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Nouvelles du délégué universitaire aux IRSC - juillet 2012 

 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Depuis printemps 2012, je suis le délégué universitaire (DU) de l’Université de Montréal aux IRSC. Ma 
tâche principale est de servir d’intermédiaire entre les IRSC et notre communauté de chercheurs en 
santé. Les DU participent à une conférence téléphonique mensuelle avec l’administration des IRSC, 
notamment avec la Dre Jane Aubin (Vice-président, recherche et application des connaissances) et 
son équipe, et à une rencontre annuelle à Ottawa. Je transmettrai vos points de vue et préoccupations 
aux IRSC, et je vous communiquerai des nouvelles des IRSC régulièrement. N’hésitez pas à me 
contacter pour m’informer de vos préoccupations et suggestions et je ferai de mon mieux pour 
répondre à vos questions. Voici mes coordonnées : 
 

Dr Christian Baron 
Département de biochimie 
Courriel : christian.baron@umontreal.ca 
Téléphone : 514-343-6372 

 
Ci-dessous vous trouverez un résumé des nouvelles récentes :  
 
1. Réformes des programmes ouverts et de l’évaluation par les pairs 
 
La réforme du système d’évaluation par les pairs est sans aucun doute actuellement l’enjeu principal 
aux IRSC. Beaucoup parmi vous ont soumis des lettres à ce sujet et/ou répondu au questionnaire en 
ligne et je vous remercie de vos efforts. La rétroaction des chercheurs de tous les secteurs est très 
importante à cette étape du processus décisionnel. Voici un extrait de l’aide-mémoire soumis aux DU 
pour décrire l’évolution de la planification du projet :  
 

« Les IRSC ont amorcé un processus visant à concevoir une nouvelle série de programmes ouverts 
et un nouveau système d’évaluation par les pairs pour garantir la viabilité à long terme de la 
contribution des IRSC à l’entreprise canadienne de recherche en santé, éliminer certains obstacles 
et permettre aux chercheurs oeuvrant dans tous les thèmes de recherche d’améliorer la capacité 
des IRSC à s’acquitter de leur mandat.  

Les IRSC travaillent toujours à la conception pour déterminer les changements requis.   
On adhère à la mise en place de deux mécanismes de financement – un qui met l’accent sur de plus 
vastes programmes de recherche et l’autre sur des projets particuliers. Le conseil d’administration 
des IRSC a réaffirmé son engagement envers la mise en oeuvre de programmes de recherche et de 
projets. Le document sur l’analyse des réactions contenant ce que les IRSC ont entendu du milieu 
sera publié en juillet. Les détails sur la conception et le plan de mise en oeuvre seront publiés à 
l’automne 2012. 

On trouve les opinions les plus divisées (parfois très polarisées) quand il est question des 
détails particuliers des changements proposés à l’évaluation par les pairs. Les IRSC feront d’autres 
analyses au cours de l’été pour déterminer la meilleure approche concernant l’évaluation par les 
pairs. 

Les IRSC s’engagent à utiliser des pilotes pour évaluer les aspects des changements 
et fournir une occasion de déterminer si les changements règlent les problèmes actuels. Les 
IRSC ont fait l’essai d’un nouveau processus d’évaluation par les pairs pour le programme de 
bourses de nouveau chercheur, et les résultats sont analysés actuellement. De plus, on est à 
élaborer un plan de recherche pour déterminer ce que les IRSC peuvent mettre à l’essai et évaluer 
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pour le Programme ouvert de subventions de fonctionnement et les petits concours ciblés. Un 
résumé sera envoyé au milieu de la recherche une fois que ce sera approuvé.  

Selon le processus normal, les IRSC ont lancé les concours ouverts de subventions 
de fonctionnement de septembre 2012 et de mars 2013.   

Les détails précis sur la façon dont les chercheurs (à la fois les titulaires de subvention 
unique et multiple) passeront de la série actuelle de programmes ouverts aux nouveaux 
mécanismes de financement ne sont pas encore connus. Nous prévoyons annoncer le plan de 
transition à l’automne 2012. Les IRSC s’engagent à donner au milieu au moins un an entre 
l’annonce du nouveau concept et le lancement du premier concours. La date la plus rapprochée 
du premier concours serait donc en décembre 2013. » 

 
2. Évaluation du mandat et de la pertinence des instituts des IRSC 
 
Une des recommandations de l’examen international des IRSC en 2011 était d’évaluer les instituts des 
IRSC régulièrement. Par conséquent, le Conseil d’administration a établi un groupe de travail pour 
évaluer le mandat et la pertinence des 13 instituts « virtuels » des IRSC. Une restructuration des 
instituts pourrait être le résultat de cette évaluation, mais aucune décision n’a été prise à ce sujet. 

Dans le contexte de cette réflexion, la formule 70 : 30 de distribution du budget (70 % pour le 
concours ouvert, 30 % pour les initiatives stratégiques) est également discutée au Conseil 
d’administration. Il y avait beaucoup d’interrogations concernant la pertinence de cette distribution 
historique dans le cadre du processus consultatif au sujet de la réforme proposée des programmes 
ouverts. Pour cette raison, le Conseil d’administration regarderai cette question dans le but d’optimiser 
l’usage des ressources disponibles pour améliorer la santé des Canadiens.  
 
3. Nouveau CV commun canadien (CVC) 
 
Les chercheurs qui ont utilisé le nouveau CVC ont noté de multiples lacunes comme la lenteur du 
système, des problèmes avec l’interface PubMed, avec l’ordre chronologique des informations, la 
migration de données, etc. Les responsables aux IRSC sont conscients des problèmes des 
chercheurs, et apparemment des améliorations de plusieurs fonctionnalités ont déjà été implémentées. 
Les responsables vous encouragent à communiquer vos problèmes pour qu’ils puissent apporter des 
corrections et améliorer le système (courriel : ccv-cvc@cihr-irsc.gc.ca, téléphone : 1-888-603-4178). 
Des mises à jour électroniques seront envoyées à la communauté des utilisateurs du CVC pour vous 
aider avec la transition au nouveau système.  

Je ne pense pas qu’il est réaliste d’espérer un retour à l’ancien système en ce moment. Il y avait 
plusieurs représentations des universités et également du FRQ-S suggérant un report de 
l’implémentation, mais les IRSC ont décidé d’aller de l’avant. Toutefois, le FRQ-S n’utilise pas le 
nouveau CVC pour l’instant. Par conséquent, nos chercheurs doivent utiliser le nouveau CVC pour les 
concours des IRSC à l’automne, et l’ancien CVC pour toute soumission au FRQ-S, par exemple pour 
postuler une bourse salariale (le lien est le suivant : https://www.ccv-cvc-2004.ca/). 
 
4. Autres nouvelles des IRSC 
 
- À partir de printemps 2014, il y aura juste une compétition pour les bourses postdoctorales par 
année. Ce changement a pour but, entre autres, l’harmonisation avec les pratiques du CRSNG et du 
CRSH. Le budget annuel disponible pour ce concours ne changera pas.   


