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National Institutes of Health 

• NIH 
• Plus grand organisme subventionnaire aux Etats-

Unis 
• Finance la recherche en santé 
• Est constitué de 27 instituts et centres 
• Contrairement aux IRSC, a un réseau de 

recherche qui lui est propre : plus de 6000 
chercheurs sur les campus du NIH à travers les 
Etats-Unis 

• Financement de la recherche à l’extérieur : Office 
of Extramural Research 
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NIH: http://grants.nih.gov 
 



Étapes pour financer la 
recherche 

 
• Trouver une opportunité de financement 
• Confirmer son éligibilité 
• Télécharger les instructions et les documents pour 

la demande : Application package 



Trouver du financement 

• Liens utiles 
• NIH Funding opportunities & Notices 
http://grants.nih.gov/GRANTS/guide/ 
• Liste hebdomadaire 
http://grants.nih.gov/GRANTS/guide/listserv.

htm 
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Trouver du financement 
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Trouver du financement 

• Types de financement 
• R01 NIH Research project grant program 

• Financement de projets de recherche 
spécifiques 

• Pas de limite de budget sauf indication 
• Demander la permission à l’avance si budget 

dépasse 500k$ au cours d’une année 
• Généralement 3-5 ans 
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Trouver du financement 

• Types de financement 
• R03 NIH Small grant program 

• Financement de projets de recherche de courte 
durée : projet pilote, analyse secondaire de 
données existantes etc. 

• Généralement jusqu’à 50 000$/an 
• 2 ans 
• Non renouvelable 
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Trouver du financement 

• Types de financement 
• R21 NIH Exploratory/ developmental 

research grant award 
• Projet exploratoire, phase précoce de 

développement d’un projet de recherche 
• Pas besoin de données préliminaires 
• Budget combiné pour la durée max. 275 000$ 
• 2 ans 
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Confirmer son éligibilité 

• http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-
files/PA-14-218.html 
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http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-14-218.html
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Télécharger les instructions 
et l’application package 
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Informations 
complémentaires 

• Nombre de pages pour les sections 
• Table of page limits 
http://www.grants.nih.gov/grants/forms_page

_limits.htm 
• Dates limites 

• NIH Standard due dates 
http://grants.nih.gov/grants/funding/submissi

onschedule.htm 
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Étapes pour financer la 
recherche  

• Trouver une opportunité de financement 
• Confirmer son éligibilité 
• Télécharger les instructions et les documents pour 

la demande : Application package 
• Compléter la demande 
• Valider et soumettre la demande 
• Corriger les erreurs avant la date limite de 

soumission 



Compléter la demande 

• SF424 
• Comment éviter les erreurs 
http://grants.nih.gov/grants/electronicrec
eipt/avoiding_errors.htm 
• Demandez de l’aide à votre bureau de la 

recherche. 
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http://grants.nih.gov/grants/electronicreceipt/avoiding_errors.htm
http://grants.nih.gov/grants/electronicreceipt/avoiding_errors.htm


Compléter la demande 

• PHS 398 
• Research plan 

• Télécharger les différents modules nécessaires 
– Project narrative : 

http://grants.nih.gov/grants/writing_application.htm 

• Identifier le ou les PI 
– Besoin d’un compte eRAcommons créé par 

l’institution 
– Attention le statut de co-PI est différent NIH vs IRSC. 

• Foreign justification 
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Compléter la demande 

• Budget 
• Version complète 

• Salaire 
– Le PI doit être indiqué même si aucun salaire n’est 

demandé (implication temps) 
– Si vous demandez du salaire, il ne s’agit pas d’un 

ajout mais d’un remplacement de salaire. 

• Équipement 
• Voyage 

– Voyage entre Canada et E-U est considéré comme 
local 
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Compléter la demande 

• Budget 
• Frais indirects de recherche (F&A costs) 

• 8% pour les institutions étrangères 
– Se calcule sur les coûts directs moins les 

équipements 

• Justification du budget 
• Remplir un budget pour chaque période 
• Si sub-award, il faut un budget pour l’autre 

institution. 
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Soumettre la demande 

• C’est l’institution qui soumet la 
demande et non le chercheur 

• Soumission 
• Validation par grants.gov 
• Transmission à eRAcommons et validation 

• Corriger les erreurs avant la date 
limite 
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Étapes pour financer la 
recherche  

