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Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

Sommaire des critères pour le concours de 2012-2013 de subventions à la découverte 
L’évaluation porte sur l’excellence du chercheur, le mérite de la proposition et la formation du personnel hautement qualifié. Ces trois sections sont évaluées à parts égales. 

La demande est évaluée en fonction de ces trois critères de sélection ainsi que des coûts de la recherche proposée par rapport aux coûts habituels de la recherche menée dans la discipline visée, ce qui peut comprendre les besoins 
spéciaux liés à la nature des activités de collaboration ou les coûts liés à l’infrastructure tels que les frais d’utilisation. 

Le CRSNG sollicite cinq évaluateurs externes pour chaque dossier qui commentent le contenu scientifique et les publications. Dans le formulaire 180, vous pouvez suggérer cinq évaluateurs externes. Le choix est effectué par le 
premier lecteur du comité avec l’aide du personnel du CRSNG. La liste des membres de comité est disponible sur le site web du CRSNG. Il faut éviter les conflits d’intérêts lors de la suggestion des évaluateurs externes, tel que 

proposer des collaborateurs et cochercheurs ou encore des professeurs/chercheurs de votre propre institution, ce qui inclut les centres affiliés de l’UdeM. 

Les comités d’évaluation utilisent six indicateurs pour classer les projets : exceptionnel, remarquable, très élevé, élevé, modéré et insuffisant. 

Voir aussi les deux vidéos produites par le CRSNG concernant la préparation des demandes à la découverte. 
 CRITÈRES DU CRSNG CONSEILS GÉNÉRAUX CONSEILS SPÉCIFIQUES AUX DEMANDEURS VENANT 

DU SECTEUR SANTÉ 

Excellence  
du chercheur 
en sciences naturelles 
et génie (SNG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre sous-critères : 

• les connaissances, l’expertise et l’expérience 

• la qualité des contributions au domaine de 
recherche proposé et à d’autres domaines, et leur 
incidence;  

• l’importance des contributions pour d’autres 
chercheurs et utilisateurs finaux, et de leur utilisation 
par ces derniers;  

• la complémentarité de l’expertise des membres de 
l'équipe et la synergie, s’il y a lieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmer votre admissibilité avant de débuter une demande. 

Exemples de non-admissibilité : Chargé de cours, Chargé 
d’enseignement clinique, Chercheur temps plein ayant un 
contrat de moins 36 mois. En cas de doute contacter le BRDV. 

Donnez votre titre universitaire en français selon la DRH de 
l’Université, même si vous rédigez votre demande en anglais. 

Formulaire 100 (formulaire de renseignements personnels) 
et annexe :maximum de 5 pages. 

Contribution à la recherche

Bien indiquer (

 :  

si l’espace le permet

Si vous avez plusieurs auteurs, bien expliquer leurs 
contributions respectives à la publication. 

) d’autres réalisations en 
plus des publications et des présentations. Par exemple : la 
participation à l’organisation d’un colloque ou d’un symposium; 
la présidence (chair) d’une session lors d’un congrès; votre rôle 
au sein d’une organisation ou association; des activités auprès 
de jeunes (du secondaire par exemple) afin de les intéresser à 
la science; des activités de vulgarisation, entrevues pour les 
journaux, la télé ou la radio; etc. 

Bien cibler les cinq contributions importantes au cours des 6 

Si vos contributions sont uniquement en santé (publications, 
formation, appartenance à des réseaux, etc.), vous serez 
considéré ayant un profil de chercheur en santé, ce qui nuit 
à l’évaluation de la qualité du chercheur. Vous recevrez 
probablement la cote « insuffisant ». 

Démontrer la contribution aux SNG : il est primordial de 
mettre en valeur tous les éléments de contributions pour 
l’évaluation de ce critère. Par ex. appartenance à un 
centre/réseau FRQ-NT, formation de PHQ, etc. 

Démontrer l’impact en SNG des résultats obtenus en santé. 
Par ex. dans les 4 contributions importantes, faire ressortir 
les plus pertinentes pour les SNG. 

Pour les chercheurs d’expérience en santé qui soumettent 
pour la 1ere fois au CRSNG, vous devez avoir des 
contributions et de l’expérience en SNG pour avoir une 
chance d’être subventionné par le CRSNG, sinon les 
chances de financement sont faibles. 

Pour les publications, inscrire entre crochets la source de 
financement si celle-ci est le CRSNG. 

