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Nouvelles du délégué universitaire aux IRSC – avril 2013 

 

Chères collègues, 
Chers collègues, 
 

Ci-dessous, vous trouvez un sommaire des discussions aux téléconférences des DU du 14 mars et du 
4 avril 2013. 
 

1. Programme PRCS/CHRP (Projets de recherche concertée sur la santé). 
 

Il s’agit d’un programme conjoint avec le CRSNG et des fonds de 9 millions $ sont disponibles par 
compétition (une par année). Le programme est maintenant administré par les IRSC et les demandes 
doivent impliquer des collaborations entre chercheurs dans les domaines des IRSC et du CRSNG, 
avec applications bien définies, c.-à-d. un organisme-utilisateur des connaissances et de la technologie 
doit être inclus. La lettre d’intention pour le concours de cette année est due le 15 mai. 
 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/grants-subs/CHRP-PRCS_fra.asp 
 

2. Harmonisation du programme des bourses d’études supérieures du Canada. 
 

Les trois organismes principaux de financement de la recherche au fédéral (IRSC, CRSNG et CRSH) 
ont décidé d’harmoniser les programmes des bourses d’études supérieures du Canada (BESC) au 
niveau de la maîtrise et du doctorat. But de ce projet est d’harmoniser l’administration, les formulaires, 
les dates butoirs et les politiques et critères à travers les trois organismes, et cela à partir d’automne 
(bourses M.Sc.) et de l’année prochaine (bourses Ph.D.), respectivement. La première étape de 
sélection sera désormais faite aux Universités qui recevront l’allocation d’un certain nombre de 
bourses, probablement calculé basé sur les fonds reçus des organismes subventionnaires. Le 
processus de sélection et la politique de distribution interne seront décidés par chaque institution. Ce 
processus ne concerne pas les bourses Vanier et Banting qui continueront à être administrées par des 
organismes subventionnaires pour un concours national.   
 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/Harmonization-2013_fra.asp 
 

3. Réformes des programmes ouverts et de l’évaluation par les pairs. 
 

Les discussions lors des rencontres « town hall » focalisent maintenant sur la période de transition, le 
support par des outils TI, le support requis par les institutions et le mécanisme d’évaluation incluant le 
collège des évaluateurs et l’évaluation virtuelle. Les IRSC encouragent la rétroaction de la 
communauté scientifique et le processus d’implémentation des réformes sera surveillé et testée avec 
des concours pilots. Si nécessaire, des ajustements seront faits suite aux essais avec les pilotes. 
 

4. autres nouvelles. 
 

- Lors du concours ouvert de mars 2013, 2150 demandes ont été reçues et le financement de 400 est 
attendu. 
- 105 expressions d’intérêt pour des réseaux thématiques ont été soumises suite à l’Appel de 
propositions pour le programme SRAP/SPOR. Les soumissions seront évaluées par les IRSC et le 
comité d’experts internationaux. 
- Un groupe d’usagers a été établi pour vérifier le système du CV commun canadien et pour faciliter la 
rétroaction avec les IRSC. Un arrimage avec format du « NIH biosketch » est envisagé. 
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