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Nouvelles du délégué universitaire aux IRSC – août 2012 

 

Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Ci-dessous vous trouvez un sommaire des discussions à la téléconférence des DU du 2 août 2012.  
 

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

Les documents « Analyse de la rétroaction ... » et  « Questions et réponses » sont maintenant 
disponibles sur le site web des IRSC (http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/44761.html). La décision 
d’implémenter les deux nouveaux mécanismes de financement au concours ouvert (subvention de 
programme et subvention de projet) a été prise, mais les détails du processus d’évaluation, p. ex. le 
futur rôle de comités des pairs et les étapes d’évaluation (avec ou sans réunion en personne), n’ont 
pas encore été décidés. 
 

2. Nouveau CV commun canadien (CVC) 
 

Malgré des suggestions faites par des chercheurs et des DU, les IRSC ne retourneront pas à l’ancien 
système pour les concours de l’automne, mais ils promettent des mises à jour régulières incluant des 
suggestions utiles. Les deux qui me semblent les plus pertinents suivent. Premièrement, utilisez le 
module des IRSC (et pas le CVC général) et remplissiez juste les informations nécessaires pour 
l’enregistrement avant le 15 août. Deuxièmement, pour ce qui est la liste des publications, juste celles 
des 5 dernières années seront incluses au CV, donc pour une demande aux IRSC il n’est pas 
nécessaire à inclure toutes les publications de votre carrière.  

Pour ce qui est l’adoption du nouveau CVC par le FRQS, les responsables aux IRSC espèrent 
que cela sera possible à partir de l’été 2013. Veuillez communiquer toute autre suggestion directement 
aux IRSC (courriel : ccv-cvc@cihr-irsc.gc.ca, téléphone : 1-888-603-4178).  
 

3. Changement du modèle de financement du CCPA 
 

Le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) qui a « la responsabilité de la mise en place et 
du maintien des normes relatives au soin et à l'utilisation éthiques des animaux utilisés en science » 
(http://www.ccac.ca/fr_/apropos/mandat) est actuellement financé par les IRSC et le CRSNG. Cet 
organisme effectue aussi des évaluations et certifications des unités de recherche et des institutions. 
Les IRSC et le CRSNG souhaitent réduire leur contribution au financement de l’organisme pour ne 
soutenir que son opération de base (50 % du budget de 2,5 Mio $), et il a été suggéré que l’organisme 
se trouve d’autres sources de financement. Par exemple, un système de frais d’usagers pour les 
institutions et/ou les chercheurs ou une contribution des provinces pourrait être envisagé. 
 

4. Autres nouvelles des IRSC : 
 

 - Applications de connaissances: Trois nouveaux guides seront mis en ligne sous peu qui aideront les 
chercheurs avec la soumission de demandes et l’écriture des lettres de collaboration ( http://www.cihr-
irsc.gc.ca/f/44521.html ). 
 

- Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP - SPOR). Cette initiative stratégique est maintenant 
dirigée par Jane Aubin (Vice-président, recherche et application des connaissances) et plusieurs 
groupes de travail et comité avancent l’initiative en concert avec les provinces, notamment dans les 
domaines des soins de 1re ligne, de la santé mentale et de la recherche clinique. 
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