
 

 
 
Nouvelles de votre leader CRSH – novembre 2012 
 
 
Chères et Chers Collègues, 
 
Tel que mentionné dans la lettre du mois d’octobre, l’UdeM fut l’hôte, le 12 octobre 
dernier, d’une table ronde organisée par le CRSH sur le thème «Imaginer l’avenir».  
Les discussions ont permis d’identifier un certain nombre de thèmes qui seront ramenés à 
la rencontre annuelle des leaders, les 6 et 7 décembre prochain pour en faire une 
proposition finale au CRSH. Voici une synthèse de ces thèmes : 

o Population, démographie et fragilité :  
 Les changements climatiques dans une perspective de 

mondialisation; 
 L’accessibilité à l’énergie; 
 La qualité de l’environnement; 
 Le développement durable. 

o Les grands défis concernent la gestion des technologies de communication 
et de l’information : 
 L’appropriation, la gestion et la démocratisation; 
 Les nouvelles façons dont se font les nouvelles; 
 L’éthique de la communication : 

• Des outils de démocratie vs de démagogie; 
• Les utilisations déviantes. 

 Les nouveaux liens sociaux. 
o Économie et population : 

 L’emploi : 
• L’accessibilité; 
• Des emplois qui font sens. 

 Les disparités économiques; 
 L’entrepreneuriat social; 
 L’immigration; 
 Les rapports de genre; 
 L’éducation : 

• La maîtrise des savoirs essentiels. 
 La famille et les rôles sociaux redéfinis; 



 La place du Canada dans le nouvel ordre mondial. 
o Les jeunes : 

 Leurs rapports au savoir et aux technologies; 
 Leurs apprentissages face à la diversité; 
 Leur éducation formelle et informelle; 
 Leur préparation au marché du travail; 
 Leur place dans la société : 

• En tant que leaders, citoyens et agents de changement. 
o La formation universitaire dans un monde en évolution : 

 Les apprentissages en dehors des cadres formels; 
 Les motivations à l’apprentissage; 
 Les modes d’acquisition actuelle du savoir; 
 L’éducation continue. 

o Le vieillissement de la population : 
 L’amélioration des conditions de vie de la personne vieillissante; 
 La santé des aînés; 
 La valorisation de la sagesse qui vient avec l’âge; 
 Les pratiques de travail alternatives; 
 La redéfinition de la retraite 

o Nos valeurs : 
 Démocratie et citoyenneté; 
 Réflexions normatives critiques. 

o Nos stratégies d’adaptation, économique, politique, sociale. 

 
Les participants se sont toutefois montrés opposés à une approche s’appuyant sur des 
priorités thématiques qui handicaperait le financement de la recherche non orientée. De 
cette discussion, ressort également l’importance d’abattre les frontières disciplinaires et 
organisationnelles (p. ex. le thème de la santé) ainsi que la nécessité d’une  plus grande 
ouverture du CRSH envers les domaines des arts, des lettres et des sciences humaines. 
Enfin, les participants croient que le CRSH pourrait prendre une part plus active dans une 
réflexion globale sur le fonctionnement des universités et les priorités accordées à la 
recherche et aux formes traditionnelles de dissémination de la connaissance. 
 

Le CRSH a travaillé à la modernisation de son infrastructure technologique et mettra 
graduellement en place un nouveau portail qui servira maintenant de guichet unique pour 
les candidats, les évaluateurs, les membres de comité, les établissements et les 
partenaires. Le CRSH débutera cet exercice en commençant par le concours lié aux 
subventions de développement Savoir. 
 



Parallèlement, le CV du CRSH, pour le concours lié aux subventions de développement 
Savoir, sera remplacé par le nouveau CV commun canadien (conçu par les IRSC). Ce 
CV commun canadien permettra aux chercheurs de conserver leurs renseignements dans 
un répertoire unique pouvant être utilisés pour présenter une demande de subvention au 
CRSNG, aux IRSC, à la FCI, au Conseil des arts du Canada et dans plusieurs autres 
organismes canadiens. Le CRSH nous assure qu’il mettra à la disposition des chercheurs 
les ressources nécessaires pour les aider à faire la transition vers le nouveau format. 
Toutefois, il ne serait pas mauvais de prévoir un peu de temps supplémentaire pour la 
préparation de votre CV et la familiarisation avec ce nouveau système, juste au cas où… 
Pour le moment, l’utilisation du CV commun canadien concerne uniquement les 
subventions de développement Savoir. Au cours du mois de décembre 2012, le CRSH 
offrira à toutes les personnes intéressées un webinaire sur le système électronique de 
gestion des demandes de subventions et le CV commun canadien dans le cadre du 
concours des subventions de développement Savoir. Je vous tiendrai informés. 
 
Enfin, je vous rappelle que le Secrétariat  sur la conduite responsable de la recherche 
nous invite à un webinaire, animé par Karen Wallace, Analyste des politiques, le jeudi 
15 novembre 2012 de 12h00 à 13h00, afin d’y présenter le Cadre de référence des trois 
organismes sur la conduite responsable de la recherche. On y discutera, entre autres, 
des responsabilités des chercheurs, des établissements et du CRSH, du CRSNG et des 
IRSC en ce qui concerne la recherche financée par ces trois organismes fédéraux. 
L’inscription est limitée à 200 participants. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le 
lien suivant : http://cihr-irsc.sondages-surveys.ca/surveys/wbu/presentation-du-cadre/ 
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