
	
 
Nouvelles du délégué universitaire (DU) aux IRSC – septembre 2016 
 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Ci-dessous, vous trouvez un sommaire des plus récentes discussions et des téléconférences des 
délégués universitaires aux IRSC. 
 
1. Groupe de travail sur l’évaluation par les pairs des IRSC 
 
Ce groupe de travail présidé par Paul Kubes a travaillé pendant l’été pour guider l’implémentation les 
recommandations de la réunion aux IRSC du 13 juillet concernant le concours du volet Projet en 
automne 2016. Vous avez probablement vu le dernier sommaire des recommandations 
(http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49900.html). 
 
Une dernière recommandation du groupe suivra sous peu, et ensuite, l’implémentation sera dans les 
mains des présidents du collège des évaluateurs (http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49811.html) et des 
présidents et officiers scientifiques des groupes d’évaluation.  
 
2. Volet Fondation (http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/47618.html) 
 
L’enregistrement pour le concours Fondation de 2016 sera possible à partir du 30 août, les demandes 
de l’étape 1 peuvent être soumises à partir du 14 septembre et la date limite de soumission est le 13 
octobre. Le volet fondation ne faisait pas partie du mandat du groupe de travail et il n’y aura pas de 
changements significatifs pour ce volet de financement pour l’instant. Il sera permis de soumettre des 
demandes au concours Fondation et Projet de l’automne 2016, mais il ne sera pas accepté que des 
demandes identiques sont soumises. Il est entendu qu’il y aura nécessairement du chevauchement si 
un chercheur soumet des demandes aux deux volets, mais il ne sera pas accepté que sensiblement la 
même demande sera soumise deux fois pour évaluation. 
 
3. Volet Projet (http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49051.html) 
 
L’enregistrement pour le 2e concours Projet de 2016 sera possible à partir du 8 septembre et la date 
limite des soumissions est le 18 octobre. Les IRSC anticipent pouvoir donner les notifications de 
financement vers la mi-mai 2017, mais la date effective de financement sera le 1er avril 2017. Il est 
actuellement prévu aux IRSC que l’inscription pour le 1er concours projet en 2017 sera ouvert en mai 
2017, avec date limite de soumission en juin 2017 et annonce de financement avant le début de 
l’automne 2017. Ces dates pourraient encore changer. 
 
Les IRSC suggèrent fortement que les chercheurs sollicités se rendent disponibles et les universités 
peuvent aussi suggérer les noms d’évaluateurs potentiels. Il sera un défi de trouver assez 
d’évaluateurs pour retourner à l’évaluation face-to-face et la collaboration de la communauté 
scientifique est indispensable pour rétablir un processus d’évaluation par les pairs crédible. 
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