
 

 
 
 
 
Nouvelles de votre leader CRSH – mars 2013 
 
 
Chères et Chers Collègues, 
 
Le CRSH a cessé temporairement d’accepter de nouvelles demandes de subvention 
Connexion depuis le 1er mars dernier. Un message à cet effet a été affiché dans le site 
internet du CRSH <http://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-
salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/connection_grants_on_hold-
interruption_des_subvention_ connexion-fra.aspx? La raison invoquée pour cet arrêt 
subit est que l'enveloppe disponible pour ces fonds était épuisée. Le CRSH réfléchit à la 
possibilité de diviser l'enveloppe selon plusieurs dates de tombées fixes. 
 
De nombreux chercheurs nous ont fait part de leur insatisfaction quant au nouveau 
portail de demandes de subvention du CRSH ainsi que par rapport à l'utilisation du 
nouveau CV commun canadien. Dans bien des cas, il s'agit de problèmes techniques. 
Nous sommes en contact avec le CRSH afin de leur demander d'apporter les 
modifications nécessaires à une utilisation optimale de ces outils par les chercheurs. 
 
À la suite de l’expérience des derniers concours de Développement de Partenariat, 
quatre universités montréalaises (Concordia, McGill, UQAM et UdeM) ont mis en 
commun leur expertise afin de formuler au CRSH des commentaires généraux ainsi 
qu'une série de recommandations ayant pour but de réduire la complexité inutile des 
demandes et d'améliorer l'ensemble du processus. Pour l'Université de Montréal, 
Madame Virginie Portes pilotait ce dossier. 

 
Le CRSH a publié son nouveau plan stratégique intitulé Renforcer la culture d’innovation 
du Canada : Plan stratégique du CRSH de 2013-2016. Le plan stratégique de 2013-2016 
a pour but de contribuer «à faire du Canada un chef de file mondial dans les domaines 
de la recherche et de la formation en recherche en sciences humaines». 
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Les quatre organismes fédéraux de financement de la recherche au Canada ont élaboré 
une nouvelle politique sur les conflits d’intérêts et la confidentialité. Vous pouvez la 
consulter à l'adresse suivante :  
<http://www.science.gc.ca/Collaboration_pour_le_financement_de_la_recherche/Politi
ques_et_lignes_directrices/Les_conflits_d'interets_et_la_confidentialite-WS90108244-
1_Fr.htm> Cette politique servira de guide au processus d’évaluation par les pairs de 
chaque organisme au cours des prochains mois. Ainsi, les membres des comités 
d’évaluation et les examinateurs externes devront accepter de respecter les éléments 
contenus dans la politique. 
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