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Aperçu de la séance
1. Affectations budgétaires pour le Programme de
subventions à la découverte
2. Évaluation du Programme de subventions
à la découverte
3. Programme d’appui aux ressources majeures
4. Programme de subventions d’outils et
d’instruments de recherche
5. Nouveau Portail de recherche et CV commun
canadien
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Attribution des subventions à la
découverte : répartition du budget
entre les 12 groupes d’évaluation
• En 2010, au nom du CRSNG, Industrie Canada a demandé au
Conseil des académies canadiennes (CAC) de faire une
évaluation
• Le comité d’experts du CAC a remis son rapport, Éclairer les
choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions (juillet
2012)
• Le CRSNG a tenu des consultations sur les résultats du rapport
du CAC (automne 2012 et hiver 2013)
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Évaluation du Programme de subventions
à la découverte (SD)
• Il s’est écoulé cinq ans depuis l’évaluation du
Programme de SD et l’examen international en 2007
• Voici la question fondamentale : Le programme atteint-il
ses trois objectifs et donne-il des résultats compte tenu
des changements qui ont été apportés au processus
d’évaluation par les pairs?
• Il y a de multiples éléments de preuve : sondages,
consultations, entrevues, analyses des données
bibliométriques (hiver et printemps 2013)
• Le Comité international examinera les résultats (été
2013)
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Programme d’appui aux ressources
majeures (ARM)
• À la suite du budget fédéral de 2012, le CRSNG
a imposé un moratoire sur le Programme
d’ARM
• Le CRSNG respecte les engagements relatifs
aux subventions qui ont été accordées dans le
cadre des concours antérieurs
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Programme de subventions d’outils et
d’instruments de recherche (OIR)
• Vaste consultation de la communauté
• Organiser un concours national plus modeste et
attribuer des quotas pour les demandes à chaque
université selon :
o le nombre de chercheurs en sciences naturelles et en
génie financés par le CRSNG dans les établissements;
o un quota minimal de deux demandes
• Les chercheurs peuvent participer à plus d’une
demande
• Les critères d’évaluation sont les mêmes
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Programme de subventions d’outils et
d’instruments de recherche (OIR)

• Pour présenter une demande de subvention d’OIR, vous devez
présenter une demande à votre établissement avant la date limite
interne fixée par ce dernier
• Chaque établissement mènera son propre processus d’évaluation
et présentera les demandes sélectionnées au CRSNG avant la date
limite du 25 octobre
• Le CRSNG continue de recevoir les demandes de subvention d’OIR
par l’intermédiaire du Système en ligne (formulaires 101 et 100)
• Les versions révisées de la description du programme et des
instructions pour présenter une demande seront disponibles au
début d’août
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Nouveau Portail de recherche
• Système de bout en bout
• Guichet unique (portail)
• La transition au Portail de recherche s’effectuera
graduellement
• Lancement de l’avis d’intention de présenter une demande
de SD, y compris les demandes de subvention en physique
subatomique, au printemps 2013
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CV commun canadien (CVC)
• Le modèle du CVC du CRSNG a été lancé
le 24 avril 2013
• Le CVC sera progressivement mis en œuvre
comme format obligatoire pour tous les
programmes du CRSNG d’ici la fin de 2015
• Le CVC du CRSNG remplacera le Formulaire de
renseignements personnels (formulaire 100)
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Modifications apportées au processus de
présentation des demandes de subventions à
la découverte
Nouveau!

 Les avis d’intention de présenter une demande et les
demandes doivent être présentées au moyen du nouveau
Portail de recherche du CRSNG

Nouveau!

 Les candidats et les cocandidats doivent remplir et
soumettre le CVC lorsqu’ils présentent leur avis d’intention
et leur demande

 L’avis d’intention doit être présenté au CRSNG au plus tard
à la date limite du 1er août à 20 h (heure de l’Est)
Nouveau!
 Si un candidat ne présente pas d’avis d’intention, il ne peut
pas présenter de demande
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Conclusion
• Avez-vous des commentaires ou des
questions?
• Veuillez envoyer vos autres suggestions ou
questions par courriel à branche@nserccrsng.gc.ca.
• Merci
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