
	  
 
Nouvelles du délégué universitaire (DU) aux IRSC – mai 2015 
 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Ci-dessous, vous trouvez un sommaire des plus récentes discussions et des téléconférences des 
délégués universitaires aux IRSC. 
 
1. Concours pilote du volet Fondation  
 
À la 2e étape du concours fondation 445 demandes ont été évaluées impliquant 217 évaluateurs et 18 
présidents de comité qui ont agi comme modérateurs en ligne. Vers la fin du mois de mai, il sera 
annoncé quelles demandes n’ont pas été retenues; l’évaluation des demandes de la zone grise 
continuera à l’étape 3. L’annonce des résultats définitifs, aussi pour le concours ouvert de printemps 
2015, aura lieu au mois de juillet.   
 
Il sera important de recevoir votre rétroaction au sujet de votre expérience au concours 
fondation (comme candidat ou évaluateur) pour informer les communications du DU avec les 
IRSC. La réunion annuelle des DU à Ottawa le 18 juin sera une bonne opportunité pour communiquer 
la rétroaction de notre communauté.  
 
Changement important: Un chercheur invité à l’étape 2 du deuxième pilote du concours fondation 
sera en mesure de soumettre également une demande au volet projet au printemps 2016. Par contre, 
pour l’instant les IRSC envisagent de maintenir la limite d’une subvention par année au concours 
projet.  
 
2. Concours ouvert de printemps 2015  
 
3330 demandes ont été enregistrées et 2690 demandes ont été soumises, une baisse de 6% par 
rapport à la compétition de printemps 2014. L’annonce des résultats aura lieu au mois de juillet.   
 
3. Collège des évaluateurs 
 
Le recrutement commencera sous peu en plusieurs étapes pour 3800 évaluateurs du système 
d’évaluation existant. Ensuite, des évaluateurs d’autres milieux et d’autres pays seront ajoutés au fur et 
à mesure qu’il y a besoin pour leur expertise. Le VRRCI recevra la liste des évaluateurs à l’UdeM et 
soumettra des nominations pour le collège. 
 
4. Budget fédéral  
 
Il n’y avait pas de nouvelles ressources au budget fédéral pour les IRSC en 2015/16. À partir de 
2016/17, 13 millions $ de plus sera ajouté pour la stratégie de recherche axée sur les patientes et 2 
millions $ pour la recherche sur la résistance aux antibiotiques. 
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