
Le	  Comité	  de	  liaison	  ACP-‐CRSNG	  en	  physique	  fonc=onne	  indépendamment	  de	  l’ACP	  
et	  du	  CRSNG.	  Il	  cons=tue	  une	  tribune	  favorisant	  un	  dialogue	  con=nu	  entre	  le	  milieu	  
canadien	  de	  la	  recherche	  en	  physique	  et	  le	  CRSNG	  sur	  diverses	  ques=ons	  d’intérêt	  
commun.	  

•  Mandat	  (révisé	  en	  janvier	  2015)	  

•  Procédures	  de	  détermina9on	  des	  enjeux	  et	  des	  réponses	  connexes	  (janvier	  2015)	  

Tout	  membre	  du	  milieu	  canadien	  de	  la	  recherche	  en	  physique	  peut	  signaler	  un	  
enjeu.	  

On	  doit	  soumeIre	  les	  enjeux	  par	  écrit,	  avec	  documenta=on	  per=nente	  à	  
l’appui,	  au	  président	  du	  Comité	  de	  liaison	  (CL).	  

•  Réunions	  du	  CL :	  26 novembre	  2014;	  27 janvier,	  16 avril,	  27 mai	  et	  15 juin	  2015.	  	  

Mandat	  



Wayne	  Hocking	  	  
(Western	  University)	  
Physique	  atmosphérique,	  
planétaire	  et	  spa=ale 	  

Stephen	  Pistorius	  	  
(Université	  du	  Manitoba)	  
Physique	  biomédicale	  et	  
biophysique	  

Wojciech	  Rozmus	  
(University	  of	  Alberta)	  
Physique	  atomique	  et	  
moléculaire,	  op=que,	  lasers	  et	  
plasmas	  

Bill	  Whelan	  	  
(University	  of	  Prince	  Edward	  Island)	  
Président	   	   	  	  

Rainer	  Dick	  	  
(University	  of	  Saskatchewan)	  
Physique	  théorique	  et	  mathéma=que	  

	   	   	  	  	  
Rituparna	  Kanungo	  	  
(Saint	  Mary’s	  University)	  
Physique	  subatomique	   	  

Sjoerd	  Roorda	  	  
(Université	  de	  Montréal)	  
Physique	  quan=que	  et	  ma=ère	  
condensée	  

Membres	  



POUR	  LE	  CRSNG	  

Sarah	  Overington,	  chef	  d’équipe	  par	  intérim,	  qui	  supervise	  le	  portefeuille	  de	  
l’informa=que	  et	  de	  la	  physique	  au	  sein	  de	  la	  Division	  des	  sciences	  mathéma=ques,	  
environnementales	  et	  physiques,	  Direc=on	  des	  subven=ons	  de	  recherche	  et	  bourses,	  
CRSNG	  

Elizabeth	  Boston,	  directrice	  de	  la	  Division	  des	  sciences	  mathéma=ques,	  
environnementales	  et	  physiques,	  Direc=on	  des	  subven=ons	  de	  recherche	  et	  bourses,	  
CRSNG	  

Li-‐Hong	  Xu,	  présidente	  du	  Groupe	  d’évalua=on	  en	  physique	  du	  CRSNG	  

POUR	  L’ACP	  

Barbara	  Frisken,	  directrice	  des	  Affaires	  académiques,	  Associa=on	  canadienne	  des	  
physiciens	  et	  physiciennes	  

Francine	  Ford,	  directrice	  exécu=ve,	  Associa=on	  canadienne	  des	  physiciens	  et	  
physiciennes	  

Membres	  d’office	  



Sondage	  réalisé	  auprès	  des	  directeurs	  de	  département	  de	  physique	  (congrès	  de	  l’ACP	  de	  2014)	  

•  la	  par=cipa=on	  du	  milieu	  de	  la	  physique	  aux	  partenariats	  de	  recherche	  (PR)	  du	  CRSNG	  
est	  peu	  élevée	  	  	  

•  sa	  connaissance	  des	  possibilités	  de	  financement	  associées	  à	  ces	  partenariats	  est	  limitée	  

Partenariats	  de	  recherche	  (PR)	  du	  CRSNG	  

La	  physique	  représente :	  
•  4,2	  %	  des	  subven=ons	  

accordées	  dans	  le	  cadre	  de	  
PR	  

•  6,8	  %	  des	  subven=ons	  à	  la	  
découverte	  



3	   5	   5	  

15	  

30	  

18	   18	  

34	  

53	  

71	   72	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

N
om

br
e	  
de

	  s
ub

ve
nN

on
s	  
ac
co
rd
ée
s	  

Concours	  

Nombre	  des	  subvenNons	  de	  PR	  en	  physique	  
accordées	  par	  année	  (total :	  324)	  

Partenariats	  de	  recherche	  (PR)	  du	  CRSNG	  

•  Subven=ons	  accordées	  par	  22 ini=a=ves	  de	  partenariat	  de	  recherche	  
•  40 %	  sont	  des	  subven=ons	  d’engagement	  partenarial	  
•  18 %	  sont	  des	  subven=ons	  de	  projets	  stratégiques	  (groupe)	  
•  11 %	  sont	  des	  subven=ons	  de	  recherche	  et	  développement	  coopéra=ve	  (RDC)	  



Le	  CL	  a	  organisé	  un	  débat	  d’experts	  chercheurs-‐industrie,	  le	  15 juin	  2015	  

Objec=fs :	  
•  Fournir	  des	  renseignements	  au	  milieu	  de	  la	  recherche	  en	  physique	  sur	  les	  partenariats	  

éventuels	  entre	  les	  chercheurs	  et	  l’industrie	  ainsi	  que	  sur	  les	  possibilités	  de	  financement	  
du	  CRSNG	  qui	  les	  appuient.	  	  

