
Nouveaux programmes 
des IRSC :  
Fondation et Projet 
Céline Bouvet et Sophie Gauthier-Clerc 

Conseillères à la recherche, 
secteur santé BRDV 



• Décrire la structure des nouveaux 
programmes des IRSC 

• Décrire le processus d’évaluation 
• Répondre à vos questions 
• Regrouper et transmettre les questions 

auxquelles nous n’avons pas encore de 
réponses 

• Exposer nos démarches d’accompagnement 
et entendre vos besoins 
 

Les objectifs de la présentation 



Objectifs des nouveaux 
programmes ouverts 
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Projet vs Fondation 



PROJET 
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Projet vs programmes ouverts 

• Disparition/Intégration progressive des 
autres programmes ouverts (POSF) à 
partir de 2016 : 
• MOP (mars 2015, dernier concours) 
• Partenariat avec l’industrie 
• Preuves de principes (POPI et II) 
• Partenariat pour l’amélioration des services de 

santé (PASS) 
• Synthèse des connaissances 
• Des connaissances à la pratique 
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Projet : le concours 
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• Candidature en deux étapes : inscription + demande complète 
• Deux concours par année (mars et septembre) 
• Processus d’évaluation en deux étapes 

5-6 comités 5-7 pages 



Projet : critères de sélection 
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• 5 évaluateurs par demande 
• Évaluation structurée basée sur des critères établis 



Pilote 1 de Projet 

9 



Démarches pour vous accompagner 
• Activités d’information à venir sur le campus (et les centres 

affiliés sur demande) de la fin octobre au mois de décembre (au 
moins 4 dates seront proposées sur le campus (VDR; calendrier 
UdeM; site web du BRDV) 

• Accompagnement individuel sur demande pour l’inscription et la 
rédaction de la demande 

• Révision sur demande des propositions de recherche 
• Site web du BRDV avec une mise à jour à venir (annonce au 

vice-doyens à la recherche) des informations disponibles sur la 
page http://www.recherche.umontreal.ca/brdv/subventions/les-
subventions-externes/irsc/ 

• Disponibilité en tout temps de votre conseillère à la recherche 
Sophie Gauthier-Clerc (514-343-6111 poste 1887; 
sophie.gauthier-clerc@umontreal.ca) 
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http://www.calendrier.umontreal.ca/?com=eventlist
http://www.calendrier.umontreal.ca/?com=eventlist
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2237&view=currentOpps&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true
http://www.recherche.umontreal.ca/brdv/subventions/les-subventions-externes/irsc/
http://www.recherche.umontreal.ca/brdv/subventions/les-subventions-externes/irsc/


FONDATION 
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Fondation : processus du concours 
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• Processus en 4 étapes 
•Inscription : fin juillet 
•Étape 1 : 15 septembre → décision :1e décembre 
•Étape 2:  5 février → décision : mi-mai 
•Étape 3 : décision : mi-juillet 



Fondation : critères de sélection 
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• 3 à 5 évaluateurs par demande 
• Évaluation structurée basée sur les critères établis 

25% 

75% 

40% 

60% 
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+ references (3500 ca.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ references (7000 ca.) 
 
 
 

Étape 1   Étape 2   Program 
Leader(s) 
CV 

Summary (~1 page) + lay summary 
 
Caliber of the Applicant(s) 
  

1. Leadership (1750 caractères) 
2. Significance of Contributions (1750 ca.) 
3. Productivity (1750 ca.) 

 

Vision and Program  
Direction (3500 ca.) 

 

Quality of the Program 
1.  Research Concept (10500 ca.) 
2.  Research Approach (7000 ca.) 

Quality of the Expertise, 
Experience, and Resources 
1.  Expertise (10500 ca.) 
2.  Mentorship and Training (7000 ca.) 
3.  Quality of Support Environment (3500 ca.) 

Summary (~1 page) 
 

Budget (1750 ca.) 
 

Soumission d’une demande structurée dans un formulaire et d’un CV spécifique 

 Documents à consulter : 
Guide d’évaluation par les pairs  

Guide d’interprétation des critères de sélection 
 

Program 
Leader(s) 
CV 
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CV Fondation 

• Titres de compétences : maximum 5 
entrées 

• Reconnaissances, PI et activités 
d’application des connaissances et de 
la technologie : maximum 10 entrées 
(pour chaque section) 

• Présentations : maximum 25 entrées 
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CV Fondation 

• Publications, historique de financement 
et activités d’encadrement : entrées 
pertinentes des 7 dernières années. 

• Activités d’évaluation et de révision 
• Adhésions 
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Évaluation 
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Fondation – précisions 
• 15 % de l’enveloppe est réservée aux jeunes chercheurs 
• Pilote 2 : les jeunes chercheurs seront évalués à part, à 

toutes les étapes. 
• Même si vous déposez une demande à Fondation (étape 

2), vous pourrez déposer une demande à Projet. 
• Budget : 

• Votre financement englobera toutes les subventions ouvertes en 
cours obtenues de concours POSF précédents ou du concours 
Projet de mars 2016. 

• Le budget accordé sera proche du budget obtenu antérieurement 
aux IRSC (programmes ouverts). 
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Fondation – précisions 
• Si vous obtenez une subvention Fondation, vous ne 

pourrez plus déposer de demande à Projet. 
 

• Vous pouvez être experts sur des subventions Fondation 
ou Projet (et recevoir de l’argent), même si vous détenez 
une subvention Fondation. 
 

• Il existe un statut spécifique d’expert nommé. 
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Démarches pour vous accompagner 
• Volet Fondation 

• Rencontres individuelles avec la faculté, le BRDV et le centre 
affilié si applicable 

• Accompagnement individuel lors de la rédaction de la demande 
• Révision des demandes de subvention à chaque étape 
• Activités d’information 
• Site web du BRDV 

http://www.recherche.umontreal.ca/brdv/subventions/les-
subventions-externes/irsc/ 
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• Contacts : 
• Délégué universitaire 

• Christian Baron, 
christian.baron@umontreal.ca 

• BRDV 
• Céline Bouvet, FONDATION 

céline.bouvet@umontreal.ca  
• Sophie Gauthier-Clerc, 

PROJET 
 sophie.gauthier-clerc@umontreal.ca 
 

• Sites internet utiles : 
• Site des IRSC : 
 http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/44761.html 
• Site du BRDV : 
http://www.recherche.umontreal.ca/bureau

-de-la-recherche-brdv/ 

mailto:christian.baron@umontreal.ca
mailto:c%C3%A9line.bouvet@umontreal.ca
mailto:sophie.gauthier-clerc@umontreal.ca
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