
 
 
 
Nouvelles de votre leader CRSH – automne 2014 
 
 
Chères et chers collègues, 
 

À notre demande, des représentants du CRSH viendront rencontrer les chercheurs de 
l’Université de Montréal le 25 novembre prochain, de 11h30 à 12h30, salle M-415 du 
Pavillon Roger-Gaudry. Ils présenteront leurs programmes de subvention Savoir et 
Partenariat, ils nous feront part des mécanismes d’évaluation des demandes ainsi que 
des taux de succès à ces concours au cours des deux dernières années. Une période 
d’échange de 30 minutes est prévue à la fin de la présentation. Vous êtes tous invités. 
Venez en grand nombre. 

Afin de nous préparer à cette rencontre, voici quelques informations en lien avec le 
programme de subventions Ordinaires de recherche et le programme Savoir qui a 
remplacé le premier depuis 20121.  

• La subvention moyenne octroyée dans le cadre du programme Savoir (plus de 
40 000$) s’avère supérieure d’environ 15 000$ par rapport au programme de 
subventions Ordinaires (près de 25 000$). 

• Les taux de succès sont passés de plus du tiers (2009/2010 = 33%; 2010/2011 = 
36%; 2011/2012 = 37%) à moins du quart (2012/2013 = 27%; 2013/2014 = 21%; 
2014-2015 = 21%) depuis que le programme Savoir existe.  

 

Pour l’Université de Montréal : 

• Les taux de succès des chercheurs de l’Université de Montréal continuent de 
dépasser ceux du niveau national (voir figure 1), mais l’écart s’amoindrit depuis 
la mise en place du programme Savoir. 

• Les montants moyens octroyés aux chercheurs de l’UdeM depuis l’arrivée du 
programme Savoir sont supérieurs à ceux du programme de subventions 
Ordinaires de recherche, mais ne sont plus supérieurs à la moyenne nationale 
pour ce même programme (voir figure 2). 

 

1 Veuillez notez que les données en lien avec le programme Développement savoir ne sont pas 
prises en compte dans cette présentation 
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La prochaine rencontre des leaders du CRSH se tiendra à Ottawa les 4 et 5 décembre 
prochain. Parmi les thèmes abordés, notons les liens entre les universités et le secteur 
public, les collaborations internationales, le numérique (accès libre, bases de 
données…), les mesures de l’impact de la recherche et la recherche autochtone. 
Actuellement, les leaders de Montréal tentent de faire ajouter à l’ordre du jour trois 
points additionnels : 

• L’impact de la nouvelle architecture des programmes 
• Les processus d’évaluation des projets reçus 
• Les taux de succès 

Bien sûr, vous l’aurez compris, ces trois points sont intimement liés. Si vous avez des 
suggestions ou des idées à exprimer en lien avec l’un ou l’autre de ces points, n’hésitez 
surtout pas à m’en faire part. 

Enfin, le CRSH, le CRSNG et les IRSC annonceront au cours des prochaines semaines le 
lancement de la version harmonisée de la Politique de ces trois organismes portant sur 
le libre accès aux publications. Il faut savoir que cette politique s’appliquera à toutes les 
revues financées à partir du 1er mai 2015. Suite à l’annonce officielle, les trois 
organismes organiseront une série de webinaires afin d’expliquer cette politique et 
répondre aux questions des participants.  
  
 
Je vous souhaite un bel automne. 
 
 
 
 
 
Serge Brochu Ph.D. 
Vice-recteur adjoint à la recherche 
Lettres et sciences humaines 
Professeur titulaire 
École de criminologie 
  



 

 


