
 
 

IRSC, Fondation Pilote 1, Étape 2 

Document d’aide à la préparation d’une demande 

 

Les IRSC ont invité 467 candidats pour l’étape 2 sur les 1366 demandes qui ont fait l’objet d’une 
évaluation. Il est prévu que 150 à 210 candidats seront financés dans le cadre de ce premier 
concours dont au moins 15 % seront des jeunes chercheurs. Ces derniers sont au nombre de 87 
parmi les 467 candidats retenus. 
 
À cette étape, l’évaluation de la demande se fait sur la qualité du programme de recherche (40% 
de l’évaluation) et la qualité de l’expertise, de l’expérience et des ressources (60% de 
l’évaluation). 

Curriculum vitae 

Le contenu et les restrictions concernant le CV à joindre à la demande sont les mêmes que pour 
l’étape 1. Cependant, nous vous recommandons de faire une mise à jour de votre CV sachant 
qu’il doit, cette fois-ci, non pas présenter votre leadership, productivité et calibre mais appuyer 
votre programme de recherche en démontrant votre expertise et en présentant vos résultats 
antérieurs pertinents. 
Seul le CV du ou des directeurs de programme est requis. Aucun CV d’expert ne sera accepté. 
 

Sections de la demande 

Vous trouverez des informations pour compléter ces sections dans le didacticiel préparé par les 
IRSC (eng/fr) et dans le module ResearchNet de préparation de la demande.  
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1. Identifier les participants 
 

L’identification s’accompagne de la mise à jour de votre CV et des contributions 
professionnelles soit le décompte des publications, des expériences de supervision et 
des brevets et ententes liées à la propriété intellectuelle. 
Vous devez également mettre en valeur vos contributions les plus importantes en 
environ 1 page. Il ne s’agit pas de présenter une liste de contributions 
(publications,activités et autres) mais de décrire les contributions importantes, avec si 
pertinent des dates de début et de fin et surtout d’expliquer la raison de leur 
importance. Le choix des contributions mises en valeur devrait être dicté par votre 
programme de recherche. 
 
Ajouter des participants 
À cette étape, il n’est pas possible d’ajouter ou de retirer le nom d’un directeur de 
programme. Vous pouvez cependant ajouter des experts de programme. 

• Experts de programme 
Vous devez identifier les experts qui participeront à votre programme de recherche. Les 
experts n’ont pas besoin d’avoir un CV commun canadien. 

o Expert nommé 
Vous pouvez décider d’identifier un expert comme expert nommé. Ainsi, l’expert 
apparaîtra dans l’avis d’octroi de votre subvention. Cet expert devrait avoir un degré de 
participation à votre programme plus important que les autres. 

 Seul l’expert nommé doit avoir un NIP des IRSC. Ceci n’est pas 
requis pour les experts « classiques ». 

 L’expert nommé doit donner son consentement pour la 
demande. Il s’agit d’une tâche obligatoire qui, si elle n’est pas 
complétée par l’expert nommé, vous empêchera de soumettre 
votre demande. L’expert reçoit un courriel généré par 
Researchnet pour l’informer que cette tâche est à compléter. 
Nous vous conseillons cependant de prévoir des rappels de 
votre côté. 

 L’expert nommé voit tous les détails de la demande ce qui n’est 
pas le cas des experts « classiques ». 

2. Résumé 
 
Il s’agit d’un résumé différent du résumé de l’étape 1. En effet, vous devez ici résumer 
l’orientation de votre programme de recherche et non votre cheminement, leadership et 
productivité comme à l’étape 1. 
Votre résumé est un résumé scientifique et devrait : 

• Décrire l’orientation générale de votre programme de recherche (question de 
recherche et objectifs) 

• Expliquer comment vos résultats attendus feront progresser les connaissances, 
le système de santé ou la santé des canadiens 

• Résumer l’expertise de votre équipe et sa pertinence pour votre programme 
• Présenter les activités de mentorat et de formation seront au cœur du 

programme. 
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3. Qualité du programme 

• Idée de recherche (20%) 

 
• Approche de recherche (20%) 

 
Vous n’avez pas besoin de rentrer dans les détails méthodologiques pour cette section. 
Cependant, si vous utilisez des approches novatrices vous devez les décrire suffisamment pour 
convaincre les évaluateurs. Vous n’avez pas à fournir un plan de recherche pour chaque projet 
constituant votre programme de recherche. 
Vous devez, lorsque c’est approprié, intégrer à votre recherche les considérations liées au genre 
et au sexe. 

