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OCCASIONS DE FINANCEMENT
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SAVOIR CONNEXION TALENT

• Subventions Savoir
• Subventions de 

développement
Savoir

• Subventions 
Connexion

• Bourses de maîtrise
• Bourses de doctorat
• Bourses postdoctorales

PARTENARIATS
↘ Subventions d’engagement partenarial
↘ Subventions de développement de partenariat
↘ Subventions de partenariat



Subventions Savoir – caractéristiques

Automne 2019 
(vérifier dates limites internes)

CANDIDAT Chercheur principal
Cocandidats ou collaborateurs

DURÉE  2 - 5 ans

VALEUR $7,000 - $100,000 (Volet A)
$100,001 - $400,000 (Volet B)

FINANCEMENT     Aucune enveloppe budgetaire séparée pour les 
nouveaux chercheurs

INITIATIVES CONJOINTES    Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI
Initiative de recherche du ministère de la Défense nationale
Accélération de Mitacs
Initiative de recherche sur la participation au sport
Répercussions sociétales de la recherche en génomique



Subventions Savoir – statistiques relatives aux concours

2015-16 2016-17 2017-18

# des comités 23 22 23

Demandes
admissibles 1,703 1,514 (A) 729

(B) 807 = 1,536

Taux de réusitte 31.1% 40.0% (A) 51.58%
(B) 43.49%

Somme demandée $334,831,455 $296,764,434 (A) $61,048,078
(B) $202,231,126 

Somme financée $80,060,232 $92,786,355 (A) $29,348,722
(B) $72,359,391



Subventions de développement Savoir – caractéristiques

Le 2 février, 2019 
(vérifier dates limites internes)

CANDIDAT Chercheur principal
Cocandidats ou collaborateurs

DURÉE 1- 2 ans

VALEUR $7,000 - $75,000

FINANCEMENT     Enveloppe budgétaire séparée pour les nouveaux 
chercheurs

INITIATIVES CONJOINTES     Initiative de recherche du ministère de la Défense nationale



Subventions de développement Savoir – statistiques
relatives aux concours

2016 2017 2018

# des comités 22 25 22

Demandes
admissibles 1,211 1,236 1,138

Taux de réusitte 45.3% 32.1% 59.5%

Somme demandée $30,573,895 $21,835,969 $38, 048, 922

Somme financée 1,355 922 1,769



Partenariats – échelle, durée et impact

Subventions 
d’engagement
partenariale

Subventions 
connexion

Subventions de 
partenariat

Subventions de 
développement
de partenariat



Subventions connexion – caractéristiques

Février, mai, août, novembre 2019 
(vérifier dates limites internes)

CANDIDAT Chercheur principale ou établissement
Cocandidats ou collaborateurs

DURÉE 1 an

VALEUR $7,000 - $25,000 (Évenements)
$7,000 - $50,000+ (Activités de rayonnement)

FONDS DE CONTREPARTIE     50 p. 100 de la somme demandée au CRSH

INITIATIVES CONJOINTES   Répercussions sociétales de la recherche en génomique



Subventions connexion – Initiative visant le renforcement de 
la capacité de gestion des données de recherche

Nouvelle occasion de financement offerte en 2019

Objectif : aider les chercheurs à élaborer, à adopter et à diffuser 
des normes, des pratiques et des outils en matière de gestion 
des données dans leur discipline respective et à acquérir des 
compétences dans ce domaine

Valeur:  
• $7,000 à $25,000 pour les événements;
• Jusqu’à $50,000 pour les activités de rayonnement

Durée: 1 an

Prochaines dates limites : le 1 février, le 1 mai, le 1 août, 2019 



Subventions d’engagement partenarial – caractéristiques

Décembre, 2018 et mars, juin, septembre, 2019 
(vérifier dates limites internes)

CANDIDAT Chercheur principal 
Cocandidats ou collaborators
Organisme partenaire

DURÉE 1 an

VALEUR $7,000 - $25,000 

FONDS DE CONTREPARTIE     Non

INITIATIVES CONJOINTES    Accélération de Mitacs



Subventions d’engagement partenarial – statistiques
relatives aux concours



Subventions de développement de partenariat –
caractéristiques

Automne 2019 
(vérifier dates limites internes)

CANDIDAT Chercheur principal 
Cocandidats ou collaborators
Organismes partenaires

DURÉE 1 -3 ans

VALEUR $75,000 - $200,000 

FONDS DE CONTREPARTIE     Prévu

INITIATIVES CONJOINTES   Accélération de Mitacs
Répercussions sociétales de la recherche en génomique



