc-crsng.gc.ca


Nouvelles du CRSNG 
Déclaration de San Francisco sur l’évaluation 
de la recherche (DORA) 
Tout comme plus de 1 600 autres organisations dans le monde entier, les trois organismes 
subventionnaires (le CRSNG, les IRSC et le CRSH) ainsi que la FCI et Génome Canada 
ont adhéré à la DORA.  
Recommandations pour les organismes de financement 
 Ne pas utiliser les indicateurs basés sur les revues (facteurs d’impact) comme substitut pour 

évaluer la qualité de la recherche.  
 Indiquer explicitement les critères utilisés pour évaluer les candidats.  
 Souligner clairement que le contenu scientifique d’un article est plus important que les 

indicateurs de publication ou l’image de marque de la revue.  
 Aux fins de l’évaluation de la recherche, tenir compte de la valeur et de l’impact de tous les 

résultats de travaux de recherche (y compris les jeux de données et les logiciels). 
Engagement du CRSNG 
 Promouvoir les initiatives des trois organismes qui cadrent déjà avec les recommandations de 

la DORA concernant l’évaluation de l’excellence en recherche.  
 Favoriser l’excellence dans le financement de la recherche et faire en sorte que le processus 

d’évaluation porte sur une grande variété de résultats de recherche. 
 Examiner et mettre à jour les politiques et les processus du CRSNG pour tenir compte des 

recommandations de la DORA de manière plus uniforme dans l’ensemble du CRSNG. 
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/policies-politiques/DORA-DORA_fra.asp  

 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/policies-politiques/DORA-DORA_fra.asp
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Programmes de subventions et 

bourses – Mises à jour 
 



Subventions et bourses – Mises à jour 
Appui aux chercheurs en début de carrière 
 Le chercheur en début de carrière (CDC) est un candidat 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 créditera maintenant deux fois les congés admissibles 
pris par le chercheur (p. ex. congé parental, congé de deuil, congé 
de maladie ou congé pour obligations familiales) (Nouveau!)  
 

 Le CRSNG affecte des fonds supplémentaires aux chercheurs 
en début de carrière. 
– 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.  
 



Subventions et bourses – Mises à jour 
Évaluation du programme de recherche axée 
sur la découverte 
 Principales conclusions de l’évaluation : 

– Le programme est au cœur de l’écosystème du financement de la recherche au Canada. 
– Offre la possibilité d’entreprendre des programmes de recherche motivée par la curiosité à long 

terme en laissant la souplesse nécessaire pour explorer des avenues de recherche prometteuses. 
 

 Les recommandations suivantes figurent dans le rapport : 
1. Le CRSNG devrait maintenir le Programme de recherche axée sur la découverte. 
2. Le CRSNG devrait expliquer le bienfondé des écarts de financement entre les disciplines.  
3. Le CRSNG devrait préciser ses objectifs en ce qui a trait à la nature et au niveau de l’appui qu’il 

accorde pour les outils et les instruments de recherche (OIR). 
4. Le CRSNG devrait songer à dissocier la gestion du financement des subventions individuelles à 

la découverte en mathématiques et en statistique de la gestion du financement offert aux instituts 
dans le domaine. 

5. Le CRSNG devrait préciser comment il entend offrir un soutien continu aux instituts de recherche. 
6. Le CRSNG devrait poursuivre la mise en œuvre de ses principes d’équité, de diversité et 

d’inclusion (EDI).  
 

 Les mesures de gestion et les améliorations au programme prévues dans le Plan 
d’action de la direction sont en cours d’élaboration. 

 Le CRSNG tient à remercier le milieu de la recherche pour sa précieuse 
participation! 



Subventions et bourses – Mises à jour 
Programme de subventions d’OIR 
 La date limite de présentation des demandes est 

le 25 octobre; le Portail de recherche ouvrira en aout. 
 Il y a toujours trois critères de sélection pondérés en ce 

qui concerne les subventions d’OIR. 
 Clarification des instructions dans la section 

« Justification du budget », et ajout d’un modèle de 
tableau budgétaire que les candidats doivent utiliser 
pour afficher les taxes, les taux de change et les totaux. 

 Les documents de confirmation de contribution 
financière ne sont plus requis et ne doivent pas être 
soumis. 



Objectif 
Le Programme scientifique Frontières humaines (HFSP) favorise la collaboration 
internationale en recherche fondamentale qui vise à élucider les mécanismes 
complexes et élaborés des organismes vivants. 
 