4. Qualité de l’expertise, de l’expérience et des ressources 
 

• Expertise (20%) 
Vous devez présenter l’expertise réunie autour de votre programme de recherche et démontrer 
sa pertinence pour l’atteinte de vos objectifs de recherche. Mettez en lumière les collaborations 
(passées et à venir) et les expertises particulières et démontrez la synergie potentielle de votre 
équipe. Vous devez identifier approximativement l’implication de chaque expert sur le 
programme (nombre d’heures accordées au programme). 
Vous devez également expliquer la façon dont vous allez vous adjoindre de nouveaux experts en 
fonction de l’évolution du programme (lié à la « flexibilité » dans la section approche de 
recherche). 
N’oubliez pas la description de l’expertise les utilisateurs de connaissances si applicable. Il est 
important, dans certains programmes de recherche, d’intégrer un plan de mobilisation des 
connaissances.  
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• Mentorat et formation (20%) 

Vous devez présenter : 
o Les fondements de votre approche de formation ou votre « philosophie » en 

tant que directeur de recherche ou mentor 
o Les habiletés à développer par les étudiants, jeunes chercheurs etc. et quels 

outils ou appui vous allez leur offrir pour qu’elles se développent 
o Votre stratégie pour gérer les problèmes potentiels de recrutement, 

rétention, encadrement ou formation. 
Dans le cadre du programme proposé, vous devez démontrer que vous allez contribuer à la 
formation d’étudiants, d’agents de recherche, de jeunes chercheurs, de futurs chercheurs ou de 
professionnels de la santé. Vous devez également indiquer l’implication de ces personnes dans 
votre programme (quel projet, quelle étape et quelle habileté ou aptitude sera développée). 
 
Vous pouvez faire référence à votre CV pour souligner le succès de votre plan actuel. 
 
 

• Qualité de l’environnement de soutien (20%) 

Vous ne devez pas prendre pour acquis que les experts savent à quelles infrastructures vous 
avez accès ou faire une simple liste des équipements à votre disposition. Vous devez expliquer 
comment ces infrastructures, installations et services vont vous permettre de mener à bien 
votre programme. 
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Les seules pièces jointes acceptées sont des tableaux et des figures.  
 
Vous avez la possiblité de mettre des références bibliographiques dans vos différentes sections. 
Ces références doivent être identifiées dans les deux pages prévues à cet effet (Références). 

 
5. Identifier des partenaires prenant part à la demande 
 

Vous pouvez identifier des partenaires qui vont contribuer au programme de recherche en 
espèces ou en nature. Vous devrez joindre une lettre d’appui et la participation du partenaire 
devra être identifiée dans la portion budget. 

 
6. Budget 

 
Afin de démontrer vos besoins financiers, vous devez identifier les financements pertinents 
précédemment obtenus aux IRSC et auprès d’autres organismes subventionnaires. Les bourses 
salariales obtenues par le directeur de programme ne sont pas des subventions pertinentes. Les 
financements identifiés devraient être en lien avec la ligne directrice de votre programme de 
recherche. Vous pouvez expliquer dans la partie justification, la pertinence des financements 
identifiés, si besoin. 
Si vous indiquez des financements obtenus en équipe, vous devez identifier quelle portion du 
financement total vous avez réellement obtenue. 
 
Ces financements permettront de calculer le niveau de base du financement. 
 
Pour les demandes présentées par plusieurs directeurs de programme, seules les subventions 
obtenues conjointement seront considérées pour le calcul du montant de base. 
 
Tout dépassement du niveau de base de financement dans la demande budgétaire devra être 
justifié. Vous ne disposez pour cela que de 1750 caractères. 
 
Vous devez planifier vos dépenses en fonction des lignes budgétaires identifiées. Les montants 
ne sont pas des montants annuels mais totaux pour la durée complète du programme. 
Notez que l’équipement est une dépense admissible mais que vous devez en justifier le besoin 
de façon détaillée. 
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