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Survol de la présentation 

 
→ Objectifs et caractéristiques 

 
→ Structure des comités  

 
→ Préparation et soumission de la 

demande 
 

→ Vérification de l’admissibilité 
 

→ Évaluation des demandes 



OBJECTIFS ET 
CARACTÉRISTIQUES 

 
 
Objectifs 
 
 
Caractéristiques générales 
 
 
Chercheurs émergents 
 
 
Chercheurs établis 
 
  
 



OBJECTIFS 

→ Appuyer les étapes initiales de travaux de recherche. 

→ Approfondir de nouvelles questions de recherche, expérimenter de nouvelles 
approches théoriques, idées et méthodes. 

→ Appuyer la recherche jugée méritoire par l’évaluation par les pairs et/ou par 
des experts 

→ Offrir des occasions de formation aux futurs chercheurs 

→ Contribuer à l’avancement de la théorie et/ou de la méthodologie 

→ Appuyer des activités de recherche disciplinaires et multidisciplinaires 



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

→ CANDIDAT      Chercheur principal émergent ou établi travaillant seul ou en équipe 
 

→ COCANDIDAT  Chercheurs affiliés à un établissement postsecondaire  
    (peuvent être à l’étranger) 

 
→ DURÉE       1 - 2 ans 

 
→ VALEUR        7 000$ - 75 000$ 

 
→ FINANCEMENT       Budget distinct offert aux chercheurs émergents 
    (minimum de 50 p. 100 de l’enveloppe) 

 
→ DEMANDE      Processus de demande en une seule étape 

 
→ DATE LIMITE  2 février 2018  
    (Veuillez communiquer avec votre institution pour connaître la date limite interne) 



CANDIDATS CHERCHEURS ÉMERGENTS 

→ Critères 
• Ne pas avoir été chercheur principal ou directeur de recherche pour une subvention 

accordée dans le cadre d’une occasion de financement des trois organismes (CRSH, 
CRSNG, IRSC) à l’exception des subventions de mobilisation des connaissances 
comme Connexion et Synthèse des connaissances.  

• Répondre à au moins un des critères suivants : 
• Avoir obtenu son diplôme le plus élevé dans les 6 dernières années. 
• Avoir occupé un poste permanent ou menant à la permanence dans un établissement 

postsecondaire dans les 6 dernières années. 
• Occuper un poste dans un établissement postsecondaire, mais ne menant pas à la 

permanence. 
• Avoir dû interrompre ou retarder considérablement sa carrière pour des raisons de santé 

ou pour des raisons familiales au cours des 6 dernières années. 

→ Projet peut être entièrement nouveau ou s’inspirer du travail réalisé au 
cours d’études de cycle supérieur. 
 



CANDIDATS CHERCHEURS ÉTABLIS 

→ Par définition, le chercheur établi est une personne qui s'est constitué un 
dossier de réalisations en recherche ou qui a eu la possibilité de le faire depuis 
qu'elle a reçu son diplôme le plus élevé. 

→ Le candidat doit clairement démontrer comment la recherche proposée se 
distingue des recherches précédentes. 

→ Le comité peut accorder une note d’échec au critère de Défi si la distinction 
entre la recherche proposée et la recherche en cours n’est pas suffisamment 
claire. 

→ Les SDS des chercheurs établis permettent de mener des travaux dans de 
nouveaux domaines à l’aide de nouveaux procédés, d’effectuer des études 
pilotes, etc. 

→ Les SDS n’appuient pas les travaux en cours des chercheurs établis. Voir plutôt 
l’occasion de financement des subventions Savoir volet A. 
 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_grants-subventions_savoir-fra.aspx


STRUCTURE DES 
COMITÉS 

 
 
 
Comités d’évaluation 
 
 
Demandes multidisciplinaires 
 
 
Recherche-création 
 
 
Recherche-autochtone 
 
  
 