Description 
 Subventions de recherche (la date limite pour présenter une demande était en 

mars 2020) 
– Subventions de programme. 
– Jeunes chercheurs. 

 Bourses postdoctorales (la date limite pour présenter une demande est 
le 27 aout 2020) 
– Bourses de longue durée. 
– Bourses de recherche interdisciplinaire. 

 

Pour en savoir plus :  
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51826.html ou https://www.hfsp.org/ (en anglais 
seulement). 

Subventions et bourses – Mises à jour 
Programme scientifique Frontières humaines 

https://cihr-irsc.gc.ca/f/51826.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51826.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51826.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51826.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51826.html
https://www.hfsp.org/


Subventions et bourses – Mises à jour 
Subvention de développement des 
compétences en communication scientifique 
(phase pilote)  
 Appuie les organismes qui offrent une formation en 

communication scientifique à des étudiants, à des 
stagiaires postdoctoraux et à des professeurs 
d’établissements postsecondaires canadiens dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques (STIM). 

 Étudiants et chercheurs en STIM apprendront à 
communiquer efficacement des connaissances 
scientifiques au public.  

 Un an, jusqu’à 20 000$, une seule fois (phase pilote). 
Point de contact : promoscience@nserc-crsng.gc.ca  

 
 

file://OTTANVDIFS01/VDI_UserData/kaa/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_cs971/c57641692/promoscience@nserc-crsng.gc.ca


Subventions et bourses – Mises à jour 
Changements récents au Programme 
FONCER 
 Date de début : 1er avril ou 1er septembre. 

 

 Dépenses admissibles : Le salaire d’un coordonnateur de programme 
pendant la durée de la subvention (admissible uniquement au cours 
des deux premières années auparavant). 
 

 Durée de la subvention de la DFG (volet de collaboration 
internationale) : La durée de la subvention FONCER peut correspondre 
à celle de la subvention du programme International Research Training 
Groups (IRTG), soit jusqu’à neuf ans. Le chercheur principal  peut se 
rendre en Allemagne une fois par année. 
 

 Mesures en matière d’EDI et de mentorat : Les mesures sont 
présentées sous les rubriques concernant la composition de l’équipe de 
chercheurs proposée, le comité de programme et le recrutement, la 
sélection et l’inclusion des stagiaires. 



 
 
 
 Faire la promotion des STIM auprès des jeunes 

Canadiens, par des jeunes Canadiens. 
 Inciter les étudiants du niveau postsecondaire et les 

boursiers à parler de leur expérience en SNG aux 
jeunes issus de groupes sous-représentés ou 
désavantagés dans les domaines des STIM. 

 Les activités de communication doivent être 
organisées de façon indépendante par les candidats. 

 Le CRSNG verse 1 000 $ pour couvrir les couts 
associés à ces activités. 

Subventions et bourses – Mises à jour 
Étudiants ambassadeurs du CRSNG 



Subventions et bourses – Mises à jour 
Étudiants ambassadeurs autochtones du 
CRSNG (EAAC, auparavant AASNG)  
 Connaissez-vous des étudiants ou des stagiaires postdoctoraux 

autochtones qui souhaitent promouvoir les SNG dans une 
communauté ou une école autochtone?  
 La subvention pour EAAC prévoit le paiement des frais de déplacement, 

jusqu’à concurrence de 5 000 $.  
 Les titulaires participent à des activités de promotion des sciences ou 

partagent leur expérience en matière de recherche et d’éducation en 
SNG. 

 Admissibilité : Étudiants autochtones inscrits à temps plein dans un 
programme de SNG ou stagiaires postdoctoraux autochtones en SNG.  

 Aucune date limite : il suffit de présenter une demande deux mois avant 
la visite. 
Information : ambassadeurs@nserc-crsng.gc.ca 

 
 
 
 

file://OTTANVDIFS01/VDI_UserData/kaa/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_cs971/c57641692/mailto3aambassadeurs@nserc-crsng.gc.ca


 
 Subventions et bourses – Mises à jour 
 Bourses commémoratives E.W.R. Steacie  
 
 

Entrée en vigueur de nouvelles règles en 2021 : 
 Admissibilité :  jusqu’à dix ans après l’obtention d’un 

premier poste universitaire. 
 Présentation de sa propre candidature : lettre de 

nomination rédigée par le candidat ou la candidate. 
 L’attestation de l’établissement fait état des 

mesures relatives à l’EDI. 
 Les critères d’évaluation ont été modifiés. 



