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Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
est l’un des principaux organismes fédéraux chargés d’investir dans les gens, la
découverte et l’innovation.

Obtenir les faits et les chiffres
relatifs au CRSNG
Saviez-vous que le CRSNG affiche sur son site Web des données clés, des
faits et des chiffres relatifs aux programmes, aux subventions et aux autres
possibilités de financement? Le CRSNG invite toute personne intéressée à en
apprendre davantage sur la ventilation du financement offert par l'entremise de
ses programmes depuis 2005 à consulter la page Tableaux détaillés. Vous
trouverez également dans le site une série de fiches de renseignements. Ces
dernières mettent en valeur la façon dont les fonds sont alloués par province,
par sujet et par domaine prioritaire.
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements au sujet des chiffres? Vous
pouvez communiquer directement avec un représentant du CRSNG par
téléphone (1-855-275-2861) ou par courriel (resgrant@nserc-crsng.gc.ca).
Celui-ci sera heureux de répondre à vos questions.
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Prochaines dates limites du CRSNG
er

1 octobre 2012
1er octobre 2012
1er octobre 2012

10 octobre 2012

15 octobre 2012
15 octobre 2012
15 octobre 2012
25 octobre 2012
1er novembre 2012
1er novembre 2012

1er novembre 2012

Demandes de subvention d'outils et d'instruments
de recherche – catégories 2 et 3 (seulement en
physique subatomique)
Demandes de subvention De l'idée à l'innovation
pour les universités et les collèges
Demandes (sur invitation seulement) dans le
cadre de l'initiative de recherche sur les
changements climatiques et l'atmosphère
Demandes au Programme de bourses d'études
supérieures du Canada – Suppléments pour
études à l'étranger Michael-Smith
Demandes de bourse d'études supérieures du
Canada Alexander-Graham-Bell et de bourses
d'études supérieures du CRSNG
Demandes au Programme de bourses
postdoctorales
Demandes de subvention de chaires de recherche
industrielle dans les collèges
Demandes de subvention d'outils et d'instruments
de recherche – catégorie 1
Demandes de subvention à la découverte
Demandes de supplément aux subventions à la
découverte en recherche nordique
Demandes (sur invitation seulement) au Fonds
d'initiatives internationales – Initiative des
conseils de recherche des pays du G8 sur le
financement de la recherche multilatérale et du
Belmont Forum

Modifications importantes au Programme
de subventions d'outils et d'instruments
de recherche en vigueur dans le cadre du
concours de 2013
•

•

Le CRSNG a apporté des modifications au Programme de subventions d'outils et
d'instruments de recherche (OIR) pour refléter la mise à jour des exigences relatives
aux coûts admissibles. Les demandes ne peuvent inclure de l'appareillage qui a été
acheté avant la date limite de présentation des demandes.
De plus, compte tenu de la réduction du financement disponible pour le Programme
de subventions d'OIR, chaque personne peut participer à une seule demande en
qualité de candidat ou de cocandidat dans le cadre du concours de 2013.
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Branché sur le CRSNG : Consultations
sur l'avenir du Programme de
subventions d'outils et d'instruments de
recherche
Au cours de l'été, le CRSNG a mené auprès du milieu de la recherche des consultations sur
les options envisagées pour l'avenir du Programme de subventions d'outils et d'instruments de
recherche (OIR). Dans le cadre d'une série de rencontres et d'une consultation continue en
ligne, les représentants du CRSNG recueillent des commentaires, des questions et de la
rétroaction sur deux options proposées pour le Programme de subventions d'OIR, dont
l'enveloppe budgétaire a été réduite.
La consultation en ligne se poursuit jusqu'au 28 septembre 2012. Pour faire part de vos
commentaires sur l'avenir du Programme de subventions d'OIR, veuillez visiter la page
Branché sur le CRSNG.

Programme de bourses postdoctorales :
aucun changement au nombre de bourses
Au cours des dix dernières années, le nombre de demandes de bourses postdoctorales (BP) a
doublé, passant à 1 300, ce qui a une incidence sur la charge de travail des bénévoles qui
siègent au comité d'évaluation par les pairs. Une modification aux règles d'admissibilité du
Programme de BP a été apportée afin d'assurer que le temps des candidats et des évaluateurs
est employé de façon productive. En effet, les étudiants pourront dorénavant ne présenter
qu'une seule demande au cours de la période pendant laquelle ils sont admissibles. Veuillez
noter que cette modification n'a pas d'incidence sur le budget du Programme de BP ni sur le
nombre de bourses.
Vous trouverez davantage de renseignements au sujet de la nouvelle politique dans le Guide
des boursiers.
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Nouvelle Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale
La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale est entrée en vigueur le 6 juillet 2012.
Par conséquent, la politique et le processus d'examen des demandes du CRSNG font
actuellement l'objet d'une révision. À titre de mesure provisoire, les candidats qui présentent
une demande de subvention doivent fournir des renseignements plus précis dans l'annexe A,
mais ne sont plus tenus de remplir l'annexe B. Des renseignements à ce sujet seront présentés
dans les instructions relatives à la présentation des demandes.

Initiative de recherche sur les
changements climatiques et l'atmosphère
Plus tôt cette année, des chercheurs ont été invités à présenter une lettre d'intention dans le
cadre de l'initiative de recherche sur les changements climatiques et l'atmosphère. Le
CRSNG a invité 24 des 58 candidats qui ont envoyé une lettre d'intention à présenter une
demande d'ici le 1er octobre. Afin d'encourager la collaboration entre les équipes de
chercheurs et de faire connaître davantage cette initiative de recherche, le CRSNG présente
de l'information sur les équipes qui ont été invitées à présenter une demande.

Consultations sur le rapport du groupe
d'experts du Conseil des académies
canadiennes
Le CRSNG recueille la rétroaction du milieu de la recherche à la suite de la publication,
le 5 juillet, du rapport du groupe d'experts du Conseil des académies canadiennes (CAC),
intitulé Éclairer les choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions. Le rapport
présente les pratiques internationales en matière d'évaluation du rendement de la recherche
dans les domaines des sciences naturelles et du génie.
Le Comité des subventions et bourses du CRSNG s'est réuni à la mi-juillet afin d'examiner le
rapport et de planifier des consultations visant à recevoir une rétroaction du milieu de la
recherche. Les renseignements contenus dans le rapport du groupe d'experts et les
commentaires du milieu de la recherche aideront le CRSNG à examiner les méthodes
d'affectation budgétaire possibles pour les divers groupes d'évaluation relevant du
Programme de subventions à la découverte (SD). Aucun changement de méthode
d'affectation budgétaire n'est prévu pour le concours de SD de 2013. L'objectif du CRSNG
est de mettre en œuvre la nouvelle méthode à temps pour le concours de 2014.
Pour en savoir plus sur les modalités de participation aux consultations relatives au rapport
du groupe d'experts du CAC, reportez-vous à la page Consultations.
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Le nombre de demandes de subvention à
la découverte est en hausse
Cette année, le CRSNG prévoit une augmentation du nombre de demandes de subvention à la
découverte (SD). Près de 4 000 avis d'intention ont été présentés à la date limite du 1er août
pour le concours de SD de 2013, dont 700 par des candidats présentant une demande pour la
première fois.
Le CRSNG a reçu 3 477 demandes dans le cadre du concours de SD de 2012 et
3 482 demandes dans le cadre du concours de 2011.