→ Comités multidisciplinaires, 
thématiques et disciplinaires  

→ Le nombre et la nature des comités 
dépendent du nombre de demandes 
reçues 

→ Trois lecteurs 

COMITÉS D’ÉVALUATION 



COMITÉS D’ÉVALUATION 

→ 01 Philosophie, études médiévales, classiques et religieuses   
→ 02 Histoire   
→ 03 Beaux-arts et recherche-création   
→ 04 Littérature    
→ 07 Sciences économiques   
→ 08 Sociologie, démographie et domaines connexes   
→ 09 Géographie, urbanisme et domaines connexes   
→ 10 Psychologie   
→ 11 Sciences politiques et administration publique   
→ 12 Éducation et travail social   
→ 13 Anthropologie, archéologie; linguistique et traduction   
→ 14 Administration, gestion, relations industrielles et domaines connexes   
→ 16 Communications, études des médias, études de genres, bibliothéconomie et science de 

l’information, domaines connexes  
→ 17 Droit et criminologie   
→ 21 Recherche autochtone   
→ 22 Multidisciplinaire humanités   
→ 23 Multidisciplinaire sciences sociales   

 



RECHERCHE-CRÉATION 

→ Approche de recherche combinant des pratiques de création et de recherche 
universitaires. 

→ Le processus de création, qui fait partie intégrante de l’activité de recherche, 
permet de réaliser des œuvres bien étoffées sous diverses formes d’art. La 
recherche-création ne peut pas se limiter à l’interprétation ou à l’analyse du 
travail d’un créateur, de travaux traditionnels de développement technologique 
ou de travaux qui portent sur la conception d’un curriculum. Le processus de 
recherche-création et les œuvres artistiques qui en découlent sont jugés en 
fonction des critères d’évaluation du mérite établis par le CRSH. 

→ Chercheurs, chercheurs-créateurs et des équipes de chercheurs et d’artistes 

→ Comité 3: Beaux-arts et recherche-création   

→ Pour préparer une demande portant sur la recherche-création consultez notre 
Centre de ressources pour plus d’informations. 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/apply-demande/background-renseignements/preparing_research_creation_application_idg-preparer_l_application_recherche-creation_sds-fra.aspx


Le CRSH s’emploie activement 
à soutenir et à promouvoir  
la recherche en sciences 
humaines menée par et avec  
les peuples autochtones, 
à savoir les Premières Nations, 
les Métis et les Inuits 

RECHERCHE AUTOCHTONE 



RECHERCHE AUTOCHTONE 

→ Le concept de recherche « par et avec » les peuples autochtones permet au 
CRSH d’appuyer des projets de recherche autochtone utiles et ayant 
d’importantes répercussions dans des domaines tels que l’éducation, 
l’alphabétisation, la sauvegarde et la renaissance des langues autochtones, la 
gouvernance, les lois et traités, l’environnement, les ressources culturelles et 
les systèmes de connaissances autochtones. 

→ De 2006 à 2015, le CRSH a investi 323 millions de dollars dans la recherche sur 
des questions et sujets ayant trait aux Autochtones par le truchement de 2 900 
subventions et bourses (ce qui représente environ 10 p. 100 du financement 
total que le CRSH consacre à la recherche). 

→ Pour plus d’information, veuillez consulter l’Énoncé de principes en matière de 
recherche autochtone et les Lignes directrices pour l’évaluation du mérite de la 
recherche autochtone. 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/policies-politiques/statements-enonces/aboriginal_research-recherche_autochtone-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/policies-politiques/statements-enonces/aboriginal_research-recherche_autochtone-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/merit_review-evaluation_du_merite/guidelines_research-lignes_directrices_recherche-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/merit_review-evaluation_du_merite/guidelines_research-lignes_directrices_recherche-fra.aspx


COMITÉ DE RECHERCHE AUTOCHTONE 

→ La recherche autochtone englobe tous les domaines d'études ainsi que les champs 
de connaissances propres aux traditions culturelles des PNIM et des nations 
autochtones du monde. 

→ Ceux qui font de la recherche autochtone, dont la tradition culturelle est diversifiée, 
s’engagent à le faire tout en respectant les perspectives autochtones et non 
autochtones. 

→ Le comité SDS de recherche autochtone est un comité multidisciplinaire composé de 
membres autochtones et non autochtones; tous spécialistes en recherche 
autochtone. 

