
 

 

Mise à jour concernant les concours des subventions Savoir, des 
subventions de développement Savoir et des subventions de 
partenariat – lettre d’intention, pour l’année 2011-2012 
 
Chers collègues, 
 
Nous avons déterminé les résultats des derniers concours des subventions Savoir, des subventions de 
développement Savoir et des subventions de partenariat – lettre d’intention et les avons communiqués 
aux candidats. Je vous transmets, par la présente, les données et les mises à jour suivantes, lesquelles 
s’ajoutent aux statistiques publiées dans le numéro de mai 2012 des Nouvelles du CRSH.  
 
Comme vous le savez, au début de l’année 2009, le CRSH a entrepris un renouvellement de son 
architecture des programmes conformément à l’engagement qu’il a pris de s’adapter au milieu de la 
recherche, de la formation et de la mobilisation des connaissances ‒ milieu en évolution ‒ et de 
renforcer les contributions de la recherche en sciences humaines pour que le Canada et le monde entier 
puissent en bénéficier. Le résultat de ce processus de renouvellement, qui s’appuie sur des principes 
d’excellence, de simplicité, de flexibilité, d’intégration et de qualité du service, consiste à passer de 30 
programmes de financement distincts à une suite rationalisée d’occasions de financement placées sous 
trois programmes-cadres — Talent, Savoir et Connexion — qui offrent également des occasions de 
partenariats.  
 
Le renouvellement de l’architecture des programmes offre une plus grande ouverture et davantage de 
flexibilité par l’intermédiaire d’une suite intégrée d’occasions de financement qui comprend des 
subventions de développement. Les nouvelles subventions Savoir ont une durée maximale plus longue 
et une variation de valeur potentielle plus étendue que ce que proposaient les subventions attribuées 
par le passé, notamment les subventions ordinaires de recherche. De plus, le CRSH peut maintenant 
s’adapter en fonction du nombre de demandes reçues et de leur nature lorsque vient le temps de 
former les comités d’évaluation. Nous avons également mis en place des critères et des processus de 
sélection dont la constance vise à mieux répondre aux objectifs des programmes.  
 
En vertu de la nouvelle architecture des programmes, nous continuons d’appliquer un processus 
d’évaluation du mérite rigoureux et indépendant, et de financer les meilleures demandes, peu importe 
le montant du financement demandé, qu’il soit élevé ou non. Nous demandons aux comités de 
sélection, lorsqu’ils effectuent leurs recommandations au CRSH, d’évaluer la qualité intrinsèque et 
relative de chacune des demandes par rapport aux critères de sélection établis, notamment le caractère 
approprié du budget proposé. Nous avons également déterminé des domaines prioritaires qui se 
retrouvent dans l’ensemble de nos occasions de financement. Notre expérience de ce cycle de concours 
et les commentaires de nos observateurs indépendants ont été très encourageants.  
 
 

Subvention Savoir : concours d’octobre 2011 
 

 Nous avons reçu 1 799 demandes admissibles pour le premier concours. 

 Nous avons financé 486 demandes. 
 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/sshrc_news_may_2012-nouvelles_crsh_mai_2012-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/talent-fra.aspx?
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/insight-savoir-fra.aspx?
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/connection-connexion-fra.aspx?
http://sshrcwebdev.sshrc.ca/funding-financement/peer_review-evaluation_pairs/index-fra.aspx?
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/priority_areas-domaines_prioritaires/index-fra.aspx?


 

 

Le tableau suivant fait état du montant de la valeur moyenne et la valeur médiane des attributions. (La 
figure 1 résume la distribution des budgets accordés.) 

 

Subventions Savoir : concours d’octobre 2011 
Durée de la 
bourse 

Nombre de 
demandes 

Nombre 
d’attribution 

Valeur moyenne 
des attributions 
($) 

Valeur médiane 
des attributions 
($) 

Subventions de 3 
ans 

925 217 126 652 $ 107 253 $  

Subventions de 4 
ans 

351 103 170 352 $  148 595 $  

Subventions de 5 
ans 

523 166 235 459 $  207 796 $  

 

 
Subventions de développement Savoir : concours de février 2012 
 

 Nous avons reçu un total de 936 demandes admissibles pour le deuxième concours, 
comparativement à 630 au cours du concours de février 2011. 

 Nous avons financé 244 demandes et récemment attribué 85 subventions spéciales 
supplémentaires d’un an. 

 
Le tableau suivant fait état du montant de la valeur moyenne et la valeur médiane des 244 attributions 
initiales. (La figure 2 résume la distribution des budgets accordés.) 

 
Subventions de développement Savoir : concours de février 2012 (la durée maximale 
des attributions est de deux ans) 
 Nombre de 

demandes 
Nombre 
d’attributions 

Valeur moyenne 
des attributions 
($) 

Valeur médiane 
des attributions ($) 

Nouveaux 
chercheurs 

625 166  55 722 $ 59 134 $ 

Chercheurs 
ordinaires 

311 78 61 400 $ 67 498 $ 

Total 936 244 57 537 $  62 500 $ 

 

Subventions de partenariat – lettre d’intention : concours de février 2012 

 Nous avons évalué 100 demandes admissibles au stade de la lettre d’intention. 

 Le CRSH a récemment invité 30 candidats ayant franchi l’étape de la lettre d’intention à 
soumettre une demande formelle et a accordé à chacun d’entre eux jusqu’à 20 000 $ afin 
d’acquitter certains des frais associés à la préparation de le demande.  

 Les demandes devraient être soumises au plus tard le 1er novembre 2012 et les résultats du 
concours seront annoncés à la fin du mois de mars 2013.  

 



 

 

L’annonce formelle ministérielle des résultats des concours des subventions savoir et des subventions 
de développement du Savoir devrait avoir lieu en août 2012. Le CRSH transmettra aux bureaux de 
communications la date d’annonce des résultats, date après laquelle les établissements pourront 
divulguer le nom de leurs détenteurs de subvention.  
 
Nous tenons à remercier sincèrement les milliers d’évaluateurs externes et les centaines de membres de 
comité qui ont consacré de leur temps et de leur énergie à la bonne marche de ces concours. Soucieux 
de toujours nous améliorer, mes collègues et moi sommes ouverts à vos commentaires, à vos questions 
et à vos suggestions. Nous apprécions votre collaboration continue, grâce à laquelle nous pouvons 
travailler auprès de la communauté de recherche afin d’appuyer les meilleurs en matière de recherche 
et de formation en sciences humaines.  
 
Gisèle Yasmeen, PhD 
Vice-présidente, Recherche 
CRSH 
 

 
Liens utiles :  

 Outil de recherche des occasions de financement 

 Questions fréquentes liées au renouvellement de l'architecture des programmes 

 Foire aux questions sur les domaines prioritaires 
 

 

Figure 1 — Subventions Savoir : concours d’octobre 2011 
Répartition des attributions en fonction de l’échelle budgétaire et de la durée  
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Nombre d’attributions 217 103 166 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/index-fra.aspx?
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/apply-demande/faqs-questions_frequentes/pa_renewal-adp_renouvellement-fra.aspx?
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/priority_areas-domaines_prioritaires/faq-foire_aux_questions-fra.aspx?


 

 

Figure 2 — Subvention de développement Savoir : concours de février 2012 
Répartition des attributions  
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