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Prochaines dates limites 

1er novembre 2010 

Date limite de présentation des demandes 
dans le cadre du Programme de subventions 
à la découverte (y compris les demandes de 
subvention de projets en physique 
subatomique dont la valeur est inférieure 
à 500 000 $ par année) et du Programme de 
suppléments aux subventions à la découverte 
en recherche nordique 

3 novembre 2010 
Date limite de présentation des demandes 
dans le cadre du Programme de bourses 
postdoctorales Banting 

24 novembre 2010 
Date limite de présentation des lettres 
d’intention dans le cadre du  concours de 
2012 des Réseaux de centres d’excellence 

4 janvier 2011 

Date limite de présentation des propositions 
dans le cadre du Programme de chaires pour 
les femmes en sciences et en génie (pour les 
régions de l’Ontario et de l’Atlantique) 

10 janvier 2011 
Date limite de présentation des demandes 
dans le cadre du programme De l’idée à 
l’innovation 

25 janvier 2011 

Date limite de présentation des demandes 
dans le cadre du programme de bourses 
postdoctorales de la Société japonaise pour 
la promotion de la science 

 
Mise à jour sur le concours du 
Programme de subventions à la 
découverte de 2011 
Cette année, le CRSNG s’attend à recevoir 
un nombre record de demandes de 
subvention à la découverte. Selon le 
nombre d’avis d’intention de présenter une 
demande reçus à la date limite du 1er août,  

 
près de 3 700 demandes pourraient être 
présentées au CRSNG dans le cadre du 
concours de 2011. À titre de comparaison, 
3 300 demandes ont été présentées dans le 
cadre du concours de 2010. 

Évaluation des indicateurs du 
rendement de la recherche 

http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGNRS-SDSRN_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGNRS-SDSRN_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGNRS-SDSRN_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PD-NP/Banting-Banting_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PD-NP/Banting-Banting_fra.asp
http://www.nce-rce.gc.ca/Competitions-Competitions/Current-EnVigueur/NCE-RCE-2012/Index_fra.asp
http://www.nce-rce.gc.ca/Competitions-Competitions/Current-EnVigueur/NCE-RCE-2012/Index_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/CFS-PCP/CWSE-CFSG_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/CFS-PCP/CWSE-CFSG_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/RPP-PP/I2I-INNOV_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/RPP-PP/I2I-INNOV_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PD-NP/JSPS-SJPS_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PD-NP/JSPS-SJPS_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PD-NP/JSPS-SJPS_fra.asp


Au nom du CRSNG, le ministre de 
l’Industrie a demandé au Conseil des 
académies canadiennes (CAC) d’évaluer 
les indicateurs de rendement de la  
 
recherche fondamentale. L’évaluation 
portera sur les approches utilisées pour 
évaluer le rendement de la recherche et les 
indicateurs qui permettent d’établir des 
comparaisons entre les domaines de 
recherche en sciences naturelles et en 
génie. Cette démarche s’inscrit dans la 
foulée de l’engagement soutenu du 
CRSNG à évaluer et à améliorer ses 
processus. L’information l’aidera à 
comparer le niveau d’excellence global 
des différentes disciplines en fonction des 
pratiques exemplaires internationales. Ces 
considérations et d’autres facteurs, comme 
les changements démographiques et les 
écarts dans la structure des coûts des 
disciplines, aideront à affecter les crédits 

budgétaires de façon appropriée aux 
différents groupes d’évaluation pour les 
subventions à la découverte à l’avenir. De 
nouvelles méthodes pour répartir le 
financement entre les disciplines 
rendraient le système plus objectif et 
mieux en mesure de s’adapter à 
l’évolution continue de l’environnement 
de recherche. Le CAC devrait annoncer la 
composition du groupe d’experts d’ici 
l’hiver 2011. Le CRSNG encourage les 
membres du milieu de la recherche à 
participer à l’évaluation si le CAC leur en 
fait la demande. Le rapport d’évaluation 
devrait être publié en 2012. 

Pour en savoir plus sur la justification et 
les avantages escomptés de l’évaluation. 
Pour en savoir plus sur l’état 
d’avancement de l’évaluation et le 
processus connexe.  
Pour en savoir plus sur le CAC et la nature 
de ses évaluations. 

