
Nouvelles du délégué universitaire aux IRSC (décembre 2015) 
 
1. Volet Projet 
 
- Suite aux inquiétudes de la communauté et aux suggestions des DU, les IRSC permettront des 
changements au résumé entre l'enregistrement (date limite 18 janvier) et la soumission de la 
demande projet (date limite 1er mars). Cependant,  ces changements ne devraient pas être assez 
majeurs pour modifier le choix des évaluateurs qui se fait à l’aide du résumé soumis lors de 
l’inscritpion. Par contre, il ne sera pas permis de changer les co-PI. 
- Il sera permis d'attacher 2 pages avec figures (p. ex. données préliminaires) et il y aura un espace 
pour les références. 
- Les IRSC s'attendent à la soumission de 2000-3000 demandes projet. 
- Les documents avec les instructions pour la demande complète, pour la formation, et pour 
l'évaluation des demandes sont encore au processus de traduction. Ils seront rendus disponibles 
entre le 18 et le 21 décembre. 
 
2. Volet Fondation 
 
- Clarification: Il ne sera pas possible de détenir une subvention Fondation et une subvention Projet 
en même temps, même si l'on peut appliquer pour les deux subventions en 2016. 
- Une nouvelle cohorte de personnes va évaluer les demandes à l'étape 2, les informations de 
l'évaluation à l'étape1 ne seront pas disponibles pour eux. 
- Il n'y aura pas de discussion simultanée. C'est une possibilité qui est considérée par les IRSC, mais 
cela poserait des défis organisationnels.  
- Les IRSC s'attendent à un financement de 100 à 120 demandes (chercheurs en début de carrière et 
établis), mais le tout dépend des budgets demandés. 
- Le budget de base sera communiqué aux candidats vers la mi-décembre. 
 
Sommaire de l’étape 1 du processus d’évaluation du concours pilote du volet Fondation 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49538.html 
 
Mise à jour des IRSC sur l'étape 2 du concours pilote 2015 du volet Fondation 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49541.html 
 
Il y aura des webinaires pour l'étape 2 entre le 17 décembre et le 25 janvier. 
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