→ un chercheur peut indiquer que son projet est lié à la recherche autochtone et 
choisir un comité autre que celui de la recherche autochtone, comme un comité 
disciplinaire auquel se rapporte son projet et son profil de carrière.  Il signale ainsi à 
son comité de sélection que la demande est liée à la recherche autochtone sans 
toutefois être entièrement un projet de recherche autochtone. 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx


PRÉPARATION ET 
SOUMISSION DE LA 
DEMANDE 

Initiatives conjointes 
 
Outils de recherche 
 
Critiques précédentes, résumé et 
description détaillée 
 
Plan de mobilisation des connaissances 
 
Rôles et responsabilités des membres de 
l’équipe et formation des étudiants 
 
Budget et contributions 
 
Exclusion d’évaluateurs 
 
Étapes de la présentation d’une demande 
en ligne 



INITIATIVES CONJOINTES – MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 
(MDN) 

→ 10 000 $ attribués aux détenteurs d’une subvention de développement Savoir. 

→ Appui la recherche en sciences sociales et des activités connexes en ce qui concerne la 
disponibilité opérationnelle des militaires, l’efficacité organisationnelle et opérationnelle, ainsi 
que l’efficacité humaine dans le cadre des opérations modernes. 

→ Les candidats sélectionnent « ministère de la Défense nationale » dans le champ « Initiative 
conjointe ou spéciale » dans l’écran d’identification. Ils doivent également joindre un document 
d’une page dans ce module expliquant clairement comment la recherche proposée correspond 
aux objectifs de l’Initiative de recherche. 

→ Les demandes sont d’abord évalués par les comités de sélection des subventions Savoir 
appropriés (mars 2017) si recommandées pour le financement, elles seront ensuite transmises 
au comité d’évaluation de la pertinence de MDN. 

→ MDN entreprendra une évaluation de la pertinence des demandes recommandées pour le 
financement. 

→ Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web du CRSH. 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/dnd-fra.aspx


INITIATIVES CONJOINTES – MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 
(SUITE) 

→ Exemples de projets octroyés par l’initiative de recherche du ministère de la 
Défense nationale : 

• La perception des Autochtones des Forces canadiennes comme élément explicatif de 
leur faible représentation 

• Trust in Human and Automated Teammates 

• Daesh Discourse of Terror, Recruitment of Supporters, and Adaptive Use of Emojis on 
Twitter 

• The Politics of Foreign Military Training: Military Effectiveness, Human Rights and 
Governance 



INITIATIVES CONJOINTES – RÉPERCUSSIONS SOCIÉTALES DE LA 
RECHERCHE EN GÉNOMIQUE 

→ Une entente conjointe du CRSH et de Génome Canada. 

→ Vise à appuyer la recherche en sciences humaines et les activités connexes qui 
enrichiront la compréhension des répercussions sociétales de la recherche en 
génomique. 

→ Concerne toutes les disciplines des sciences humaines et sociales qui ont 
recours à des méthodologies quantitatives et qualitatives pour étudier la 
génomique dans la société afin d’orienter éventuellement les applications, les 
pratiques et les politiques liées à la génomique. 

→ Les demandes reçues seront évaluées en fonction de toutes les autres 
propositions reçues et Génome Canada déterminera quelles demandes sont 
pertinentes. 



INITIATIVES CONJOINTES – RÉPERCUSSIONS SOCIÉTALES DE LA 
RECHERCHE EN GÉNOMIQUE (SUITE) 

→ Une entente conjointe du CRSH et de Génome Canada. 

→ Nous encourageons en particulier les chercheurs dans les spécialisations 
suivantes à soumettre leur candidature, car la réussite dans le cadre de la 
présente initiative conjointe peut faciliter les interactions futures et peut-être 
des projets de recherche en collaboration avec les chercheurs en génomique : 

→ les économistes possédant des compétences spécialisées dans un secteur 
donné (p. ex., la santé, l’agriculture, les pêches, la foresterie, l’énergie, les 
mines, l’environnement); les experts en réglementation; les sociologues; les 
spécialistes de l’élaboration des politiques/de la politique; les spécialistes de 
l’environnement; les juristes spécialisés en propriété intellectuelle. 

→ Plus de renseignements sur le site de Génome Canada. 

https://www.genomecanada.ca/fr/nouvelles-et-evenements/nouvelles/initiative-conjointe-de-genome-canada-et-du-crsh-concernant-les


OUTILS LIÉS À LA RECHERCHE ET AUX ACTIVITÉS CONNEXES 

→ Le CRSH offre un soutien pour certains outils qui sont habituellement de 
modeste envergure. 

→ Un maximum de 7 000 $ pour des outils liés à la recherche peut faire partie de 
toute demande sans devoir se référer aux Lignes directrices sur le financement 
concernant les outils liés à la recherche et aux activités connexes. 

