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CRSH 
Des Subventions ordinaires de recherche aux Subventions Savoir :  

sommaire des modifications en vue du concours du 15 octobre 2011  
(date de soumission interne à l’UdeM : 14 octobre 2011, 17h) 

 
Objectifs du programme 

 
Les objectifs du programme Savoir sont globalement les mêmes que ceux des Subventions 
ordinaires de recherche. Par contre, la valeur maximale de la subvention est maintenant de 
500 000$ (au lieu de 250 000$) pour une durée maximale de 5 ans (au lieu de 3 ans). 
 

Admissibilité 
 
Les projets peuvent être déposés par un professeur seul ou en équipe. Les nouveaux chercheurs 
peuvent aussi soumettre des demandes à ce concours, mais il n’y a plus de volet spécifique 
réservé pour eux. Ces derniers sont plutôt invités à faire des demandes au nouveau programme 
Subvention de développement Savoir dont la prochaine date de tombée est le 1er février 2012. 
 

Règles de cumul 
 
En tant que chercheur principal, il n’est pas possible de déposer, dans la même année civile, une 
demande de Subvention Savoir et une demande de Subvention de développement Savoir. Par 
contre, si vous déposez une demande de Subvention Savoir au 15 octobre 2011, vous pouvez 
déposer une demande de Subvention de développement Savoir au 1er février 2012. Il faut 
évidemment que les projets soient différents. 
 
Si vous détenez actuellement une Subvention ordinaire de recherche, vous ne pouvez pas 
déposer une demande de Subvention Savoir comme chercheur principal. 
 

Évaluation 
 
Comme auparavant, les évaluations seront faites par les membres d’un comité et deux 
évaluateurs externes. Cependant, les chercheurs devront choisir lequel des cinq secteurs de 
recherche prédéterminés par le CRSH correspond le mieux à la recherche proposée. Certains 
comités, en fonction des disciplines, comprendront des experts non-universitaires.  
 
Si un projet relève de plus d’une discipline et que le chercheur souhaite qu’il soit évalué par des 
experts de plus d’une discipline, il est possible de faire une demande d’évaluation 
multidisciplinaire : une page de justification est alors demandée. 
 
Les critères d’évaluation et leur pondération ont changé : 

- Défi - Objectifs et importance de la recherche : 40% 
- Faisabilité - Plan visant l’atteinte de l’excellence : 20% 
- Capacité - Potentiel de réussite : 40%. 

o La pondération du CV est donc désormais de 40%. 
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Formulaire 

 
L’accès aux formulaires demeure le même. Le formulaire des Subventions Savoir est 
globalement identique à celui des Subventions ordinaires de recherche. Il y a cependant deux 
nouvelles sections : 

- Plan de mobilisation des connaissances (1 page) : il faut mettre de l’avant les résultats 
de la recherche, en termes de publications, communications, formations, etc. 

- Résultats escomptés de l’activité proposée (1 page) : il faut mettre de l’avant l’impact 
général du projet.  

 
Pour le formulaire de CV, il n’y a pas de changement. 
 

Domaines prioritaires 
 
Le CRSH a défini cinq domaines prioritaires qui peuvent apporter des fonds supplémentaires : 

- Enjeux environnementaux canadiens; 
- Recherche autochtone; 
- Économie numérique; 
- Innovation, leadership et prospérité; 
- Les communautés du Nord… vers une prospérité sociale et économique. 

 
Il est possible de choisir jusqu’à deux domaines prioritaires par demande : un Énoncé de 
conformité d’une page maximum est alors requis par domaine prioritaire.  
 
Il n’y a pas de montant prédéterminé pour ces priorités. 
 
Initiative de recherche sur la participation au sport : Dans le cadre de cette initiative, des fonds 
sont disponibles pour financer des projets sur cette question. Au moment de faire la demande 
de Subvention Savoir, il faut remplir un Énoncé de pertinence d’une page maximum. Pour 
recevoir du financement, les demandes doivent préalablement être recommandées par un 
comité des Subventions Savoir.  
 

mailto:virginie.portes@umontreal.ca�
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA�

