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Nouvelles du délégué universitaire aux IRSC – octobre 2012 

 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Ci-dessous vous trouvez un sommaire des discussions à la téléconférence des DU du 11 octobre 
2012. 
 
1. Réformes des programmes ouverts et de l’évaluation par les pairs 
 
Le design des nouveaux programmes avance, mais considérant l’expérience avec l’implémentation du 
CV commun canadien, les IRSC avanceront prudemment pour éviter des gaffes avec les systèmes 
informatiques. Les discussions aux détails du processus d’évaluation ont mené à des changements, p. 
ex. il n’est plus envisagé d’évaluer des demandes du type subvention de projet sans considération du 
CV/dossier (« track record ») du chercheur. Il semble que ce changement est une conséquence de la 
rétroaction de la communauté scientifique. Cependant, il est quand même envisagé d’effecteur une 
première étape de triage pour assurer que juste les demandes compétitives arrivent au comité de pairs. 
Il est envisagé que les détails des deux nouveaux mécanismes de financement seront annoncés en 
décembre 2012, et ils seront ensuite testés avec des projets pilots. Considérant les échéanciers et le 
temps requis pour tester les nouveaux mécanismes il est assez probable que les deux 
prochains concours (mars et septembre 2013) seront effectués suivant le processus 
d’évaluation existant avec comités de pairs. 
 
2. Applications aux programmes ouverts des IRSC 
 
Le nombre de demandes enregistrées pour le concours ouvert de septembre est similaire aux concours 
précédents (2333), dont 17% du domaine des sciences sociales. En effet, les IRSC observent un 
nombre stable de soumissions depuis 5-6 concours. Comme par le passé récent il est envisagé de 
financer 400 demandes. 
 
3. Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP - SPOR). 
 
La préparation de cette initiative stratégique dirigée par Jane Aubin avance très bien et les premières 
initiatives pourraient être annoncées dès le 1er novembre. Il ne s’agit pas de subventions classiques, 
mais plutôt des investissements dans les infrastructures de recherche qui seront coordonnés avec les 
provinces. Les projets dans le domaine de la santé mentale sont les plus avancés, suivis par ceux des 
soins de santé primaires communautaires 
 
4. Réorganisation des IRSC 
 
Suite aux compressions budgétaires, il y avait une restructuration de la division Recherche/Transfert 
des connaissances, plusieurs personnes ont changé leur portfolio et il y avait des licenciements. Ces 
changements seront reflétés sur le site web des IRSC, il est possible que vos interlocuteurs aux IRSC 
changent. 
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