→ Pour un montant supérieur à  7 000$ suivre les lignes directrices. 

→ NOTE : Les projets dont l’objectif premier est la numérisation d’une collection 
ou la création d’une base de données ne sont pas admissibles au financement. 

→ Consulter le site Web du CRSH pour plus d’informations sur ces lignes 
directrices et le site Web de la Fondation canadienne pour l’innovation pour 
d’autres sources de financement. 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/support_tools_soutien_outils-fra.aspx
https://www.innovation.ca/


CRITIQUES PRÉCÉDENTES, RÉSUMÉ ET DESCRIPTION DÉTAILLÉE  

→ Réponse à des critiques précédentes (optionnel) 
• Occasion de justifier des changements apportés au projet suite à des critiques du comité. 

→ Résumé de la recherche proposée 
• Doit être clair, complet et dans un langage accessible (peut être utilisé par les médias si subventionné). 

• Si un comité multidisciplinaire est sélectionné : expliquer comment le projet intégrera des ressources 
intellectuelles tirées de plusieurs disciplines et indiquer les disciplines pour lesquelles une certaine 
expertise sera requise. 

→ Description détaillée 
• Objectifs clairs et précis : pourquoi faites-vous cette recherche? Pourquoi est-ce important? 

• Projet rédigé aussi bien pour des experts que pour des généralistes (p. ex., bien définir les acronymes) 

• Revue de littérature complète et à jour qui situe bien ce que vous ferez. 

• Décrire le cadre théorique ou l’approche conceptuelle. 

• S’assurer que la méthodologie réponde aux objectifs de la recherche et soit en lien avec le personnel 
impliqué. 



PLAN DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

→ Indiquer à qui les résultats de recherche devraient être communiqués et la meilleure façon de 
les communiquer. 

→ Indiquer les interactions avec les utilisateurs de connaissances autant lors de la conception du 
projet qu’une fois que le projet sera terminé. 

→ Lorsqu’approprié, rejoindre les populations intéressées ou le grand public. 

→ Indiquer si les articles scientifiques faisant état des résultats de travaux de recherche financés 
par le CRSH qui sont publiés dans des revues avec comité de lecture seront accessibles via: 

• des dépôts en ligne institutionnels/disciplinaires ou 

• des revues spécialisées qui offrent le libre accès  

→ De nombreuses revues autorisent les auteurs à déposer les articles dans un dépôt 
institutionnel ou disciplinaire sans frais pour le chercheur. 

→ Consultez les Lignes directrices pour une mobilisation des connaissances efficace pour plus 
d’informations (on y retrouve entre autres, des pratiques exemplaires de mobilisation des 
connaissances).  

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/knowledge_mobilisation-mobilisation_des_connaissances-fra.aspx


RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE ET 
FORMATION DES ÉTUDIANTS 

→ Justifier le choix des membres d’une équipe en fonction de la nature du projet. 

→ Décrire les rôles et les tâches du candidat et des membres de l’équipe (s’il y a lieu) 

→ Justifier l’inclusion des membres de l’équipe en fonction du projet proposé. 

→ Si le candidat et le(s) cocandidat(s) participent à d’autres demandes de subventions 
du même concours, démontrer que les membres de l’équipe auront suffisamment 
de temps pour participer à tous les projets s’ils sont financés. 

→ Établir des rôles clairs et des tâches pertinentes pour les étudiants. 

→ Consulter les Lignes directrices liées à une formation en recherche efficace. 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/effective_research_training-formation_en_recherche_efficace-fra.aspx


BUDGET ET CONTRIBUTIONS 

→ Principe du financement minimal nécessaire 

→ Le budget est un sous-critère d’évaluation sous le critère de faisabilité 

→ Présenter un budget raisonnable et justifier toutes les dépenses proposées. 

→ Le budget doit être lié aux objectifs de recherche et à la méthodologie. 

→ Les dépenses doivent respecter les taux et règlements en vigueur au sein de 
l’établissement du candidat. 

→ Les dépenses liée à la publication libre-accès sont admissibles 

→ Décrire les contributions (en espèces et en nature) provenant d’autres sources. 

