
 

 

 

 
 
 
Nouvelles de votre leader CRSH – avril 2013 
 
 
Chères et Chers Collègues, 
 
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. 
Quelques améliorations ont été apportées. 
 
Ainsi, les textes annexés n'étaient pas intégrés à la demande visualisée, ce qui ne donnait pas une bonne 
image de celle-ci. Depuis le 16 mars, les textes annexés sont intégrés à la demande visualisée. 
 
La sauvegarde des demandes soumises est impraticable, en format html ou en pdf. De plus, elle 
nécessitait la création de plusieurs fichiers pour chaque demande (formulaire et annexes). Enfin, le format 
html ne pouvait pas être renommé au nom du chercheur. Depuis le 16 mars, les demandes soumises sont 
disponibles en format pdf. 
 
La présentation des demandes, telle qu’on peut la visualiser après l'avoir envoyée n'est pas optimale et 
les textes sont coupés au milieu des mots selon la largeur de l’écran et sans aucun respect grammatical. 
Le CRSH a bien pris note de ce commentaire, mais nous répond qu'il doit suivre les consignes et politiques 
du gouvernement du Canada en terme d’accessibilité qui limite le format de la présentation des fichiers. 
Ils ajoutent, toutefois, qu'ils continueront à examiner l’amélioration de cette présentation dans la mesure 
du possible et qu'ils s'efforcent d'améliorer leurs outils et à simplifier le processus pour les candidats. 
 
Il est clair que les universités ne devront pas lâcher la pression sur le CRSH afin de s'assurer que des 
améliorations réelles soient apportées. Si vous éprouvez des difficultés avec l'utilisation du portail du 
CRSH, n’hésitez pas à m’en faire part. 
 
Le CRSH a ajouté des informations sur son processus d’attribution des subventions et des bourses 
(évaluation du mérite) sur son site. Vous êtes invités à vous impliquer et à poser votre candidature, ou à 
y recommander un candidat à titre d'évaluateur pour les concours qui se tiendront en 2013-2014. 
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http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/merit_review-evaluation_du_merite/index-fra.aspx?tab=3