Subventions et bourses – Mises à jour 
Subventions de renforcement de la capacité 
des établissements en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion (EDI) 

Créé en 2018  - 10 millions de dollars sur 5 ans 
Objectifs 
 Favoriser l’EDI dans le milieu canadien de la recherche postsecondaire. 
 Les fonds permettront aux établissements d’entreprendre des activités qui 

favoriseront l’atteinte de leurs objectifs en matière d’EDI. 

Montant Jusqu’à 200 000 $ par année pendant au plus deux ans, non renouvelable 

Établissement
s admissibles 

 Universités canadiennes ayant un quota d’au moins 1 et d’au plus 10 en 
ce qui concerne le Programme des chaires de recherche du Canada 
(CRC). 

 Collèges canadiens ayant reçu au total entre 100 000 $ et 4 millions de 
dollars en financement des trois organismes . 

Critère de 
sélection Justification Mérite du projet proposé Engagement de 

l’établissement 

Évaluation Les demandes sont évaluées par un comité composé de chercheurs et 
d’administrateurs ayant une expertise en EDI.  



Subventions et bourses – Mises à jour 
Programme de bourses d’études 
supérieures du Canada/doctorat (BESC-D) 

Mesures en cours pour assurer une meilleure harmonisation entre le CRSNG, le 
CRSH et les IRSC. 
 

Nouveaux éléments pour le concours de 2021 :  
 Ajout d’un module sur la diversité dans le plan de recherche. 
 Élargissement de la définition des reports admissibles. 

 

Information : bourses@nserc-crsng.gc.ca  
 

Valeur 35 000 $ par année pendant trois ans 

Critères 
d’admissibilité 

• Au plus 24 mois à temps plein de faits dans le programme de 
doctorat actuel. 

• Aucune bourse de doctorat ou bourse postdoctorale antérieure de 
la part de l’un ou l’autre des trois agences. 

• Une seule demande présentée au cours d’une année universitaire. 

Critères de 
sélection 

Aptitudes et potentiel en 
recherche 

Expérience et réalisations pertinentes au 
sein et à l’extérieur du milieu 

universitaire 

Évaluation 
Évaluation par l’un des 13 comités de sélection composés de 
chercheurs ayant une expertise dans le domaine de recherche 
proposé 

mailto:bourses@nserc-crsng.gc.ca


Subventions et bourses – Mises à jour 
Bourses de recherche de premier cycle (BRPC) 

Modernisation des BRPC - Quatre changements à compter de l’été 2020 : 
 Les directeurs de recherche ne doivent plus nécessairement être 

titulaires d’une subvention active du CRSNG ou des trois 
organismes. 
− Les directeurs de recherche doivent être approuvés par 

l’université. 
− Les projets de recherche doivent toujours respecter le mandat du 

CRSNG. 
− Nouveau critère d’évaluation : qualité de la formation devant être 

offerte. 
 Les universités doivent avoir une chaire de recherche du Canada (du 

CRSNG ou spéciale) pour participer. 
 Les indemnités de déplacement sont annulées. 
 Nouvelle formule d’attribution des bourses fondée sur l’attribution des 

chaires. 
 Point de contact : usra-brpc@nserc-crsng.gc.ca 

Consultez les pages Web du CRSNG comme source officielle de 
renseignements sur les programmes. 

mailto:usra-brpc@nserc-crsng.gc.ca


 Augmenter la participation des femmes en sciences et en génie et 
fournir des modèles aux femmes actives et envisageant des 
carrières dans ces domaines. 

 1 titulaire d’une chaire pour chaque région: Atlantique, Québec, 
Ontario, Prairies, Colombie-Britannique / Yukon. 

 Les chaires sont approuvées pour un mandat de cinq ans et sont 
renouvelables pour un mandat supplémentaire de trois à cinq ans. 

 Annonce des nouvelles chaires des Prairies et de l'Ontario en 
2020. 

 Un nouveau concours sera lancé cette année pour la région de la 
Colombie-Britannique et du Yukon. 