→ Voir le Guide d’administration financière des trois organismes et les Lignes 
directrices pour les contributions en espèces ou en nature. 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/cash_inkind-especes_en_nature-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/cash_inkind-especes_en_nature-fra.aspx


EXCLUSION D’ÉVALUATEURS 



1 
Créer un compte 

ainsi qu’une 
demande dans 

le portail de 
recherche 

 

2 
Inviter les 

cocandidats et 
collaborateurs 

(s’il y a lieu) 
 

3 
Créer et joindre 

votre CV 
commun pour 

le CRSH à la 
demande (voir 
instructions) 

ÉTAPES DE LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE EN LIGNE 

6 
Le bureau de la 

recherche 
transfert ensuite 
la demande au 

CRSH 

4 
Remplir, valider 
et visualiser la 

demande 
 

5 
Soumettre la 
demande au 
bureau de la 

recherche* (en 
tenant compte 

de la date limite 
à l’interne) 

*Les étudiants de doctorat et chercheurs postdoctoraux peuvent soumettre leur demande directement au CRSH 

https://portal-portail.sshrc-crsh.gc.ca/
https://portal-portail.sshrc-crsh.gc.ca/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/forms-formulaires/instructions/ccv-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/forms-formulaires/instructions/ccv-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/forms-formulaires/instructions/ccv-fra.aspx


DÉBUTER TÔT, EN PARTICULIER SI VOUS AVEZ UNE ÉQUIPE! 

Les cocandidats doivent :  

1. Compléter un profil dans le portail de recherche 

2. Accepter l’invitation 

3. Créer, soumettre et télécharger leur CVC dans le portail de recherche 

 

Les collaborateurs doivent : 

1. Compléter un profil dans le portail de recherche 

2. Accepter l’invitation 



INSTRUCTIONS DU CVC POUR LE CRSH 

Champs 
obligatoires 
et facultatifs 

pour les 
candidats et 
cocandidats 



VÉRIFICATION DE 
L’ADMISSIBILITÉ 

 
 
 

Admissibilité et vérification interne 
 
 
Demandes multiples 
 
 
Admissibilité des sujets de recherche 
 
 
Outils liés à la recherche 



OBJECTIFS ET AFFILIATION 

→ Objectifs de la demande doivent correspondre à ceux de l’occasion de financement. 

→ Affiliation des candidats 

• Ils doivent provenir d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien 
admissible. Un tel établissement n’est pas encore admissible, mais souhaitant administrer 
des subventions du CRSH peut faire parvenir une requête à secretariat@sshrc-crsh.gc.ca. 

→ Affiliation des cocandidats 

• Ils doivent provenir d’un établissement d’enseignement postsecondaire admissible au 
Canada ou à l’étranger. 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_development_grants-subventions_de_developpement_savoir-fra.aspx
mailto:secretariat@sshrc-crsh.gc.ca
mailto:secretariat@sshrc-crsh.gc.ca
mailto:secretariat@sshrc-crsh.gc.ca


STATUT 

→ Statut des professeurs adjoints ou auxiliaires 
• Ils ne doivent pas détenir un emploi à temps plein dans une institution non canadienne ou dans un 

organisme dont le mandat inclut le financement de la recherche proposée. 

→ Statut des chercheurs postdoctoraux  

• Ils doivent être inscrits dans un programme universitaire au moment de présenter la demande (ils ne 
peuvent pas être  uniquement des chercheurs  ayant un doctorat sans être inscrits comme 
postdoctorants).  

• Toutefois, pour que le CRSH libère les fonds, les candidats retenus doivent s’affilier officiellement à un 
établissement postsecondaire canadien admissible au cours des trois mois suivant la date d’entrée en 
vigueur de la subvention et conserver cette affiliation durant la période de subvention. 

→ Statut des étudiants au doctorat  
• Ils doivent avoir soutenu leur thèse avant le 1er juin de l’année du concours (donc être dans leur 

dernière année d’études).  

• Si une subvention leur est offerte, ils devront, tout comme les chercheurs postdoctoraux, s’affilier 
officiellement à un établissement postsecondaire canadien admissible au cours des trois mois suivant la 
date d’entrée en vigueur de la subvention et maintenir une affiliation reconnu pour la durée de la 
subvention. 



BUDGET ET OUTILS DE RECHERCHE 

→ Budget 

• Si plus de 30% des items proposés au budget sont inadmissibles, la demande est déclarée 
inadmissible. 

→ Outils de recherche 

• Les projets dont l’objectif premier est la numérisation d’une collection ou la création d’une 
base de données ne sont pas admissibles au financement. 