Expliquer votre rôle en SNG comme collaborateur ou 
cochercheur sur d’autres subventions ou contrat de 
recherche en SNG. Par ex. si membre d’un regroupement 

http://www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-recherche-brdv/la-boite-a-outils-et-les-formulaires/lesconseilsauxcandidats/�
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Mérite 
de la proposition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huit sous-critères : 

• L’originalité et l’innovation; la mesure par laquelle la 
recherche est susceptible d’aborder des concepts et 
des pistes de recherche nouvelles ou ayant un 
potentiel pour transformer le domaine de recherche; 

• L’importance des travaux et les contributions 
prévues à la recherche; les possibilités de 
répercussions technologiques;  

• La clarté et la portée des objectifs;  

• La clarté et la pertinence de la méthodologie;  

• La faisabilité du programme de recherche dans le 
temps donné;  

• La mesure par laquelle la proposition aborde toutes 
les questions pertinentes, dont le besoin d’une 
expertise variée au sein d’une discipline, ou entre 
plusieurs disciplines;  

• La pertinence et la justification du budget; 

• L'explication du lien entre la proposition actuelle et 
les autres sources de financement;  

 

 

dernières années et bien expliquer leur impact.  

Bien démontrer votre excellente dans le domaine des SNG. 

Lister les subventions obtenues et le nombre d’heures 
consacrées à ces projets. 

Dans le cas de travaux en collaboration (travaux; publication) 
décrire clairement la contribution sur le plan intellectuel en plus 
du pourcentage des fonds attribués à votre recherche. 

Dans le cas d’un retard dans l’avancement de travaux de 
recherche ou de la diffusion de résultats de recherche, en 
expliquer les causes de manière exhaustive (expl. : charge 
administrative extraordinaire; maladie; protection d’un brevet ou 
transfert technologique avant publication;…). 

 

 

Il faut présenter un programme de recherche et non un projet. 
S’il s’agit d’un projet, c’est un échec assuré. Le CRSNG ne 
s’attend pas à ce que la recherche soit terminée au terme de la 
subvention. La programmation de recherche ne se limite pas 
aux 5 années de la subvention. 

Pour décrire la recherche proposée, les candidats doivent se 
servir des rubriques suivantes :  

• Progrès réalisés récemment; 

• Objectifs; 

• Revue de la littérature;  

• Méthodologie;  

• Incidence. 

Le programme de recherche doit être expliqué en fonction des 
objectifs à court terme et à long terme : 

• Objectifs à long terme, de 5 à 10 ans, vision de 
recherche et de carrière;  

• Objectifs à court terme, 5 ans, soit la durée du 
programme de recherche, et ceux-ci sont les objectifs 
du programme de recherche. 

Le programme de recherche représente l’ensemble des 
hypothèses expérimentales qui devront être vérifiées à court 

stratégique FQRNT : Quel est l’impact sur le programme de 
recherche envisagé? 

Démontrer la volonté de publier en SNG et pas seulement 
en santé. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bien positionner la programmation dans le domaine des 
SNG. Il faut se poser la questions suivante : « Le défi de 
recherche réside-t-il dans le domaine des SNG ?» 

Attention : culture de rédaction qui transparaît  Santé vs 
SNG ; faire attention aux habitudes déjà prises. 

Bien démontrer le changement de direction : Santé vers 
SNG. 

Le CRSNG fait appel à des évaluateurs en santé pour des 
demandes en SNG venant du secteur santé afin d’évaluer 
la science et les publications. 

En général, seulement un arbitre externe est choisi dans le 
secteur santé parmi la liste des cinq proposés. Les autres 
proviennent de la liste globale du CRSNG ou des 
connaissances de l’interne . 
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Mérite 
de la proposition (suite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terme (5 ans).  

Porter attention à la faisabilité en 5 ans de votre programme de 
recherche.  

Le programme de recherche à la Découverte doit être 
autonome et se tenir seul (« stand alone project »), même sans 
autre source de financement. 

Si vous voulez faire de l’exploration dans la recherche, c’est 
possible, mais celle-ci doit être bien balisée et claire. Attention 
à un projet qui sera considéré comme une « fishing 
expedition ». 

Il est souhaitable d’insérer dans la proposition quand et 
comment interviendront les étudiants et les professionnels de 
recherche, par exemple dans la section méthodologique.  

Références : deux pages maximum. 

Les comités CRSNG ont une mémoire (contrairement aux 
IRSC) et il est fréquent qu’ils fassent mention du compte-rendu 
du précédent comité lorsqu’ils évaluent une demande qui 
revient. Il est donc fortement recommandé de tenir compte des 
commentaires récents des évaluateurs. 

Justification du budget

Le budget doit être réaliste. Il faut éviter les approximations 
grossières (ex. 5000 $ de fourniture par année). Indiquer le 
nombre d’heures par mois consacrées au programme proposé. 

 : la limite de page est de deux.  