 
Point de contact: cwse-cfsg@nserc-crsng.gc.ca 
 
 

Subventions et bourses – Mises à jour 
Programme de chaires pour les femmes 
en sciences et en génie (CFSG) 
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Subventions et bourses – Mises à jour 
Prochaines dates limites en 2020 
Dates limites associées aux subventions 
 Subventions à la découverte – processus d’appel : 30 juin (mise à jour) 
 Subventions à la découverte – avis d’intention de présenter une 

demande : 4 aout.  
 Programme d’appui aux ressources majeures en physique 

subatomique : 4 aout.  
 Physique subatomique – OIR (catégories 2 et 3) : 4 aout.  
 Programme de temps-navire : 1er septembre.  
 Projet en physique subatomique (demandes de 500 000 $ ou plus par 

année) : 1er octobre.  
 Outils et instruments de recherche (et physique subatomique, 

catégorie 1) : 25 octobre. 
 Programme de suppléments aux subventions à la découverte en 

recherche nordique : 2 novembre.   
 Subventions à la découverte – présentation d’une demande : 

2 novembre. 
 

 
 

 
 



Subventions et bourses – Mises à jour 
Prochaines dates limites en 2020 

 Autres dates limites de soumission des demandes 
 Bourses de recherche de premier cycle (BRPC) – acceptation après le 

1er mai (mise à jour). 
 FONCER – Lettre d’intention de présenter une demande : 1er juin (mise 

à jour). 
 Propositions Canada–Royaume-Uni dans le domaine des technologies 

quantiques : 8 juin (NOUVEAU). 
 Bourses commémoratives E.W.R. Steacie : 7 juillet (mise à jour). 
 Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau du 

doctorat : 17 octobre.  
 Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau de 

la maitrise : 1er décembre . 
 

 
 



Branché sur le CRSNG 2020 



 Le CRSNG continue de surveiller et de modifier les dates 
limites pour la présentation des demandes aux 
programmes et les dates de présentation des rapports, 
au besoin. 

 
 Consultez le site Web pour avoir les dernières nouvelles : 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsDetail-
DetailNouvelles_fra.asp?ID=1139 

Réponse à la pandémie de COVID-19 
Le point sur les programmes  
 

Covid-19 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsDetail-DetailNouvelles_fra.asp?ID=1139
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Prolongation d’un an, avec financement, des 
subventions à la découverte 
 
 Tous les titulaires d’une subvention à la découverte active ont la 

possibilité de prolonger leur subvention avec le versement des fonds 
pendant une année selon leur niveau de financement actuel. 
 

 Programmes admissibles : Subventions à la découverte, 
Subventions à la découverte en physique subatomique 
(individuelles, de projet et appui aux ressources majeures), 
Supplément aux subventions à la découverte en recherche nordique, 
Subventions à la découverte axées sur le développement.  
 

 Voir la FAQ ici : https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-
Professeurs/FAQ-FAQ/DG-SD_fra.asp  
 

 Questions : resgrant@nserc-crsng.gc.ca  
 

Réponse à la pandémie de COVID-19 
Le point sur les programmes  

Covid-19 
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Prolongation d’un an, en temps, des subventions du 
CRSNG et du CRSH 
 
 Les établissements postsecondaires peuvent 

immédiatement approuver une prolongation d’un 
maximum de 12 mois de la période de validité des 
subventions des organismes qui prennent fin entre 
le 1er février 2020 et le 31 mars 2021, inclusivement. 

 Cette disposition s’applique à toutes les subventions, 
qu’elles aient ou non déjà fait l’objet d’une prolongation 
pour quelque raison que ce soit.  

 Le but est de permettre aux titulaires de continuer à 
dépenser leurs fonds et aux établissements de reporter le 
traitement des fonds résiduels de la subvention. 

Réponse à la pandémie de COVID-19 
Le point sur les programmes  

Covid-19 



    Réponse à la COVID au niveau des bourses 
 Bourses de recherche de 1er cycle : Dans l’éventualité où les universités 

resteraient fermées cet été, le CRSNG respectera son engagement de verser le 
plein montant de la bourse (4 500 $). L’université doit verser un supplément d’au 
moins 25 % de la valeur de la bourse, et les directeurs de recherche sont 
encouragés à verser le plein montant du supplément convenu. Les stages ne 
devront pas nécessairement durer 12 semaines. Le CRSNG encourage le télétravail. 
 

 Les titulaires d’une bourse de formation en recherche (étudiants à la maitrise 
et au doctorat et stagiaires postdoctoraux) peuvent reporter la date d’entrée en 
vigueur de leur bourse ou demander une interruption non payée de leur bourse pour 
une période d’au plus quatre mois.  
 