DEMANDES MULTIPLES 

→ Aucune limite quant au nombre de demandes qu’un chercheur peut présenter en 
tant que cocandidat ou collaborateur. 

→ Un détenteur de subvention peut présenter une nouvelle demande pour le même 
type de subvention, mais uniquement au cours de la dernière année (celle au cours 
de laquelle il reçoit son dernier versement) de la période de sa subvention.  

→ Une prolongation d’un an est accordée automatiquement pour toutes les 
subventions. 

→ Consulter le règlement sur les demandes multiples. 

Demandes soumises à titre de candidat 

SDS fév. 2017 + SS oct. 2017 =  

SS oct. 2017 + SDS fév. 2018 =         Objectifs doivent être différents 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/multiple_apps-demandes_multiples-fra.aspx?


ADMISSIBILITÉ DES SUJETS DE RECHERCHE 

→ Le CRSH n’appuie pas la recherche principalement liée à la santé comme la 
recherche clinique, les recherches liées à la thérapie, les outils de diagnostic, la 
réadaptation et l'épidémiologie. La recherche en psychomotricité, en kinésiologie et 
la formation clinique sont également des sujets inadmissibles. 

→ Pour des conseils liés à l’admissibilité, les candidats sont invités à faire parvenir un 
résumé de la demande incluant les objectifs proposés. 

→ Veuillez consulter la section Admissibilité des sujets de recherche pour en savoir 
plus. 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/apply-demande/background-renseignements/selecting_agency-choisir_organisme_subventionnaire-fra.aspx


ÉVALUATION DES 
DEMANDES 

Sélection des membres des comités 
 
 
Exercice de calibrage 
 
 
Notation des demandes 
 
 
Évaluation du budget 
 
 
Rétroaction 
  
 



SÉLECTION DES MEMBRES DES COMITÉS 

→ Expertise tirée du milieu universitaire et des secteurs public, privé et/ou sans but 
lucratif, selon le besoin. 

→ Le nombre de membres de comité est déterminé en fonction du nombre de 
demandes reçues. 

→ Nous visons également l’équilibre en ce qui a trait à : 

• la taille de l’université 

• la région géographique 

• la langue 

• le genre 

• Les membres de comité se voient assigner des dossiers à évaluer en fonction d’abord de 
leur expertise tout en évitant les conflits d’intérêts et en répartissant la charge le plus 
équitablement possible entre les membres d’un même comité. 



EXERCICE DE CALIBRAGE 

→ Première étape du processus de sélection. 

→ Les présidents de comité choisissent 2-3 demandes pour l’évaluation de tous les 
membres du comité. 

→ L’objectif est de calibrer les notes du comité.  

→ Exercice essentiellement formatif. 



NOTATION DE LA DEMANDE 

Défi – objectif et importance de l’activité de recherche (50 p. 100) 

→ dans le cas des chercheurs établis : pertinence de la proposition par rapport aux objectifs de 
l’occasion de financement; 

→ originalité, importance et contribution prévue à l’avancement des connaissances;  

→ pertinence de la revue de la littérature; 

→ pertinence du cadre ou de l’approche théorique;  

→ pertinence des méthodologies ou des approches; 

→ qualité de la formation et du mentorat offerts aux étudiants, aux chercheurs en début de 
carrière et à d’autres personnes hautement qualifiées ainsi que des occasions qu’ils auront de 
contribuer à l’activité de recherche; 

→ influence et impact probables des résultats du projet au sein et à l’extérieur de la communauté 
des chercheurs en sciences humaines. 



NOTATION DE LA DEMANDE (SUITE) 

Faisabilité - plan visant l’atteinte de l’excellence (20 p. 100)  

→ pertinence du calendrier proposé et probabilité d’atteindre les objectifs de la recherche; 

→ expertise du candidat ou de l’équipe par rapport à la recherche proposée;  

→ pertinence du budget demandé, justification des coûts proposés et, le cas échéant, obtention 
de contributions en espèces ou en nature provenant d’autres sources; 

→ qualité et pertinence des plans de mobilisation des connaissances, y compris la diffusion des 
connaissances, les échanges et la collaboration efficaces avec les intervenants au sein et à 
l’extérieur de la communauté des chercheurs s’il y a lieu. 



