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Nouvelles du délégué universitaire aux IRSC – février 2013 

 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Ci-dessous, vous trouvez un sommaire des discussions aux téléconférences des DU du 10 janvier et 
du 7 février 2013. 
 
1. Réformes des programmes ouverts et de l’évaluation par les pairs – «town hall» à 
l’UdeM le 11 avril 
 
Les IRSC ont publié les détails des deux nouveaux mécanismes de financement (programmes et 
projets) et du plan de transition du système existant en décembre 2012. Les liens pertinents suivent : 
 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/44761.html 
 
Dr Alain Beaudet (Président) et Dr Jane Aubin (Vice-président, recherche et application des 
connaissances) feront un tour du Canada (janvier – avril 2013) pour discuter les changements 
proposés avec la communauté scientifique et pour entendre vos préoccupations et suggestions. Le 
format prévu des discussions «town hall» sera similaire aux rencontres de printemps 2012 et la date 
prévue pour la rencontre à l’UdeM est le 11 avril en avant-midi, conjointement avec l’École 
Polytechnique. Il est très important d’assister à cette rencontre pour faire entendre votre voix. 
Les responsables aux IRSC ont déjà tenu compte de la rétroaction reçue de la communauté 
scientifique en 2012, et ils continueront d’être à l’écoute. Des éléments du nouveau processus seront 
pilotés pour tester les principes et les outils TI développés, et des ajustements seront faits en cours de 
route si nécessaire. Je suis disponible pour répondre aux questions individuelles au sujet des 
changements, et sur besoin, je visiterais également vos départements ou centres de recherche pour en 
discuter. 
 
2. Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP - SPOR). 
 
Un document PowerPoint pour expliquer la stratégie a été présenté et il est également disponible sur 
ce site web du BRDV (plus d’information : http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/41204.html ). Le réseau 
national en santé mentale a été annoncé et celui pour un réseau national en Soins de santé 
communautaires de première ligne est encore en développement. Une réunion pour discuter les 
investissements dans des infrastructures de support a été tenue à Ottawa et cinq provinces ont déjà 
présenté leurs plans d’affaires. Il n’y a pas de dates fixes pour la soumission des autres propositions et 
des discussions au sujet du partage d’infrastructures (p. ex. bases de données) sont en cours. 
 
3. autres nouvelles 
 
Les résultats du dernier concours ouvert ont été annoncés et 401 demandes ont été financées (17,2%). 
Une coupure de 24% était nécessaire pour maintenir ce taux de succès et la moyenne du financement 
était de 600 000$/an sur 3,9 ans. Si on inclut les subventions transitoires et les demandes financées 
dans le cadre d'annonces de priorités (84) le taux de succès était de 21%. Le nombre de demandes 
soumises pour le concours de printemps 2013 était stable par rapport aux concours précédents. 
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