
Bulletin Contact    

Le point sur les visites visant à susciter la 
participation du milieu de la recherche 

Le CRSNG termine la première d’une série de visites visant à susciter la 

participation du milieu de la recherche au cours desquelles des experts en 

matière de subventions et de bourses se sont rendus sur les campus partout au 

Canada afin de recueillir des commentaires sur des activités, des programmes 

et des politiques clés du CRSNG. Jusqu’à maintenant, l’équipe a visité 

13 campus et a recueilli des commentaires et des conseils 

d’environ 1 000 chercheurs, administrateurs et autres intervenants. 

La présentation qui a servi de point de départ des discussions avec le milieu de 

la recherche et les résumés des commentaires recueillis au cours des visites 

sont affichés à la page Branché sur le CRSNG.  

Vous pouvez envoyer vos commentaires, vos questions ou vos conseils à 

branche@nserc-crsng.gc.ca. 

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. 

www.nserc-crsng.gc.ca 
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Prochaines dates limites du CRSNG 
 

1er août 
Avis d’intention : Programme de subventions à la découverte 
(individuelles et d’équipe) 

1er août 
Avis d’intention : Programme de subventions à la découverte en 
physique subatomique (individuelles, d’équipe et de projet) 

1er août 
Avis d’intention : Programme d’appui aux ressources majeures en 
physique subatomique 

1er août 
Avis d’intention : Programme de subventions d’outils et d’instruments 
de recherche en physique subatomique (catégories 2 et 3) 

1er septembre Demande : Programme de temps-navire 

22 septembre 
Demande (sur invitation) : Programme de formation orientée vers la 
nouveauté, la collaboration et l’expérience en recherche 

1er octobre 
Demande : Programme d’appui aux ressources majeures en physique 
subatomique 

1er octobre 
Demande : Programme de subventions d’outils et d’instruments de 
recherche en physique subatomique (catégories 2 et 3) 

10 octobre 
Demande : Programme de bourses d’études supérieures du Canada – 
Suppléments pour études à l’étranger Michael-Smith 

15 octobre 
Demande : Bourses d’études supérieures du Canada Alexander-Graham-
Bell et bourses d’études supérieures du CRSNG 

15 octobre Demande : Programme de bourses postdoctorales 

25 octobre 
Demande : Programme de subventions d’outils et d’instruments de 
recherche en physique subatomique (catégorie 1) 

25 octobre 
Demande : Programme de subventions d’outils et d’instruments de 
recherche (Remarque : La date limite du CRSNG pourrait être différente 
de celle de votre établissement.) 

1er novembre 
Demande (sur invitation) : Programme d’appui aux ressources 
thématiques et collaboratives en mathématiques et en statistique 

1er novembre 
Demande : Programme de subventions à la découverte (individuelles et 
d’équipe) 

1er novembre 
Demande : Programme de suppléments aux subventions à la découverte 
en recherche nordique 

1er novembre 
Demande : Programme de subventions à la découverte en physique 
subatomique (individuelles, d’équipe et de projet) 

15 novembre 
Demande (sur invitation) : Appel de propositions pour l’initiative 
Frontières de la découverte : Avancement de la science des données 
volumineuses appliquée à la recherche en génomique 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPDG-SDPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPDG-SDPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPMRS-ARMPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPMRS-ARMPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPRTI-SOIPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPRTI-SOIPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/ST-TN_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CREATE-FONCER_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CREATE-FONCER_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPMRS-ARMPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPMRS-ARMPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPRTI-SOIPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPRTI-SOIPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/BellandPostgrad-BelletSuperieures_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/BellandPostgrad-BelletSuperieures_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/PDF-BP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPRTI-SOIPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPRTI-SOIPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/CTMRS-ARTCMS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/CTMRS-ARTCMS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGNRS-SDSRN_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGNRS-SDSRN_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPDG-SDPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPDG-SDPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/FrontiersCall-AppelFrontiers_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/FrontiersCall-AppelFrontiers_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/FrontiersCall-AppelFrontiers_fra.asp
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À inscrire à votre calendrier : Gender Summit 3 – 
North America 

Le CRSNG et des organismes semblables de financement de la recherche en sciences ou en 

génie, comme les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), la National Science 

Foundation (NSF) des États-Unis, les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis et le 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) du Mexique, se sont unis pour 

appuyer le Gender Summit qui se déroulera pour la première fois en Amérique du Nord, 

du 13 au 15 novembre 2013, à Washington D.C. 

Le Gender Summit 3 – North America constituera pour les dirigeants politiques, les 

dirigeants universitaires, les entreprises et les chercheurs de l’Amérique du Nord et de 

l’Europe une tribune unique pour concevoir des stratégies innovatrices qui feront progresser 

les considérations de genre dans le milieu de la recherche et la société. 

Pour obtenir plus de renseignements veuillez consulter le site Web du Gender Summit de 

2013 (en anglais seulement). 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le CRSNG à gendersummit@nserc-

crsng.gc.ca ou au 613-995-5521. 