• Trouver une opportunité de financement 
• Confirmer son éligibilité 
• Télécharger les instructions et les documents pour 

la demande : Application package 
• Compléter la demande 
• Valider et soumettre la demande 
• Corriger les erreurs avant la date limite de 

soumission 
• Suivre le cheminement de la demande sur 

eRAcommons 



Suivi dans eRAcommons 
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Suite à la soumission 
 

• Just-In-Time (JIT) 
• Documents supplémentaires demandés si la 

demande a obtenu une note permettant son 
financement 

• Other support 
• Subventions actives et soumises : $ et effort  
• Attention le cumul des efforts ne doit pas dépasser 12 

mois et doit être respectés par la suite. 
• Confirmation éthique humaine et animaux 
• Nécessaire pour la deuxième étape de révision 
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Rapports 
 

• Rapport d’avancement annuel  
• 45 jours ou 60 jours avant la fin de l’année budgétaire 

• Rapport financier annuel 
• 90 jours après la fin de l’année budgétaire 

• Rapports finaux 
• Final progress report 
• Final financial report 
• Final invention statement 

Ces documents sont soumis par l’institution. 



Obligations 
 

• US Public Policy Requirements 
• Animal welfare & human subjects protection 
• Civil Rights Act (N/A to foreign organizations) 
• Debarment & suspension 
• Drug-free workplace (N/A to foreign organizations) 
• Equal Employment Opportunity 
• Financial Conflict of Interest 
• Fly America Act 
• Human Stem Cell Research 
• Lobbying 
• Research Misconduct 



FCOI 
 

• FCOI en bref 
• Obligation de déclarer les intérêts financiers significatifs pour 

toute personne qui planifie participer ou qui participe à une 
recherche financée par les organismes spécifiques 

• Investigateur : pas seulement le chercheur principal 
• IFS : toute rémunération perçue par l’investigateur ou par ses 

proches excédant 5000$ et liée aux responsabilités 
institutionnelles 

• Rémunération : salaire, paiement pour service, participation, 
remboursement de voyage etc. 

• Processus 
• Suivre la formation (pdf) 
• Compléter annexe 2 de la déclaration institutionnelle 
• Envoyer l’annexe au comité facultaire ou départemental 
• Obtention du financement : BRDV demande au comité 

facultaire d’évaluer les FCOI 



FCOI 
 

• FCOI en bref 
• http://www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-

recherche-brdv/les-subventions/les-subventions-
externes/les-principaux-organismes-etrangers/ 

 
• Formulaire 

• http://www.interets.umontreal.ca/ressources/resso
urces.html 

 

http://www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-recherche-brdv/les-subventions/les-subventions-externes/les-principaux-organismes-etrangers/
http://www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-recherche-brdv/les-subventions/les-subventions-externes/les-principaux-organismes-etrangers/
http://www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-recherche-brdv/les-subventions/les-subventions-externes/les-principaux-organismes-etrangers/
http://www.interets.umontreal.ca/ressources/ressources.html
http://www.interets.umontreal.ca/ressources/ressources.html


Sous-octroi ou sub-award 
 

• Ce qui vous sera demandé 
• Budget détaillé et justification du budget 
• SOW : détails de votre implication dans le projet 
• CV des personnes impliquées (pas de formulaire 

type comme CCV) 
• Compte eRAcommons pour les personnes clés 
• Lettre de l’institution acceptant d’être impliquée 

dans une demande et validant certains points 
réglementaires ou accompagnée de formulaires 
fournis par l’institution principale pour ces points  



• Pour la préparation d’une demande ou 
un sub-award,  
• contactez à l’Université de Montréal 

• Céline Bouvet, conseillère principale à la 
recherche, secteur santé 

– Celine.bouvet@umontreal.ca 
–  # 50719 

• Consultez notre page web 
http://www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-recherche-brdv/les-
subventions/les-subventions-externes/les-principaux-organismes-etrangers/ 
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Encore de l’information… 

• L’évaluation par les pairs aux NIH 
• http://grants.nih.gov/grants/peer_review_pr

ocess.htm#Overview 
• Comment rédiger une demande aux 

NIH 
• http://grants.nih.gov/grants/writing_applicat

ion.htm 
• http://www.niaid.nih.gov/researchfunding/gr

ant/pages/appsamples.aspx 
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