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Nouvelles du délégué universitaire aux IRSC – novembre 2012 

 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Ci-dessous, vous trouvez un sommaire des discussions à la téléconférence des DU du 1er novembre 
2012. 
 
1. Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP - SPOR). 
 
Les premières initiatives (réseaux nationaux) ont été annoncées récemment (santé mentale, avec le 
partenaire Fondation Graham Boeckh, http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/45927.html). En total, les IRSC 
visent le financement de jusqu’à 10 réseaux nationaux financés avec jusqu’à 12,5 Mio $ chacun sur 5 
ans, renouvelables, et cela conjointement avec des partenaires qui donnent 50% de cofinancement 
pour une somme totale de 25 Mio $. Les annonces et le design de ce genre de réseaux seront faits 
d’une façon plus ouverte à l’avenir. Également, les IRSC viennent de démarrer les investissements 
dans des infrastructures de support conjointement avec huit juridictions (provinces et groupes des 
provinces comme les maritimes). Il n’y a pas de dates fixes et ses initiatives seront implémentées en 
coordination avec les provinces; l’implication des patients au processus de design est considérée 
comme très importante. 
 
2. Réformes des programmes ouverts et de l’évaluation par les pairs 
 
Les IRSC visent la publication des détails des deux nouveaux mécanismes de financement 
(programmes et projets) et du plan de transition du système existant en décembre 2012. Ensuite 
(janvier-mars 2013), Dr Jane Aubin (Vice-président, recherche et application des connaissances) fera 
un tour du Canada pour discuter les changements proposés avec la communauté scientifique. Le 
format prévu des discussions «town hall» sera similaire aux rencontres de printemps 2012. 
 
3. autres nouvelles 
 
- Harmonisation des bourses au 2e et 3e cycle. Les IRSC travaillent avec le CRSNG et le CRSH dans le 
but d’harmoniser le processus d’application pour les bourses au 2e et 3e cycle. Les trois organismes de 
financement visent un processus plutôt uniforme comme pour les bourses Vanier et Banting. 
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