Le point sur le Portail de recherche du CRSNG et le 
CV commun canadien (CVC) 
 
Rappel : Date limite de présentation des avis d’intention 

 

La période de présentation des avis d’intention au Programme de subventions à la découverte 

et au Programme de subventions à la découverte en physique subatomique est en cours. Pour 

ce faire, les candidats doivent utiliser le nouveau Portail de recherche et le CVC. La date 

limite de présentation des avis d’intention est le 1
er

 août 2013 pour les deux programmes. 

 

Comme par les années précédentes, le CRSNG fournira les exigences et les instructions 

finales relatives aux demandes au début d’août. La date limite de présentation des demandes 

est le 1
er

 novembre 2013. Pour ce faire, les candidats doivent également utiliser le Portail de 

recherche et le CVC. 

 

Nouveau centre des ressources 

 

Pour aider les utilisateurs à faire la transition aux nouveaux systèmes, le CRSNG a affiché 

dans la page Portail de recherche un nouvel outil qui oriente les utilisateurs tout au long du 

processus selon leurs besoins. Cet outil comprend des liens qui mènent vers des instructions 

et des foires aux questions sur le Portail de recherche et le CVC. 

Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous. 

 

http://www.gendersummit.com/
http://www.gendersummit.com/
mailto:gendersummit@nserc-crsng.gc.ca
mailto:gendersummit@nserc-crsng.gc.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ContactUs-ContactezNous/index_fra.asp
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Demandez et vous recevrez : améliorations apportées à l’aperçu du CVC 

Le CRSNG continue d’améliorer le CVC en fonction des commentaires reçus du milieu de la 

recherche. La mise à niveau du CVC qui aura lieu en juillet permettra de mettre en œuvre un 

aperçu en format PDF plus convivial. La nouvelle mise en page a été élaborée en 

collaboration avec le groupe d'utilisateurs du CVC, qui comprend des chercheurs et des 

membres des comités d’évaluation par les pairs de diverses disciplines et de toutes les 

régions du Canada. 

Suivez-nous sur Twitter pour obtenir des mises à jour sur le CVC. 

Webinaires 

Récemment, le CRSNG a organisé des webinaires sur le Portail de recherche et le CVC afin 

d’aider les membres du milieu de la recherche à élaborer et à présenter leurs demandes au 

Programme de subventions à la découverte et au Programme de subventions à la découverte 

en physique subatomique. 

Nous vous remercions de votre participation et de vos précieux commentaires. Consultez la 

mise à jour de la page Foire aux questions afin de trouver les réponses aux questions les plus 

fréquemment posées. 

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

À compter de septembre 2013, les candidats au Programme de bourses d’études supérieures 

du Canada au niveau de la maîtrise, nouvellement harmonisé, devront se servir du Portail de 

recherche et du CVC. Le CRSNG communiquera plus de renseignements à ce sujet sous peu. 

Le CRSNG avisera le milieu de la recherche bien à l’avance à mesure que les programmes 

migreront vers le Portail de recherche et le CVC. Entre-temps, les candidats aux autres 

programmes continueront d’utiliser le Système en ligne. 

Annonce relative aux subventions à la découverte et 
aux bourses 

Le 21 mai dernier, l’honorable Gary Goodyear, ministre d’État (Sciences et Technologie), a 

annoncé l’octroi de plus de 413 millions de dollars pour le Programme de subventions à la 

découverte, le Programme de suppléments d’accélération à la découverte, les bourses 

d’études supérieures du Canada Alexander-Graham-Bell, les bourses d’études supérieures et 

les bourses postdoctorales du CRSNG. Pour obtenir plus de renseignements sur les titulaires 

de ces subventions et de ces bourses, consultez les statistiques sur le concours ou la page Un 

monde de découvertes. 

 
 
 

https://twitter.com/nserc_crsng
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/RP-CCV-Webinar_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/FAQ-FAQ/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/Harmonization-2013_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/Harmonization-2013_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisions-DecisionsFinancement/ResearchGrants-SubventionsDeRecherche/ResultsGSC-ResultatsCSS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Discovery-Decouverte/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Discovery-Decouverte/index_fra.asp
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Appui à la recherche sur les changements 
climatiques 
 

Sept projets se partagent plus de 32 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre de la 

nouvelle initiative sur la recherche sur les changements climatiques et l’atmosphère. Le 

financement appuie des équipes composées de chercheurs universitaires, de scientifiques et 

d’organismes partenaires qui travaillent ensemble afin de faire progresser notre connaissance 

du climat et des risques associés aux changements climatiques. Pour obtenir plus de 

renseignements sur l’annonce de financement et sur les titulaires de ces subventions, 

consultez le communiqué à ce sujet. 

 
Résultats des évaluations de programme réalisées 
récemment 
 

Le CRSNG effectue régulièrement des évaluations de ses programmes pour veiller à ce qu’ils 

soient pertinents, efficaces et efficients en ce qui concerne l’atteinte des objectifs en matière 

d’appui aux gens, à la découverte et à l’innovation. 

