
	
 
Nouvelles du délégué universitaire (DU) aux IRSC – mai 2016 
 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Ci-dessous, vous trouvez un sommaire des plus récentes discussions et des téléconférences des 
délégués universitaires aux IRSC. 
 
1. Concours projet. 
 
3818 demandes projet ont été soumises par 3038 demandeurs individuels. 
 
Malgré les délais du recrutement d’évaluateurs, l’annonce des résultats est prévue pour le 15 juillet. 
Les demandes seront rendues disponibles aux évaluateurs le 16 mai et chaque évaluateur recevra 8-
12 demandes. 
 
Il y aura un concours projet en automne 2016. L’opportunité sera annoncée au mois de juin, 
l’enregistrement sera au mois d’août et la date de soumission au mois de septembre ; la décision au 
sujet des dates exactes sera prise bientôt.  
 
Les 30 millions $ additionnels annoncés au budget fédéral 2016 seront ciblés au concours projet qui 
est en route et aux nouveaux investigateurs (60 mois en poste académique ou moins). 
 
2. Concours fondation 
 
L’évaluation est à la fin de l’étape 2 et les 260 demandes ont été évaluées par 171 évaluateurs et il y 
avait 16 chaires virtuelles. Presque toutes les demandes (sauf deux) ont été évaluées par 5 
évaluateurs. Les résultats après l’étape 3 seront annoncés les 15 juillet. Il n’y aura pas d’annonce avant 
pour les demandes qui n’avancent pas à l’étape 3, c.-à-d. pour lesquels le résultat de l’évaluation à 
l’étape 2 était négatif. Ce changement par rapport au pilote 1 en 2015 est motivé par le principe 
d’équité avec ceux qui avancent à l’étape 3 (zone grise) et qui ne seront pas financé après cette étape 
(raisonnement des IRSC !). 
 
3. Collèges des évaluateurs 
 
Le recrutement progresse bien et une centaine de candidatures pour les présidents du collège des 
évaluateurs a été reçue. Il y aura une annonce vers la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, 
un appel de recrutement pour un secteur ciblé sera lancé sous peu. 
 
Dr Christian Baron 
Faculté de médecine 
Vice-doyen à la recherche et au développement 
Courriel :  christian.baron@umontreal.ca 
Téléphone :  514-343-6300 
Twitter :  @ChristianBaron 