•  Obtenir	  les	  conseils	  des	  chercheurs	  et	  des	  partenaires	  industriels	  afin	  de	  par=r	  du	  bon	  
pied	  et	  recueillir	  leurs	  commentaires	  et	  leur	  avis	  sur	  les	  défis	  qui	  se	  posent	  pour	  
l’établissement	  d’un	  partenariat	  fructueux.	  

Membres	  du	  groupe	  d’experts :	  
•  Irene	  Mikawoz,	  Bureau	  régional	  du	  CRSNG	  des	  Prairies	  
•  Wayne	  Hocking,	  Western	  University	  
•  Kris=n	  Poduska,	  Memorial	  University	  
•  Donna	  Strickland,	  University	  of	  Waterloo	  
•  Chijin	  Xiao,	  University	  of	  Saskatchewan	  
•  Andranik	  Sarkissian,	  Plasmionique	  Inc.,	  Québec	  

Mesures	  prises	  par	  le	  CL :	  
•  Produc=on	  de	  vidéos	  de	  30	  sec	  dans	  lesquels	  les	  membres	  du	  groupe	  de	  discussion	  

décrivent	  leurs	  expériences	  (ces	  vidéos	  seront	  disponibles	  dans	  le	  site	  Web	  du	  CL).	  
•  Organisa=on	  d’une	  séance	  d’informa=on	  au	  sujet	  des	  PR	  lors	  du	  congrès	  de	  l’ACP	  de	  2016	  

Partenariats	  de	  recherche	  (PR)	  du	  CRSNG	  



Il	  s’agit	  de	  mieux	  comprendre	  l’état,	  l’orienta=on	  et	  les	  retombées	  de	  la	  recherche	  en	  physique	  au	  
Canada.	  Le	  sondage	  réalisé	  par	  le	  CL	  auprès	  des	  départements	  de	  physique	  (2013-‐2014)	  était	  la	  
première	  étape.	  	  

Le	  CL	  recommande	  ce	  qui	  suit :	  

1.  L’ACP	  est	  la	  mieux	  placée	  pour	  parrainer	  ceIe	  ini=a=ve	  :	  
•  par=cipa=on	  des	  physiciens	  du	  milieu	  universitaire,	  de	  l’industrie	  et	  du	  secteur	  public;	  
•  u=lisa=on	  des	  résultats	  afin	  d’orienter	  les	  efforts	  de	  lobbyisme	  ou	  la	  planifica=on	  

stratégique.	  

2.  Les	  données	  suivantes	  seront	  recueillies	  et	  analysées :	  
•  Indicateurs	  de	  résultats	  de	  la	  recherche	  en	  physique	  (p. ex.,	  données	  bibliométriques);	  
•  inves=ssements	  dans	  la	  recherche	  en	  physique	  (d’après	  les	  données	  du	  CRSNG	  et	  de	  

l’OCDE);	  
•  accès	  des	  physiciens	  canadiens	  aux	  programmes	  offerts	  par	  le	  CRSNG;	  	  
•  taux	  d’inscrip=on	  aux	  programmes	  de	  physique,	  taux	  de	  diploma=on	  et	  emploi;	  
•  ac=vités	  commerciales	  liées	  à	  la	  physique	  au	  Canada	  et	  produc=on	  économique	  ainsi	  

générée;	  
•  nouvelles	  technologies	  et	  nouvelles	  entreprises	  découlant	  de	  la	  physique	  (histoires	  de	  

réussite);	  	  
•  par=cipa=on	  des	  physiciens	  canadiens	  à	  divers	  mégaprojets	  interna=onaux.	  

Étude	  sur	  les	  retombées	  de	  la	  recherche	  en	  physique	  



D’après	  une	  analyse	  menée	  par	  R.	  Mann	  (University	  of	  Waterloo)	  sur	  les	  bourses	  de	  cycles	  supérieurs	  et	  
postdoctorales	  accordées	  par	  le	  CRSNG	  entre	  2002	  et	  2013,	  les	  taux	  de	  réussite	  ont	  diminué.	  	  