Les rapports d’évaluation et les réponses de la direction pour les programmes ou les 

possibilités de financement suivants sont affichés à la page Évaluations de programme : 

 stages en recherche et développement industrielle (SRDI); 

 Programme d’innovation dans les collèges et la communauté (ICC); 

 bourses postdoctorales de R et D industrielle (BPRDI); 

 bourses postdoctorales du CRSNG (BP); 

 bourses de recherche de 1
er

 cycle (BRPC); 

 Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE-E); 

 Programme des centres d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR). 

Le CRSNG souhaite remercier tous ceux qui ont participé à l’évaluation pour leurs 

importantes contributions. 

Le point sur l’évaluation quinquennale du 
Programme de subventions à la découverte 

L’évaluation quinquennale du Programme de subventions à la découverte est en cours. 

Compte tenu des changements qui ont été apportés au processus d’évaluation par les pairs, 

l’évaluation vise à déterminer la mesure dans laquelle le programme atteint ses 

trois principaux objectifs, soit promouvoir et maintenir une base de recherche diversifiée et 

de haute qualité en sciences naturelles et en génie dans les universités canadiennes; favoriser 

l’excellence en recherche; et fournir un milieu stimulant pour la formation de chercheurs. 

Après avoir pris connaissance des résultats obtenus au moyen de sondages, de consultations, 

d’entrevues, d’analyses des données bibliométriques et d’autres ressources, le Comité 

d’examen international a tenu sa première réunion plus tôt ce mois-ci afin d’examiner les  

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CCAR-RCCA_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsRelease-CommuniqueDePresse_fra.asp?ID=411
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/evaluations-evaluations_fra.asp
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constatations. Au cours des prochaines semaines, le CRSNG affichera à la page Branché sur 

le CRSNG plus de renseignements sur l’évaluation et sur les prochaines étapes. 

 
Le point sur les visites visant à susciter la 
participation du milieu de la recherche : l’avenir du 
Programme de bourses d’études supérieures du 
Canada 

En mars 2013, les trois organismes subventionnaires fédéraux ont lancé une 

consultation sur l’harmonisation du Programme de bourses d’études supérieures du 

Canada. Les organismes ont travaillé en étroite collaboration avec un comité consultatif 

externe afin de définir la structure du programme harmonisé. Pour obtenir plus de 

renseignements sur le processus de consultation et sur les prochaines étapes, consultez 

le document intitulé Mise à jour sur la participation du milieu de la recherche ou envoyez 
un courriel à harmonisation@cgs-besc.gc.ca. 

Concours de 2014 du Programme de subventions 
d’outils et d’instruments de recherche 
 

En fonction des résultats de la consultation menée auprès du milieu de la recherche, les 

universités, dans le cadre du concours de 2014 du Programme de subventions d’outils et 

d’instruments de recherche (OIR), sélectionneront les demandes de subventions d’OIR en 

respectant le nombre de demandes qu’elles peuvent présenter au CRSNG. Ensuite, ces 

demandes seront évaluées dans le cadre d’un concours national organisé par le CRSNG. Les 

critères de sélection, les formulaires, les dates limites et le montant maximal demandé au 

CRSNG restent les mêmes. De plus, le CRSNG a aboli les restrictions relatives à la 

participation des chercheurs, ce qui veut dire qu’un chercheur peut être le candidat ou un 

cocandidat pour plusieurs demandes. 

En raison des modifications apportées au Programme de subventions d’OIR, plusieurs 

universités ont demandé d’avoir accès aux formulaires de demande avant le début d’août, 

comme c’est habituellement le cas. Le CRSNG a réussi à avancer la date de diffusion des 

formulaires au 14 juin 2013. Les formulaires de présentation de demande au Programme de 

subventions d’OIR seront disponibles jusqu’au 25 octobre 2013, à 20 h (heure de l’Est). 

Le CRSNG espère que la diffusion anticipée des formulaires de demande aidera les 

universités à faire la sélection des demandes. 

Pour obtenir plus de renseignements, consultez la description du Programme de subventions 

d’outils et d'instruments de recherche ou envoyez un courriel à rti-oir@nserc-crsng.gc.ca 

 

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/Connect-Connect_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/Connect-Connect_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Students-Etudiants/CommunityEngagementUpdate-Jn2013_fra.pdf
mailto:harmonisation@cgs-besc.gc.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
mailto:rti-oir@nserc-crsng.gc.ca
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Des chercheurs appuyés par le CRSNG à la 63

e
 

réunion des lauréats du prix Nobel à Lindau 
 

Plus de 600 participants du monde entier ont assisté à la 63
e
 réunion des lauréats du prix 

Nobel à Lindau, en Allemagne, qui a eu lieu du 30 juin au 5 juillet 2013. Les participants ont 

échangé des idées, ont discuté de projets et ont établi des réseaux internationaux dans le 

cadre du thème de cette année qui était la chimie. Les cinq candidats suivants proposés par le 

CRSNG ont été acceptés et ont assisté à la réunion : Aidan Chatwin-Davies (University of 

Waterloo), Patrick Clancy (University of Toronto), Simon Foreman (Stanford University), 

Laurence Perreault-Levasseur (University of Cambridge) et Simon Viel (The University of 

British Columbia). 


