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Lancement de l’Odyssée des sciences par le CRSNG
Pendant 10 jours, soit du vendredi 6 mai au dimanche 15 mai 2016, des Canadiens de toutes les régions du
pays ont participé à l’Odyssée des sciences, une célébration nationale des sciences et de la technologie.
L’Odyssée des sciences a connu un franc succès, réunissant 350 partenaires qui ont organisé 600 activités à
220 endroits.
Le CRSNG est fier d’être le fer de lance de l’Odyssée des sciences, et nous avons hâte d’organiser le
prochain événement encore plus mémorable, qui aura lieu du 12 au 21 mai 2017, pour célébrer le 150e
anniversaire du Canada.
Suivez l’Odyssée des sciences dans les médias sociaux.

Twitter: @Od_Sci
Facebook: https://www.facebook.com/OdysseeDesSciences
Instagram: @Od_Sci

Prochaines dates limites du CRSNG
7 juin 2016

Appel de candidatures : Bourses commémoratives E.W.R.
Steacie

10 juin 2016

Demandes : suppléments pour études à l’étranger MichaelSmith aux bourses d’études supérieures du Canada

1er août 2016

Avis d’intention : subventions à la découverte et subventions
à la découverte en physique subatomique

1er septembre 2016

Demandes : subventions de temps-navire

1er septembre 2016

Appel de candidatures : Prix du CRSNG pour la promotion
des sciences

15 septembre 2016

Demandes : subventions PromoScience

22 septembre 2016

Demandes (sur invitation seulement) : subventions de
formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et
l’expérience en recherche

1er octobre 2016

Demandes : subventions à la découverte en physique
subatomique de projet d’une valeur de 500 000 $ ou plus par
année

1er octobre 2016

Demandes : subventions d’appui aux ressources majeures
en physique subatomique

10 octobre 2016

Demandes : suppléments pour études à l'étranger MichaelSmith aux bourses d’études supérieures du Canada

15 octobre 2016

Demandes : bourses d’études supérieures du Canada
Alexander Graham Bell - doctorat – candidats qui présentent
une demande directement au CRSNG

15 octobre 2016

Demandes : bourses d’études supérieures du CRSNG –
doctorat – candidats qui présentent une demande
directement au CRSNG

15 octobre 2016

Demandes : bourses postdoctorales

25 octobre 2016

Demandes : subventions d’outils et d’instruments de
recherche et subventions d’outils et d'instruments de
recherche en physique subatomique

1er novembre 2016

Demandes : subventions à la découverte; subventions à la
découverte en physique subatomique et suppléments aux
subventions à la découverte en recherche nordique

1er décembre 2016

Demandes : bourses d’études supérieures du Canada au
niveau de la maîtrise

Annonce des lauréats des Prix du CRSNG pour la promotion
des sciences
Le CRSNG a récemment tenu deux réunions des leaders pour le CRSNG, groupe de cadres supérieurs qui
donnent de l’information et des avis relativement aux initiatives clés de l’organisme. Au cours de la première
réunion, qui a eu lieu à Ottawa en juillet, et de la téléconférence, qui a eu lieu au début du mois, les
participants ont dialogué avec le président du CRSNG, B. Mario Pinto, au sujet de l’avenir du CRSNG. Les
représentants d’université des quatre coins du Canada ont discuté des nouvelles initiatives, comme les
objectifs décrits dans le Plan stratégique de 2020 du CRSNG. La discussion a porté sur des sujets généraux,
par exemple la façon de combler l’écart entre les générations et entre les sexes dans le domaine des sciences
et du génie, la dynamique entre la découverte et l’innovation, la saveur régionale de l’innovation et les
possibilités internationales. La prochaine réunion des leaders pour le CRSNG est prévue au printemps 2016.
Les Prix du CRSNG pour la promotion des sciences rendent hommage aux particuliers et aux groupes qui
apportent une contribution exceptionnelle à la promotion des sciences et du génie auprès du public canadien.
Parmi les lauréats de cette année, mentionnons le colonel Chris Hadfield, l’un des astronautes les plus
accomplis du Canada, et Elephant Thoughts Educational Outreach, le plus important programme de
sensibilisation scientifique au Canada. Félicitations aux lauréats!

Subventions PromoScience accordées à des organisations
chargées de la promotion des sciences
Le 6 mai 2016, l’honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, et B. Mario Pinto, président du CRSNG, ont
annoncé l’octroi de 4,8 millions de dollars sous forme de subventions PromoScience du CRSNG à 43
organisations. Le Programme PromoScience offre du financement à des programmes et à des organisations
afin d’inciter les jeunes à s’intéresser aux domaines des sciences.
Pour en savoir plus sur la façon dont le CRSNG appuie la promotion des sciences, consultez la nouvelle page
du Programme PromoScience.

Nouveaux fonds destinés à appuyer les sciences dans le
budget de 2016
Le 22 mars 2016, le gouvernement du Canada a déposé le budget de 2016, Assurer la croissance de la classe
moyenne, à la Chambre des communes. Dans ce budget, on propose d’accorder aux organismes
subventionnaires 95 millions de dollars supplémentaires par année, en permanence, à compter de 2016-2017.
De ce montant, 30 millions de dollars par année sont proposés pour le CRSNG.

Programmes de formation innovants financés par le
Programme FONCER
Le 14 avril 2016, le CRSNG a annoncé l’octroi de 21,4 millions de dollars pour appuyer 13 nouveaux
programmes de formation par l’entremise du Programme de formation orientée vers la nouveauté, la
collaboration et l’expérience en recherche (FONCER). Les programmes de formation appuyés cette année par
une subvention FONCER portent sur divers domaines de recherche, notamment les voitures électriques
hybrides, l’aérospatiale, les sciences planétaires, l’optique et les jeux informatisés.

Le CRSNG annonce un examen de l’affectation des fonds
prévus pour la recherche axée sur la découverte
Le CRSNG procédera à un examen de l’affectation de fonds supplémentaires pour la recherche axée sur la
découverte dans les diverses disciplines des sciences naturelles et du génie au Canada. Un Comité consultatif
international formulera des avis et des recommandations au CRSNG sur les principes sur lesquels les fonds
prévus pour la recherche axée sur la découverte devraient être affectés.

Pour en savoir plus.

Le CRSNG et Mitacs unissent leurs efforts
Le CRSNG est heureux de collaborer avec Mitacs dans le cadre de demandes conjointes de financement pour
des projets admissibles à une subvention de recherche et développement coopérative (RDC) ou à une
subvention d’engagement partenarial (SEP) et à un stage Accélération de Mitacs.
Les candidats à une subvention de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience en
recherche (FONCER) sont invités à tirer parti des programmes de Mitacs qui appuient des stages en milieu
industriel en vue d’accroître le nombre de stagiaires dans leur demande.

Modification des politiques du CRSNG relatives aux nouveaux
principaux fournisseurs de soins
Le CRSNG est heureux d’annoncer une nouvelle option dans le cadre de sa politique de congé de maternité
ou de congé parental. Suivant cette option, les titulaires d’une subvention à la découverte ou d’une subvention
à la découverte axée sur le développement peuvent prolonger la période de validité de leur subvention
lorsqu’ils deviennent admissibles à prendre un congé de maternité ou un congé parental, mais refusent de se
prévaloir d’un tel congé.

Du nouveau pour les subventions de partenariat stratégique
pour les projets
Par suite de vastes consultations auprès du milieu de la recherche sur le Plan stratégique de 2020 du CRSNG,
à compter du cycle de concours de 2017, le CRSNG ajoutera l’étape de la lettre d’intention au processus de
présentation des demandes de subventions de partenariat stratégique pour les projets.
À l’heure actuelle, le CRSNG met en place le cadre nécessaire pour mettre en œuvre l’étape de la lettre
d’intention pour le concours de 2017 qui sera lancé cet automne. Veuillez consulter régulièrement le site Web
du CRSNG pour prendre connaissance des mises à jour à ce sujet.
Si vous avez des questions, veuillez écrire à strgr@nserc-crsng.gc.ca.

Cadre de référence sur la conduite responsable de la
recherche : Mise en ligne de commentaires issus de la
consultation
Le Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche a tenu sa première consultation sur des
modifications proposées au Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la
recherche, du 8 janvier 2016 au 8 avril 2016. Au nom de la transparence de ce processus de dialogue public,
24 documents d’observations ont été mis en ligne.

Sixième assemblée annuelle du Global Research Council
La sixième assemblée annuelle du Global Research Council (site Web en anglais) se tiendra à Ottawa du 29
au 31 mai 2017. Coorganisée par le Conseil national de science, de technologie et d’innovation technologique
(en espagnol) du Pérou et le CRSNG en partenariat avec le Centre de recherches pour le développement
international du Canada, l’activité réunira près de 70 dirigeants d’organismes de financement de la recherche
en sciences et en génie du monde entier.

Gender Summit d’Amérique du Nord de 2017
Ce sera au tour de Montréal d’accueillir le
Gender Summit (en anglais) d’Amérique du Nord du 6 au 8
novembre 2017, année du
375e anniversaire de la ville. Organisé par le CRSNG en partenariat avec le
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, Santé, et
Société et culture, ce sommet
international réunira près de 600 défenseurs de l’égalité des sexes sous le thème « Pluralisme, ethnicité et
tolérance : Des valeurs canadiennes dans un contexte mondial ».

Félicitations aux gagnants du concours de vidéos Science,
action!
Le public a voté, les cotes du groupe de juges ont été compilées et les 15 gagnants et finalistes du concours
sont maintenant connus.
Félicitations à tous les gagnants!
Par ailleurs, le CRSNG invite les étudiants à filmer leurs activités de recherche durant l’été en prévision du
troisième concours Science, action!, qui aura lieu au début de 2017.

Des chercheurs-boursiers du CRSNG à la 66e rencontre des
lauréats du prix Nobel de Lindau
Trois chercheurs exceptionnels financés par le CRSNG se joindront à un groupe de 400 jeunes scientifiques
en devenir du monde entier qui passeront une semaine en compagnie de 30 lauréats du prix Nobel à la 66e
rencontre des lauréats du prix Nobel (en anglais seulement) du 26 juin au 1er juillet 2016, à Lindau, en
Allemagne.

Liste des points de contact du CRSNG
Pour poser une question, transmettre vos commentaires au CRSNG ou communiquer avec l’un de nos
services, groupes d’évaluation ou bureaux régionaux, consultez la page Contactez-nous afin d’obtenir
l’adresse de courriel ou le numéro de téléphone pour communiquer directement avec une personne-ressource.