 

Plan à long terme pour les sciences 
mathématiques et statistiques 
Différents intervenants du milieu des 
mathématiques et des statistiques ont 
commencé à travailler à l’élaboration d’un 
plan à long terme à l’instigation du 
CRSNG, qui a demandé au milieu de 
définir les buts et les priorités pour les 
cinq à dix prochaines années. Parmi les 
progrès réalisés jusqu’à maintenant, 
mentionnons la mise sur pied d’un comité 
de direction, l’aménagement d’un site  

 
Web consacré au plan à long terme et la 
publication des paramètres de l’évaluation. 
Les mises à jour du processus, y compris 
le calendrier des différentes consultations, 
seront affichées périodiquement 
à www.longrangeplan.ca (en anglais 
seulement).  

 

http://redesign/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/consultations-consultations_fra.asp
http://redesign/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/consultations-consultations_fra.asp
http://sciencepourlepublic.ca/fr/assessments/in-progress/science-performance.aspx
http://sciencepourlepublic.ca/fr/assessments/in-progress/science-performance.aspx
http://sciencepourlepublic.ca/fr/assessments/in-progress/science-performance.aspx
http://sciencepourlepublic.ca/fr/default.aspx
http://sciencepourlepublic.ca/fr/default.aspx
http://www.longrangeplan.ca/


 
L'initiative Frontières du CRSNG 
ciblera d'importants défis en 
recherche 
La nouvelle initiative Frontières du 
CRSNG vient d’être lancée dans le but de 
cibler des priorités nationales et des défis 
mondiaux en matière de recherche en 
appuyant quelques projets de recherche 
transformatrice et intégratrice qui 
établissent des liens entre les forces du 
Canada en matière de recherche et des 
partenaires internationaux. Cette 

initiative a deux volets : un qui met 
l’accent sur la recherche axée sur la 
découverte et l’autre qui met l’accent sur 
les partenariats universités-industrie. Les 
subventions appuieront des équipes de 
chercheurs de haut niveau jusqu’à 
cinq ans, qui travaillent en collaboration 
avec des participants étrangers.

Mise à jour sur l'intégrité de la 
recherche 
Le CRSNG, les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) et le Conseil de 
recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH) ont publié un énoncé au 
sujet du  rapport sur l'intégrité dans la 
recherche du Conseil des académies 
canadiennes. L’énoncé comporte un lien 
menant à la deuxième mise à jour sur le 
projet relatif à l'intégrité mené par le 
CRSNG, les IRSC et le CRSH, qui précise 
le mandat et la composition du nouveau 
Groupe consultatif sur l'intégrité de la 

recherche des trois organismes. Cette mise 
à jour comporte également une 
description des progrès réalisés sur le 
développement de nouveaux outils conçus 
pour améliorer l'efficacité et la 
transparence de la Politique inter-conseils 
sur l'intégrité dans la recherche et les 
travaux d'érudition, y compris une 
approche commune pour la réception et la 
transmission des allégations, le traitement 
des allégations anonymes ainsi que les 
délais prévus aux fins d'examen des cas.

http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/Frontiers-Frontiers_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/Frontiers-Frontiers_fra.asp
http://redesign/NSERC-CRSNG/governance-gouvernance/Statement-Enonce_fra.asp
http://www.scienceadvice.ca/fr/assessments/completed/research-integrity.aspx
http://www.scienceadvice.ca/fr/assessments/completed/research-integrity.aspx
http://redesign/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/tpsintegrity-picintegritie_fra.asp
http://redesign/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/tpsintegrity-picintegritie_fra.asp
http://redesign/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/tpsintegrity-picintegritie_fra.asp


 
 
Appel de propositions dans le cadre 
du Programme de chaires pour les 
femmes en sciences et en génie 
Le CRSNG a lancé un appel de 
propositions dans le cadre du Programme 
de chaires pour les femmes en sciences et 
en génie (CFSG) dans les régions de 
l’Ontario et de l’Atlantique. Le Programme 
de CFSG consiste à accroître le niveau de 
participation des femmes en sciences et en 

génie et à proposer des modèles aux 
femmes qui œuvrent dans ces domaines et 
qui envisagent d’y faire carrière. Les 
propositions peuvent être présentées par 
une seule université ou conjointement par 
deux ou plusieurs universités des régions 
visées par le concours.

 

 
 

http://redesign/Professors-Professeurs/CFS-PCP/CWSE-CFSG_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/CFS-PCP/CWSE-CFSG_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/CFS-PCP/CWSE-CFSG_fra.asp
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