 Si, en raison de la COVID-19, les titulaires d’une bourse mènent des travaux de 
recherche uniquement à temps partiel, ils pourront continuer de détenir leur bourse, 
et le CRSNG versera le plein montant de la bourse. Le montant des versements ne 
sera pas calculé au prorata, et la date de fin de la bourse ne sera pas modifiée. 
 

 Les titulaires d’un supplément Michael-Smith pour études à l’étranger peuvent 
voyager jusqu’à un an après le versement du supplément; il n’est pas nécessaire 
qu’elles aient une BESC active au moment du séjour. 
 

 Pour en savoir plus : schol@nserc-crsng.gc.ca 
 

Réponse à la COVID-19 
Le point sur les programmes  

Covid-19 

mailto:schol@nserc-crsng.gc.ca


Aide aux étudiants et aux nouveaux diplômés touchés par 
la COVID-19 

 
 Prolonger les bourses d’études supérieures en recherche et les bourses 

postdoctorales du gouvernement fédéral qui arrivent à échéance, et 
augmenter les subventions fédérales de recherche afin d’appuyer les 
étudiants et les boursiers de recherche postdoctorale en remettant 
291,6 M$ aux conseils subventionnaires fédéraux. 
 

supplements@nserc-crsng.gc.ca 
 
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsDetail-
DetailNouvelles_fra.asp?ID=1160  

 
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/22/aide-aux-
etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-la-covid-19  

Réponse à la pandémie de COVID-19 
Le point sur les programmes  
 
 

Covid-19 
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Réponse à la pandémie de COVID-19 
Le point sur les programmes  

Covid-19 

Appui direct    (annoncé le 29 mai 2020) 
 

 Pour les étudiants et chercheurs postdoctoraux admissibles dont la 
bourse de recherche prend fin entre mars et aout 2020, la période de 
validité de celle-ci sera prolongée de quatre mois avec le versement de 
fonds. 
 

Appui indirect   (annoncé le 4 juin 2020) 
 

 Un financement majoré sera accordé aux titulaires d’une subvention de 
recherche pour leur permettre de continuer à appuyer les stagiaires 
postdoctoraux et le personnel de soutien à la recherche. 

 Le montant du supplément accordé sera calculé au prorata du montant 
moyen versé aux étudiants, aux stagiaires postdoctoraux et au 
personnel de soutien à la recherche sur une période de trois mois. 

 Le CRSNG communiquera avec les titulaires d’une subvention ou d’une 
bourse au cours des prochaines semaines, et les fonds seront versés 
avant le 30 septembre 2020. 



Réponse à la pandémie de COVID-19 
Le point sur les programmes  
 
 

Covid-19 

Soutien fédéral pour le personnel de recherche : 
Fonds d’urgence pour la continuité de la recherche au 
Canada (FUCRC) 
 

 450 millions de dollars en financement fédéral pour aider le milieu de la 
recherche universitaire du Canada pendant la pandémie. 
− Fournir un soutien salarial aux universités et aux établissements de 

recherche en santé. 
− Maintenir les activités essentielles en recherche. 
− Reprendre les activités de recherche à plein régime une fois que les 

mesures de distanciation physique seront levées. 
 Les universités recevront les fonds sous forme de subventions globales. 
 Le FUCRC est supervisé par le Comité de coordination de la recherche au 

Canada et est administré par le Secrétariat des programmes 
interorganismes à l’intention des établissements (SPIIE). 
 

Information: https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/crcef-
fucrc/index-fra.aspx  
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Subventions Alliance relatives à la COVID-19: 
 La date limite pour présenter une demande était le 1er Juin.  
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/COVID-19/index_fra.asp  

 
Programme d’innovation dans les collèges et la 
communauté (ICC) – Recherche appliquée en réponse 
rapide à la COVID-19: 
 La date limite pour présenter une demande était le 1er Juin.  
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/CCI-COVID_fra.asp  
 
Possibilité de financement canadienne pour une 
intervention de recherche rapide contre la COVID-19: 
 La date limite pour présenter une demande était le 10 février. 
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51908.html  
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Avez-vous… 
 
  Des questions? 
 Des commentaires? 
 Des conseils? 
resgrant@nserc-crsng.gc.ca 
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