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p.patenaude@umontreal.ca 

 
CALENDRIER DES CONCOURS  

DU CONSEIL DE RECHERCHE EN SCIENCE NATURELLE ET GÉNIE  
ET DU FONDS DE RECHERCHE SUR LA NATURE ET LES TECHNOLOGIES 

AUTOMNE 2015 
 
Pour vous faciliter la tâche dans la préparation de vos demandes de subventions, le BRDV offre un service de 
lecture et de commentaires. Si vous souhaitez en profiter, vous devez déposer une copie de votre demande à 
Pierre Patenaude aux dates internes indiquées ci-dessous. 
 

DATES DE CLÔTURE ORGANISME 
PROGRAMME INTERNE EXTERNE 

Pour révision Dépôt   
 Aucun concours 

pour 2016 
CRSNG 
Programme d’appui aux ressources thématiques et collaboratives en 
mathématiques et en statistique (Programme d'ARTCMS)  
 

 LOI 
1er août 

 
Demande 
1er octobre 

CRSNG 
Programme de subventions d’outils et d’instruments de recherche en 
physique subatomique (OIR-PSA), Catégorie 2 et 3 
 

 LOI 1er août 
 

Demande  

CRSNG 
Programme de subventions à la découverte en physique subatomique 
(individuelles, d’équipe et de projet) 
 

  
  

 

2 septembre 16 septembre 
16 h 

FQRNT 
Établissement de nouveaux chercheurs 
 

8 septembre 22 septembre 
17 h 

Lettre d’intention 
1er mai 

CRSNG 
Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et 
l’expérience en recherche (FONCER) 
 

 Aucun concours 
pour 2015 

FQRNT 
Projet de recherche en équipe 
 

 1er octobre 
17 h 

 

CRSNG 
L’équipe de physique subatomique et le programme de subventions à la 
découverte présente une demande d’une valeur de 500 000$ ou plus par 
année 
 

 
26 septembre 

25 octobre 
17h 

CRSNG  
Subventions d'outils et d'instruments de recherche (OIR) Catégorie 1 
 
 

mailto:virginie.portes@umontreal.ca
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/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/SPMRS-ARMPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/SPMRS-ARMPS_fra.asp
http://www.fqrnt.gouv.qc.ca/subventions/Fiches_programmes/index_Nouveaux_Chercheurs.htm
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.fqrnt.gouv.qc.ca/subventions/Fiches_programmes/index_Projet_Recherche.htm
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/SPDG-SDPS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
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1er août  1er octobre  CRSNG 
 
Programme d’appui aux ressources majeures en physique 
subatomique (ARM-PSA) 

 
 

17 octobre 1er novembre 
17h 

 
 
 

CRSNG 
Subventions à la découverte (SD) (individuelles,) 
 

17 octobre  1er  novembre 
17h 

CRSNG 
Suppléments aux subventions à la découverte en recherche nordique 
 
 

20 novembre  4 décembre 
2015 

FQRNT 
Partenariats stratégiques en matière d'enseignement et de recherche 
(CFQCU) 
 

À 
déterminer 

6 janvier 2015 
7 avril 2015 
29 juin2015  

28 septembre 
2015 

CRSNG  
Programme De l'idée à l'innovation (INNOV) 
 

15 mars 2015 1er avril  CRSNG 
Subvention Partenariats pour les projets  stratégique 
 

 Voir le  site 
Web des IRSC 

 

CRSNG-IRSC 
Projets de recherche concertée sur la santé (PRCS)   

 Aucune date limite CRSNG 
Programme connexion 
 

 Aucune date limite CRSNG 
Subventions de recherche et développement coopérative (RDC) 
y compris les subventions de partenariat de recherche MDN-CRSNG 

 Aucune date limite CRSNG 
Programme de subventions d’engagement partenarial (SEP) 
 

 
QUELQUES PROGRAMMES PERTINENTS POUR LE DOMAINE (liste non exhaustive) 

DATES DE CLÔTURE ORGANISME 
PROGRAMME INTERNE EXTERNE 

  
En tout temps 

MITACS   
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration 
 
 

mailto:virginie.portes@umontreal.ca
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/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGNRS-SDSRN_fra.asp
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/subventions/Fiches_programmes/index_CFQCU.htm
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/subventions/Fiches_programmes/index_CFQCU.htm
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/I2I-INNOV_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/SPG-SPS_fra.asp
http://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?resultCount=25&sort=program&prog=1492&masterList=true&view=currentOpps&org=CIHR&type=AND&all=1&language=F
http://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?resultCount=25&sort=program&prog=1492&masterList=true&view=currentOpps&org=CIHR&type=AND&all=1&language=F
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CHRP-PRCS_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/PWG-SAP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CRD-RDC_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/Engage-Engagement_fra.asp
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
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25 octobre 
2015 

6 novembre 2015 Ministère de l’Économie de l’Innovation et des Exportations (MEIE) 
Lancement de l'appel de projets PSR-SIIRI 2015-2016 
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-
financiere/programme-de-soutien-a-la-recherche-psr/soutien-a-des-
initiatives-internationales-de-recherche-et-dinnovation-siiri-psr-
volet-4/ 
 

 Dépôt de la Lettre 
d’intention 

10 novembre 
Dépôt de la demande 

19 janvier 2016 

FRQ-NT  
Lancement du PROGRAMME DE RECHERCHE EN PARTENARIAT 
POUR L'INNOVATION EN PRODUCTION ET EN TRANSFORMATION 
LAITIÈRES-VII - 2e concours 
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/partenariat/appels-de-
propositions-en-cours 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site Web de recherche de financement 
 

PIVOT : 
http://pivot.cos.com/funding_main 

 
 

 
 

mailto:virginie.portes@umontreal.ca
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-a-la-recherche-psr/soutien-a-des-initiatives-internationales-de-recherche-et-dinnovation-siiri-psr-volet-4/
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-a-la-recherche-psr/soutien-a-des-initiatives-internationales-de-recherche-et-dinnovation-siiri-psr-volet-4/
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http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/partenariat/appels-de-propositions-en-cours
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