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ouvelles de votre leader CRSH – été 2013 

 
Chères et Chers Collègues, 
 
Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a apporté certaines modifications 
à son site Web. Ce site permettra dorénavant d’avoir accès à des résultats de recherche 
de l’ensemble des sites Web du gouvernement du Canada en plus de celui du CRSH. De 
plus, la nouvelle  conception s’adapte maintenant à la navigation à partir de tablettes ou 
de  téléphones  intelligents.  Voici  le  lien :  http://www.sshrc‐crsh.gc.ca/about‐
au_sujet/index‐fra.aspx 
 
Le CRSH a lancé ses nouvelles lignes directrices sur le soutien concernant les outils liés 
à  la  recherche  et  à  des  activités  connexes.  Plus  spécifiquement,  ces  nouvelles  lignes 
directrices  s'appliquent  actuellement  aux  possibilités  de  financement  pour  les 
subventions  Savoir  (date  limite  Octobre  2013)  et subventions  de  partenariat  (Lettre 
d’intention)  (date  limite Février 2014).  Vous  pouvez  consulter  les  lignes  directrices  en 
cliquant  sur  le  lien  suivant:    http://www.sshrc‐crsh.gc.ca/funding‐
financement/policies‐politiques/support_tools_soutien_outils‐eng.aspx 
 

Vous pouvez également consulter les Nouvelles du CRSH à l’adresse suivante :  
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-
nouvelles_recentes/sshrc_news_may_2013-nouvelles_crsh_mai_2013-fra.aspx  
Vous y trouverez, entre autres, des statistiques portant sur les concours 2012‐2013. 
 
e vous souhaite à  tous en bel été et des vacances reposantes qui vous permettront de 
aire le plein d’énergie. 
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Nouvelles de votre leader CRSH – été 2013





Chères et Chers Collègues,



Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a apporté certaines modifications à son site Web. Ce site permettra dorénavant d’avoir accès à des résultats de recherche de l’ensemble des sites Web du gouvernement du Canada en plus de celui du CRSH. De plus, la nouvelle  conception s’adapte maintenant à la navigation à partir de tablettes ou de téléphones intelligents. Voici le lien : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/index-fra.aspx



Le CRSH a lancé ses nouvelles lignes directrices sur le soutien concernant les outils liés à la recherche et à des activités connexes. Plus spécifiquement, ces nouvelles lignes directrices s'appliquent actuellement aux possibilités de financement pour les subventions Savoir (date limite Octobre 2013) et subventions de partenariat (Lettre d’intention) (date limite Février 2014). Vous pouvez consulter les lignes directrices en cliquant sur le lien suivant:  http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/support_tools_soutien_outils-eng.aspx



Vous pouvez également consulter les Nouvelles du CRSH à l’adresse suivante : 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/sshrc_news_may_2013-nouvelles_crsh_mai_2013-fra.aspx 

Vous y trouverez, entre autres, des statistiques portant sur les concours 2012-2013.



Je vous souhaite à tous en bel été et des vacances reposantes qui vous permettront de faire le plein d’énergie.
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