
 

 
 
 
Nouvelles de votre leader CRSH – janvier 2014 
 
 
Chères et chers Collègues, 
 
Au cours des derniers mois, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a consulté la 
communauté des  chercheurs  afin de  connaître  l’opinion des  candidats  et des  établissements 
d’enseignement postsecondaire  à propos de  la nouvelle  architecture de  ses programmes. Un 
des  enjeux  soulevés  a  trait  au  traitement  des  budgets proposés dans  le  cadre du  processus 
d’évaluation du mérite. Le CRSH souligne que le rôle des comités d’évaluation consiste à évaluer 
le mérite des projets, et non à participer à une discussion approfondie des budgets et à  leur 
révision. En conséquence, le CRSH demande la collaboration des candidats afin qu’ils présentent 
des budgets réalistes et  justifiés. Le CRSH nous rappelle également certains paramètres qui se 
trouvent sur son site web : 
   

∙          les  comités peuvent et doivent envisager d’accorder une note  insuffisante pour  le 
critère  de  la  faisabilité  s’ils  jugent  qu’un  minimum  de  30 p. 100  de  la  demande 
budgétaire est insuffisamment justifié ou n’est pas pertinent; 

∙         autrement, les comités peuvent recommander des réductions budgétaires s’ils jugent 
qu’une demande n’est pas suffisamment justifiée ou qu’elle n’est pas pertinente, ou 
s’ils  croient  que  des  économies  pourraient  être  réalisées  sans  compromettre 
l’atteinte  des  objectifs  du  projet.  On  leur  demande  d’éviter  de  proposer  des 
réductions générales pour tous les projets recommandés, car cette pratique pourrait 
mettre  en  péril  la  viabilité  des  projets  de  recherche  individuels  et  augmenter  la 
probabilité  que  les  budgets  demandés  soient  gonflés  dans  le  cadre  des  concours 
suivants. 

  
L’INRS, l’Université de Concordia, l’Université de Montréal et l’UQAM ont soumis conjointement 
une proposition pour un événement régional de mobilisation des connaissances dans  le cadre 
d’Imaginer  l’avenir  du  Canada.  Cette  proposition  porte  sur  les  défis  du  déploiement  et  de 
l’intégration des nouvelles technologies ainsi que sur les questions afférentes dans les sciences 
humaines et les sciences sociales.  La proposition ayant été acceptée, la journée de réflexion se 
déroulera le 14 mars prochain à l’UQAM. 
  
   
 
Serge Brochu Ph.D. 
Vice‐recteur adjoint à la recherche 
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Chères et chers Collègues,



Au cours des derniers mois, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a consulté la communauté des chercheurs afin de connaître l’opinion des candidats et des établissements d’enseignement postsecondaire à propos de la nouvelle architecture de ses programmes. Un des enjeux soulevés a trait au traitement des budgets proposés dans le cadre du processus d’évaluation du mérite. Le CRSH souligne que le rôle des comités d’évaluation consiste à évaluer le mérite des projets, et non à participer à une discussion approfondie des budgets et à leur révision. En conséquence, le CRSH demande la collaboration des candidats afin qu’ils présentent des budgets réalistes et justifiés. Le CRSH nous rappelle également certains paramètres qui se trouvent sur son site web :

  

·         les comités peuvent et doivent envisager d’accorder une note insuffisante pour le critère de la faisabilité s’ils jugent qu’un minimum de 30 p. 100 de la demande budgétaire est insuffisamment justifié ou n’est pas pertinent;

·         autrement, les comités peuvent recommander des réductions budgétaires s’ils jugent qu’une demande n’est pas suffisamment justifiée ou qu’elle n’est pas pertinente, ou s’ils croient que des économies pourraient être réalisées sans compromettre l’atteinte des objectifs du projet. On leur demande d’éviter de proposer des réductions générales pour tous les projets recommandés, car cette pratique pourrait mettre en péril la viabilité des projets de recherche individuels et augmenter la probabilité que les budgets demandés soient gonflés dans le cadre des concours suivants.

 

L’INRS, l’Université de Concordia, l’Université de Montréal et l’UQAM ont soumis conjointement une proposition pour un événement régional de mobilisation des connaissances dans le cadre d’Imaginer l’avenir du Canada. Cette proposition porte sur les défis du déploiement et de l’intégration des nouvelles technologies ainsi que sur les questions afférentes dans les sciences humaines et les sciences sociales.  La proposition ayant été acceptée, la journée de réflexion se déroulera le 14 mars prochain à l’UQAM.

 

  



Serge Brochu Ph.D.

Vice-recteur adjoint à la recherche

Lettres et sciences humaines
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