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3 mai 2010 Fin de la période de mise en candidature 
pour les prix Synergie pour l’innovation 
(décernés pour des modèles de partenariats 
efficaces entre l’industrie et les universités) 

7 mai 2010 Date limite de présentation des demandes 
préliminaires dans le cadre de l’Initiative 
des conseils de recherche des pays du G8 
sur le financement de la recherche 
multilatérale (appel de propositions sur le 
thème  
« Applications logicielles axées sur le calcul 
à l’échelle exa visant à résoudre des 
problèmes mondiaux ») 

17 mai 2010 Fin de la période de mise en candidature 
pour les prix Défi innovation (décernés pour 
les meilleurs produits ou services éventuels 
qui pourraient découler de l’application des 
résultats des recherches menées par des 
étudiants au niveau de la maîtrise ou du 
doctorat dans le cadre de leurs travaux de 
mémoire ou de thèse) 

7 juin 2010 Fin de la période de mise en candidature 
pour les Bourses commémoratives E.W.R. 
Steacie (décernées en vue de favoriser 
l’avancement de la carrière d’excellents 
scientifiques et ingénieurs d’avenir au sein 
d’une université canadienne) 

5 juillet 2010 Date limite de présentation des demandes 
au programme De l’idée à l’innovation (qui 
vise à accélérer le développement 
préconcurrentiel des technologies 
prometteuses et à promouvoir leur transfert 
vers des entreprises canadiennes) 
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http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Synergy-Synergie/Index-Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/G8-G8_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/G8-G8_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/G8-G8_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/G8-G8_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Ica-Pdi/Index-Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Steacie-Steacie/Index-Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Steacie-Steacie/Index-Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/I2I-INNOV_fra.asp
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Le budget fédéral appuie les 
sciences et la technologie

• 8 millions de dollars consacrés à la 
recherche axée sur la découverte; Tant dans le discours du Trône prononcé 

le 4 mars que dans le budget fédéral de 
2010, qui a été dévoilé le 5 mars, 
l’innovation a été cernée comme étant un 
élément important pour assurer la 
prospérité du Canada. Le budget contenait 
un certain nombre de mesures qui 
témoignent de la confiance accordée au 
mandat du CRSNG visant à appuyer la 
recherche en sciences et en technologie. 
En outre, il exprimait la confiance du 
gouvernement dans la capacité des 
chercheurs canadiens du milieu de 
l’enseignement supérieur à agir comme 
chefs de file et principaux intervenants au 
sein du milieu mondial du savoir. 

• 5 millions de dollars pour la 
Stratégie en matière de 
partenariats et d’innovation lancée 
récemment par le CRSNG; 

• un nouveau programme 
prestigieux de bourses 
postdoctorales qui aidera à faire du 
Canada une destination plus 
désirable pour les jeunes 
chercheurs de calibre 
international;    

• une somme supplémentaire de 
15 millions de dollars destinée à 
doubler le budget du très fructueux 
Programme d’innovation dans les 
collèges et la communauté;    

Les investissements suivants comptent 
parmi les nouvelles mesures de 
financement : 

• une augmentation de 8 millions 
pour le Programme des coûts 
indirects. 

  
 Lire la réponse du CRSNG au budget de 

2010 

Annonce des résultats du concours 
du Programme de subventions à la 
découverte 
 
Le 9 avril, Tony Clement, ministre de 
l’Industrie, a annoncé officiellement les 
subventions à la découverte de cette 
année, à l’École Polytechnique de 
Montréal. Les universités avaient déjà été 
mises au courant des résultats du 
concours de 2010 à la fin de mars. Le 
budget global du programme est demeuré 
stable, à 350 millions de dollars, alors que 
le nombre de candidats au concours de 
cette année a augmenté pour atteindre  
3 355 candidats, dont 1 940 ont reçu un 
financement. 
 