Le	  CRSNG	  a	  présenté	  au	  CL	  des	  données	  et	  des	  renseignements	  meIant	  en	  contexte	  ces	  réduc=ons :	  
1.  la	  conformité	  à	  la	  Loi	  sur	  la	  ges9on	  des	  finances	  publiques	  en	  2011;	  
2.  le	  lancement	  du	  Programme	  FONCER	  en	  2009	  (financé	  à	  même	  le	  budget	  du	  Programme	  des	  

bourses	  postdoctorales);	  
3.  le	  budget	  fédéral	  de	  2009	  prévoyait	  une	  augmenta=on	  temporaire	  des	  BESC	  M	  (hausse	  de	  50 %	  

en	  2009	  et	  en	  2010)	  et	  des	  BESC	  D	  (hausse	  de	  25 %	  en	  2009).	  

D’après	  les	  commentaires	  du	  milieu	  de	  la	  recherche,	  la	  valeur	  d’une	  bourse	  postdoctorale	  du	  CRSNG	  est	  
passée	  de	  40 	  000	  $	  à	  45 	  000	  $	  par	  année	  en	  2014.	  	  

Augmenta=on	  du	  nombre	  de	  bourses	  postdoctorales	  entre	  2014	  et	  2018.	  

Mesures	  prises	  par	  le	  CL :	  
•  Le	  CRSNG	  fournira	  au	  CL	  des	  données	  sur	  le	  taux	  de	  réussite	  des	  demandes	  de	  bourses	  (BES,	  BP,	  

BRPC)	  en	  physique	  et	  de	  subven=ons	  FONCER	  auxquelles	  par=cipent	  des	  physiciens.	  	  

•  Le	  CL	  analysera	  les	  retombées	  du	  Programme	  FONCER	  sur	  le	  milieu	  de	  la	  recherche	  en	  physique.	  	  

Programmes	  de	  bourses	  d’études	  supérieures	  et	  de	  bourses	  postdoctorales	  du	  CRSNG	  



J.	  Bechhoefer	  (Simon	  Fraser	  University)	  a	  demandé	  que	  la	  recommanda9on	  no 5	  de	  l’étude	  du	  CL 
(Envisager	  de	  réviser	  le	  critère	  de	  la	  contribu9on	  à	  la	  forma9on	  de	  PHQ)	  et	  la	  Réponse	  de	  la	  
direc9on	  du	  CRSNG	  soient	  incluses	  dans	  l’Examen	  de	  2014	  du	  Programme	  de	  subven9ons	  à	  la	  
découverte.	  	  

Le	  Comité	  d’examen	  interna=onal	  (CEI)	  a	  constaté	  ce	  qui	  suit :	  
•  difficulté	  de	  définir	  des	  paramètres	  de	  mesure	  de	  forma=on	  du	  PHQ;	  
•  difficulté	  d’évaluer	  la	  forma=on	  du	  PHQ	  (quan=té	  vs	  qualité).	  

Le	  CEI	  a	  recommandé	  au	  CRSNG	  les	  mesures	  suivantes :	  
•  examiner	  les	  pra=ques	  exemplaires	  afin	  d’améliorer	  les	  paramètres	  de	  mesure;	  
•  envisager	  de	  ramener	  le	  facteur	  de	  pondéra=on	  de	  33 %	  à	  20 %	  (recommanda=on	  

soutenue	  par	  la	  majeure	  par=e	  des	  répondants	  au	  sondage);	  
•  envisager	  de	  concentrer	  la	  forma=on	  du	  PHQ	  uniquement	  sur	  les	  étudiants	  et	  les	  

stagiaires	  postdoctoraux.	  

Le	  CRSNG	  a	  rédigé	  une	  FAQ	  sur	  le	  PHQ	  à	  l’inten=on	  des	  membres	  des	  groupes	  d’évalua=on,	  en	  
prévision	  du	  concours	  de	  subven=ons	  à	  la	  découverte	  de	  2015.	  

Le	  CL	  a	  examiné	  la	  FAQ	  sur	  le	  PHQ	  et	  a	  présenté	  ses	  commentaires	  au	  CSB	  du	  CRSNG.	  

Paramètres	  de	  mesure	  de	  la	  formaNon	  du	  PHQ	  –	  subvenNons	  à	  la	  découverte	  
du	  CRSNG	  



Adresse	  de	  courriel	  générale :	  phys.cap.nserc@gmail.com	  	  

Bill	  Whelan	  (wwhelan@upei.ca) 	  Rainer	  Dick	  (rainer.dick@usask.ca) 	  	  
Wayne	  Hocking	  (whocking@uwo.ca) 	  Rituparna	  Kanungo	  (rkanungo@ap.smu.ca)	  
Stephen	  Pistorius	  (spistorius@cancercare.mb.ca)	  	  	  
Sjoerd	  Roorda	  (sjoerd.roorda@umontreal.ca)	  
Wojciech	  Rozmus	  (wrozmus@ualberta.ca)	  

PERSONNES-‐RESSOURCES	  ET	  INFORMATION	  



MERCI	  

Membres	  sortants	  du	  Comité	  de	  liaison	  

	  Peter	  GrüIer	  (Université	  McGill)	  

	  Peter	  Krieger	  (University	  of	  Toronto)	  

	  Barbara	  Frisken	  (Simon	  Fraser	  University)	  



Annexe	  