NOTATION DE LA DEMANDE (SUITE) 

Capacité - savoir-faire pour réussir (30 p. cent) 

→ qualité, quantité et importance de l’expérience antérieure, des réalisations artistiques ou des 
publications du candidat et des cocandidats, s’il y a lieu, en fonction du rôle joué au sein du 
projet et du stade d’évolution de leur carrière respective; 

→ démonstration d’autres activités de mobilisation des connaissances antérieures (films, 
prestations, rapports commandés, synthèses des connaissances, expériences de collaboration 
ou d’interaction avec des intervenants, contributions aux débats publics et médiatiques) et de 
l’impact sur les pratiques professionnelles, les politiques et services sociaux, etc.; 

→ qualité et quantité des contributions antérieures apportées à la formation et au mentorat 
d’étudiants, de chercheurs postdoctoraux et d’autres personnes hautement qualifiées. 

 

Note: aucune pondération pour les sous-critères. 



NOTATION DE LA DEMANDE 

Note: La cote minimale de Moyen pour chaque critère d’évaluation est requise afin d’être admissible à un 
financement. 

Échelle d’évaluation 

Excellent 

Très bon 

Bon 

Satisfaisant 

Moyen 

Insatisfaisant  = Échec 



ÉVALUATION DU BUDGET 

→ Principe du financement minimal nécessaire: examen détaillé des budgets pendant les 
réunions. 

→ Les comités peuvent recommander des réductions budgétaires s’ils jugent que le budget n’est 
pas suffisamment justifié ou s’il n’est pas approprié ou s’ils jugent que l’on peut réaliser des 
économies sans compromettre les objectifs du projet. 

→ Les comités peuvent également diminuer la note du critère de faisabilité. 

→ Les éventuelles réductions de budget ont un impact direct sur l’enveloppe budgétaire du 
comité. 

→ Les comités redistribuent des fonds de coupes à d'autres projets dont ils sont responsables. 

→ Risque d’échec de la demande si 30% ou plus des dépenses sont insuffisamment justifiées ou 
inadéquates. 

→ Échec automatique si 50% ou plus des dépenses sont insuffisamment justifiées ou jugées 
inadéquates par le comité.  



ÉVALUATION DU BUDGET (SUITE) 

→ Pour les revues libre-accès, les candidats doivent : 

• Évaluer le plus précisément possible les coûts demandés. 

• Démontrer et justifier le choix du lieu d'accès ouvert.  

→ Consultez le site Web de la revue pour les coûts actuels associés à la publication en 
libre accès. 

→ Consultez la Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications. 

http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=F6765465-1


SOUMISSION DES NOTES 
PRÉLIMINAIRES ET CLASSEMENT 
DES DEMANDES 

→ Les membres évaluent les demandes qui 
leur sont assignées et ils soumettent leurs 
notes préliminaires.  

→ Les demandes sont ensuite classées dans 
l’ordre du rang préliminaire selon les notes 
accordées.  



RÉUNION DU COMITÉ 

→ Les chercheurs émergents et établis sont classés et discutés séparément. 

→ Les demandes classées dans le 30 p. cent du bas ne sont pas généralement 
discutées à moins qu’elles soient signalées pour discussion.  

→ Le comité établit le classement final des demandes. 

→ Une enveloppe budgétaire permet au comité de visualiser  les demandes qui 
obtiendront un financement et où se situe la ligne de coupure de financement. 



RÉTROACTION 

→ Les candidats recevront un courriel les informant que les documents suivants ont 
été déposés dans leur compte du portail de recherche :  

• Avis de décision  

• Lettre de l’octroi (si la demande est subventionnée) 

• Feuille de commentaires du comité (si la demande est discutée)  

• Statistiques concernant le comité et le concours 

→ Les informations suivantes sont mises en ligne suite au concours : 

→ Comités de sélection 

→ Statistiques relatives aux concours 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/merit_review-evaluation_du_merite/selection_committees-comites_selection/index-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/merit_review-evaluation_du_merite/selection_committees-comites_selection/index-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/stats-statistiques/index-fra.aspx


Subventions de développement Savoir 
613-996-6976 
developpementsavoir@sshrc-crsh.gc.ca   
 

Coordonnées des agents de programme  

 

Soutien lié aux formulaires de demandes électroniques 
613-995-4273 
soutienweb@sshrc-crsh.gc.ca  

 

AIDE 
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