Comme prévu, grâce aux changements 
apportés au processus d’évaluation qui ont 
rendu le système d’évaluation par les pairs 

plus dynamique, un certain nombre de 
chercheurs parmi les plus performants ont 
reçu des subventions substantiellement 
accrues. Ce groupe comprenait à la fois 
des chercheurs en début de carrière et des 
chercheurs établis. En outre, un nombre 
appréciable de candidats dont les 
demandes antérieures n’avaient pas été 
retenues ont présenté de nouvelles 
propositions solides pour lesquelles ils ont 
reçu une subvention. 
 
Lire le communiqué 
 
Consulter les statistiques sur les résultats 
du concours 
 

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsRelease-CommuniqueDePresse_fra.asp?ID=187
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsRelease-CommuniqueDePresse_fra.asp?ID=187
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsRelease-CommuniqueDePresse_fra.asp?ID=190
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/DiscoveryGrants-SubventionsDecouverte/Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/DiscoveryGrants-SubventionsDecouverte/Index_fra.asp
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Mise à jour du cadre stratégique sur 
l’intégrité  
 
Le CRSNG, les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) et le Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) 
ont publié une mise à jour sur le travail 
qu’ils sont en train d’accomplir, avec la 
participation de l’Association des 
universités et collèges du Canada, pour 
améliorer les processus liés à l’intégrité 
dans la recherche et les travaux 
d’érudition et à la responsabilité 
financière. Les améliorations que l’on met 
en œuvre actuellement sont axées sur les 
procédures internes des organismes 
subventionnaires et clarifient certaines 

exigences existantes pour les 
établissements. Selon le rapport publié en 
octobre dernier sur l’examen de ce cadre 
stratégique, l’approche globale adoptée 
par les organismes subventionnaires en 
matière d’intégrité dans la recherche était 
judicieuse. Les auteurs du rapport ont 
toutefois cerné quatre grandes catégories 
de mesures pour améliorer le cadre 
stratégique. Il s’agit de la première série 
de mises à jour sur les travaux menés dans 
ces grandes catégories.   
 

Le Programme des chaires de 
recherche du Canada fait l’objet 
d’une évaluation après 10 ans 

 
Après dix ans de fonctionnement, le 
Programme des chaires de recherche du 
Canada fait actuellement l’objet d’une 
évaluation destinée principalement à 
cerner les réussites du programme jusqu’à 
présent et à déterminer les aspects qui 
pourraient être améliorés. La collecte de 
données est en cours et comprend : 
 

• des enquêtes auprès des vice-
recteurs à la recherche et des 
titulaires de chaire dans les 
universités; 

• des entrevues avec certains 
titulaires de chaire, anciens 
titulaires dont la chaire n’a pas été 
renouvelée et étudiants; 

• une enquête auprès de titulaires 
d’une subvention du CRSNG, du 
CRSH ou des IRSC;  

• des groupes de discussion. 
 
On s’attend à ce que le rapport 
d’évaluation final et la réponse de la 
direction soient publiés au début de 2011. 
 

 

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/governance-gouvernance/Strengthening-Renforcement_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/governance-gouvernance/ReviewPolicyFramework-ExamenCadreReference_fra.asp
http://www.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
http://www.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
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Les conseils de recherche des pays 
du G8 lancent une nouvelle initiative 
de recherche conjointe 
 
Les dirigeants des conseils de recherche 
des pays du G8 ont mis en place 
l’Initiative des conseils de recherche des 
pays du G8 sur le financement de la 
recherche multilatérale. Cette initiative 
vise à appuyer d’excellents travaux de 
recherche sur des sujets d’importance 
mondiale qui nécessitent une approche 
multinationale. Le financement vise à 
aider les chercheurs à collaborer dans le 

cadre de consortiums regroupant au 
moins trois partenaires de trois des pays 
participants. Le premier appel de 
propositions porte sur le thème « 
Applications logicielles axées sur le calcul 
à l’échelle exa visant à résoudre des 
problèmes mondiaux ». La date de 
présentation des demandes préliminaires 
est le 7 mai 2010. 

 

 

  
 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/G8-G8_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/G8-G8_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/G8-G8_fra.asp
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