Une description claire et précise doit présenter les autres fonds 
détenus et expliquer/justifier le chevauchement conceptuel et 
financier, ou le non chevauchement, entre chacune de ces 
autres sources d’appui et la programmation à la Découverte 
(ex. si vous êtes titulaire d’une Chaire, vous devez expliquer le 
rôle de la Chaire dans la recherche). 

Rapport avec d’autres sources de financement 
(chevauchement et no-chevauchement avec la 
programmation): 

Il est important de mettre en exergue la valeur ajoutée d’un 
appui supplémentaire provenant de la subvention à la 
découverte en cas de chevauchement. 

Recueillir ces informations dans un tableau peut être un bon 
moyen de les synthétiser et de simplifier leur lecture par les 
évaluateurs. Au besoin n’hésiter pas à communiquer avec le 
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Formation du Personnel 
Hautement Qualifié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trois sous-critères : 

• la qualité et l’incidence des contributions passées à 
la formation de personnel hautement qualifié (ex. 
stagiaires postdoctoraux, étudiants de 1er cycle ou 
aux cycles supérieurs, techniciens);  

• la pertinence de la proposition au regard de la 
formation de personnel hautement qualifié;  

• une formation enrichie découlant d’un milieu de 
collaboration ou interdisciplinaire, s’il y a lieu.  

 

BRDV pour avoir des suggestions. 

Les candidats qui bénéficient actuellement d’un appui des IRSC 
ou du CRSH, ou qui ont présenté une demande d’appui à un de 
ces organismes doivent présenter un résumé et un budget 
portant sur ces demandes. Sans quoi, la demande au CRSNG 
de ces candidats sera considérée incomplète. 

Conseils d’ordre général pour la rédaction : 

En cas d’utilisation d’acronymes, bien les définir. 

N’utilisez aucun hyperlien dans la proposition. Ils seront 
considérés comme des pages supplémentaires et vous serez 
pénalisés. 

Si vous comptez insérer des images dans votre texte, celles-ci 
doivent être lisibles et en noir et blanc; ce sont des copies en 
noir et blanc des demandes qui sont acheminées aux membres 
de comité. 

 

 

Une page maximum. 

Toute la section sur le PHQ permet d’évaluer l’environnement 
de recherche, la qualité de celle-ci. N’hésitez pas à tout 
mentionner : les réunions de labo, les congrès auxquels ils vont 
participer, sans oublier la politique du droit d’auteur de 
l’Université. 

Bien indiquer votre participation à un groupe/centre/réseau de 
recherche. Les activités scientifiques organisées par ces 
regroupements représentent une valeur ajoutée à la formation 
de PHQ. 

Présenter clairement les contributions à la formation dans un 
contexte de co-supervision ou de collaboration. 

Quel sera l’aspect ou l’objectif étudié par chacun des étudiants 
et stagiaires impliqués dans le programme de recherche 

Le terme Nouveau chercheur s’applique pour deux ans aux 
professeurs nouvellement nommés pour la première fois dans 
leur université. 

Si vous êtes un jeune chercheur

 

, bien expliquer la réalité de 
votre situation institutionnelle. Par exemple : pas encore de 
laboratoire, retard dans l’installation des équipements FCI, pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accentuer tous les aspects SNG du PHQ. Par exemple, 
supervisions et co-supervisions d’étudiants inscrits dans un 
programme universitaire en SNG et/ou bénéficiant d’une 
bourse d’étude d’organisme en SNV (FRQ-NT, CRSNG), 
etc. 

Bien expliquer le volet SNG de la formation 
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encore de subvention de nouveau professeur. Le CRSNG 
donne une note «modéré» pour la formation du PHQ afin de ne 
pas pénaliser les jeunes chercheurs qui n’ont pas beaucoup 
d’étudiants sous leur direction, à la condition que les jeunes 
chercheurs aient un bon plan de formation dans la section 
PHQ. 

Ne pas tenir pour acquis que le membre du comité tienne 
compte de votre situation si vous ne l’avez pas expliquée. 

Deux éléments importants : 

Donner votre historique de formation; 

Donner un plan de formation. 

Qui sont les étudiants qui ont participé à la recherche et qui les 
remplaceront après 5 ans. 

Décrire la situation actuelle des étudiants formés. 

Décrire l’environnement de la recherche en ce concerne le 
PHQ. 

Parmi les auteurs de vos articles, soulignez en gras les 
étudiants qui sont coauteurs, ceci contribue à l’évaluation de 
votre contribution à la formation du PHQ. 

Source : Sophie Gauthier-Clerc, Conseillère à la recherche–Bureau Recherche–Développement–Valorisation, sophie.gauthier-clerc@umontreal.ca, tel. :514-343-6111 poste 1887 

mailto:p.patenaude@umontreal.ca�

