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EDI et le CRSNG 
En tant que défenseur de l’égalité, de la diversité et de 
l’inclusion, le CRSNG est heureux de participer à 
l’initiative de cofinancement avec le réseau GENDER-
NET Plus European Research Area Network (ERA-
NET), qui a été lancée le 15 septembre 2017 et se 
poursuivra jusqu’en 2022. 

Il s’agit d’une occasion importante de financer des 
projets de recherche qui favorisent l’intégration de 
l’analyse comparative entre les sexes et les genres à la 
recherche qui se fait dans le monde. 

http://gender-net-plus.eu/
http://gender-net-plus.eu/
http://gender-net-plus.eu/
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Contexte 
 

 HORIZON 2020 
 Plus important investissement en recherche et innovation de 

l’UE – près de 80 milliards d’euros sur une période de 7 ans 
(2014-2020).  

 Soutient l’initiative GENDER-NET Plus 
 

 GENDER-NET 
 Premier réseau d’ERA-NET (partenaires de l’Europe et de 

l’Amérique du Nord) qui se consacre à la promotion de 
changements structurels favorisant l’égalité hommes-femmes 
au sein des établissements de recherche ainsi qu’à 
l’intégration de l’analyse comparative entre les sexes et les 
genres à la recherche. 

 Initiative ayant pris fin en 2016. Le CRSNG y a participé en 
tant qu’observateur. 
 

 



Aperçu  
 
 Consortium regroupant 16 partenaires de 13 pays, dont le 

Canada. 

 Chaque équipe candidate doit compter des chercheurs 
d’au moins trois pays membres du consortium.  

 Chaque partenaire doit compter au moins un chercheur 
principal admissible à recevoir une subvention d’un 
organisme de financement membre de GENDER-NET 
Plus de son pays. 

 Il doit y avoir un coordonnateur de projet pour l’ensemble 
du projet de recherche collaboratif. 

 



Admissibilité au  
financement du CRSNG 
 
 Appuie uniquement les demandes correspondant aux 

ODD 9 et 13. 
 700 000 $ CA – assez pour financer au moins deux 

projets pendant au plus trois ans (maximum de 
100 000 $ CA par année) 

 Durée d’un projet : 2 ou 3 ans 
 L’équipe doit compter un ou plusieurs chercheurs en SNG 

qui sont admissibles aux fonds du CRSNG (consulter les 
Critères d’admissibilité pour les membres du corps 
professoral). 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Eligibility-Admissibilite/faculty-corpsprof_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Eligibility-Admissibilite/faculty-corpsprof_fra.asp


Sujets visés par l’appel 
 

 
ODD 3 : Bonne santé et bienêtre 

Violence fondée sur le genre 
Sexe, genre et vieillissement 
Sexe, genre et santé 
 

ODD 9 :  Industrie, innovation et infrastructure 
Le genre et les nouvelles technologies 
Le genre dans l’entrepreneuriat et le système d’innovation 
 

ODD 13 :  Mesures relatives à la lutte contre les   
  changements climatiques  

La dimension du genre dans la prise de décisions et le 
comportement relativement au climat 



ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure 
 

 Le genre et les nouvelles technologies 
 Nouvelles technologies cruciales pour relever les défis 

sociaux, mais la dimension du genre n’est pas bien 
comprise  nouveau fossé numérique entre les sexes et 
partialité 

 Domaines de recherche possibles en lien avec le genre : 
TIC, IA, robotique, technologie pour l’autonomisation des 
femmes, technologie répondant à des besoins spéciaux 

 Retombées possibles : meilleure compréhension, 
sensibilisation, élaboration de politiques et de lois, actions 
et interventions sociales, développement de produits et de 
services 
 



ODD 9 : Industrie, innovation et 
infrastructure 
 

 
Le genre dans l’entrepreneuriat et le système d’innovation  

 

 Développement durable qui profite à la fois aux femmes et 
aux hommes 

 Domaines de recherche possibles en lien avec le genre : 
innovation ouverte, approches entrepreneuriales dans les 
entreprises du milieu des technologies, compétences, 
comportement des investisseurs, leadership au féminin 

 Retombées possibles : compréhension, promotion du 
leadership des femmes, élaboration de politiques et de 
lois, actions et interventions sociales 
 
 
 



ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques 
 
 La dimension du genre dans la prise de décisions et le 

comportement relativement au climat 
 
 Les femmes en situation de pauvreté sont généralement plus 

touchées par les effets du changement climatique, elles ne 
participent pourtant pas autant à la prise de décisions relatives aux 
mesures de la lutte contre celui-ci.  

 Domaines de recherche possibles en lien avec le genre : 
comportements associés à l’empreinte environnementale, prise de 
décisions, attitudes face aux politiques environnementales 

 Retombées possibles : meilleure compréhension des choix de vie, 
effets de verrouillage et partage du pouvoir, élaboration de 
politiques et de lois, actions et interventions sociales 



Partenaires 
 
 Fonds des sciences de l’Autriche (FWF), Autriche  
 Fonds de la recherche scientifique (FRS), Belgique  
 Agence des technologies de la République tchèque (TA CR), République tchèque  
 Fondation pour la promotion de la recherche (RPF), Chypre  
 Conseil estonien de la recherche (ETAg), Estonie  
 Agence nationale de la recherche (ANR), France  
 Centre national de la recherche scientifique (CNRS), France  
 Conseil de recherches de l’Irlande (HEA-IRC), Irlande  
 Ministère des Sciences, de la Tech. et de la Recherche spatiale (MOST), Israël  
 Ministère de la Santé (MoH-IT), Italie  
 Conseil de recherches de la Norvège (RCN), Norvège  
 Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de la Concurrence (MINECO), Espagne  
 Œuvre sociale «La Caixa» (FBLC), Espagne  
 Conseil suédois de la recherche (SRC), Suède  



 
 Les IRSC ont créé un outil pour créer des liens : 
 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/50715.html 
 

 Mis à jour tous les trois jours 

 Plus de 60 chercheurs inscrits à ce jour 

 

Comment trouver 
des partenaires 



Dates importantes 
 
 1er mars 2018 

17 h (heure de l’Europe 
centrale) 

Proposition préliminaire 

Mai 2018 Notification de décision (proposition 
préliminaire) 

Juillet 2018 Demande 

Octobre 2018  Notification de décision (demande) 
 



Présentation d’une 
demande 
 
 Assurez-vous que votre projet de recherche est admissible 

au financement du CRSNG. 
 S’il y a plus d’un candidat admissible au financement du 

CRSNG, désignez un seul chercheur principal.  
 Soumettez un budget détaillé assorti d’une justification 

d’une page à l’étape de la proposition préliminaire de 
même qu’à l’étape de la demande.  

 Présentez la demande au moyen du Electronic Proposal 
Submission System (EPSS). 

 Les demandes doivent être présentées en anglais. 

https://proposals.etag.ee/gendernetplus/log-in
https://proposals.etag.ee/gendernetplus/log-in
https://proposals.etag.ee/gendernetplus/log-in
https://proposals.etag.ee/gendernetplus/log-in
https://proposals.etag.ee/gendernetplus/log-in
https://proposals.etag.ee/gendernetplus/log-in
https://proposals.etag.ee/gendernetplus/log-in


Évaluation 
 
 Organisée par le Irish Research Council (IRC) et le Conseil 

estonien de la recherche (ETAg) 
 Comité d’évaluation scientifique comptant au moins 

16 membres de renommée internationale 
 Évaluateurs externes 
 Critères de sélection : 

– Excellence de la recherche 
– Retombées possibles 
– Qualité et efficacité de la mise en œuvre 
– Qualité du consortium dans son ensemble 
– Affectation et justification appropriées des ressources qui 

seront accordées 



Personnes-ressources 
 

Sarah Smith 
Administratrice de programmes 
sarah.smith@nserc-crsng.gc.ca 
 
Catherine Podeszfinski 
Directrice adjointe 
catherine.podeszfinski@nserc-crsng.gc.ca 
 
Valerie Harbour 
Chef d’équipe 
valerie.harbour@nserc-crsng.gc.ca 
 

 
Site Web de GENDER-NET Plus 

http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/ 
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Krystle van Hoof 
Directrice adjointe 
 
 
 

Personnes-ressources aux IRSC 

Danièle St-Jean 
Conseillère en projets, 
Relations internationales 
  

Adrian Puga 
Responsable des 
concours 

Renseignements : 
Téléphone : 613-954-1968 
Sans frais : 1-888-603-4178 
Courriel : support@cihr-irsc.gc.ca 
 
 

mailto:support@cihr-irsc.gc.ca


Q et R 
 
 Veuillez soumettre vos questions au moyen de la 

fonction de clavardage. 
 Les questions seront lues et les réponses seront 

données à voix haute. 
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