Subventions de partenariat – caractéristiques

Stage 1: February 15, 2019 
(check internal deadlines)

CANDIDAT Chercheur principal, puis Établissement
Cocandidats ou collaborateurs
Organismes partenaires

DURÉE 4 -7 ans

VALEUR Première étape: jusqu’à $20,000
Deuxième étape (sur invitation seulement): jusqu’à $2.5 
millions  

FONDS DE CONTREPARTIE    Prévue

INITIATIVES CONJOINTES   Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI
Société canadienne d’hypothèques et de logement



Opportunités de financement pour les étudiants à la maîtrise

• Bourses d’études supérieures du Canada (BESC)
• Valeur: 17,500$ pour 12 mois, non-renouvelable
• Le CRSH appuie 1300 étudiants/année

• Suppléments pour études à l’étranger Michael-Smith 
(BESC-SEEMS)

• Valeur: jusqu’à 6,000$ pour une période 
d’études à l’étranger

• Ne sont offerts qu’aux détenteurs d’une BESC



Opportunités de financement pour les étudiants au doctorat
• Bourses doctorales du CRSH

• 20,000$ pour 1 à 4 ans, non-renouvelable
• Environ 430 nouvelles bourses attribuées chaque année

• Bourses doctorales Joseph-Armand Bombardier (BESC)
• 35,000$ pour 3 ans, non-renouvelable
• Environ 430 nouvelles bourses attribuées chaque année

• Suppléments pour études à l’étranger Michael-Smith
• Valeur: jusqu’à 6,000$ pour une période d’études à l’étranger
• Ne sont offerts qu’aux détenteurs d’une BESC

• Vanier (BESC) 
• 50,000$ pour 3 ans, non-renouvelable
• Environ 55 nouvelles bourses chaque année



Opportunités de financement pour les chercheurs
postdoctoraux

• Bourses postdoctorales du CRSH
• Valeur: 40,500$ pour 1 ou 2 années, non-

renouvelable
• Le CRSH attribue environ 151 nouveaux 

chercheurs postdoctoraux chaque année

• Bourses postdoctorales Banting
• Valeur: 70,000$/année, imposable, pour 2 ans, 

non-renouvelable



Recherche-création

Approche de 
recherche combinant

des pratiques de 
création et de 

recherche 
universitaires

Une étude soutenue
et réfléchie ancrée

directement et 
concrètement dans

le processus de 
création en soi

Favorisant la 
production de 

connaissances et 
l’innovation grâce à 

l’expression
artisitque, à 

l’analyse scientifique
et à 

l’expérimentation

Réalise des oeuvres 
bien étoffées sous 

diverses formes
d’art 

Processus de 
recherche-création

et les oeuvres 
artistiques qui en

découlent sont jugés
en fonction des 

critères d’évaluation
du mérite établis par 

le CRSH



Appel à propositions spécial pour l’attribution des 
subventions Connexion – Capacité de recherche autochtone 
et réconciliation

• Jusqu’à 50 000$ pour six mois afin de soutenir des rassemblements
communautaires, des ateliers ou d’autre initiatives interdisciplinaires
ou activités de rayonnement pour dialoguer et échanger des 
connaissances sur des modes concluants d’exécution de la 
recherche autochtone

• Holistiques, interdisciplinaires, et ouvertes aux sciences sociales et 
humaines, des sciences naturelles et du génie ainsi que de la santé 
et du mieux-être

• 231 demandes reçues; 116 financées (44 provenant d’organismes 
sans but lucratif autochtones; 72 d’établissements postsecondaires 
et autres organismes sans but lucratif)

• Exposé/prise de position et évènement Dialogue national



INITIATIVES CONJOINTES
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• Initiative de recherche avec le ministère de la Défense
nationale

• Initiative de recherche sur la participation au sport
• Répercussions sociétales de la recherche en génomique
• Accélération de Mitacs
• Élévation de Mitacs
• Société canadienne d’hypothèques et de logement
• Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI
• Plateforme transatlantique – Appel de propositions sur 

l’innovation sociale



Initiative de recherche avec le ministère de la 
Défense nationale

• Recherche et développement pour la défense Canada, un organisme du 
ministère de la Défense nationale, et le CRSH

• appuie la recherche en sciences humaines qui correspond à des domaines 
d’intérêt pour les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense 
nationale

• vise à favoriser des stratégies, des politiques et des programmes efficaces 
fondés sur des données probantes dans les domaines de recherche définis 
par Recherche et développement pour la défense Canada. 

• 20 000 $ par année sur trois ans (soit 60 000 $ au total) attribués aux 
détenteurs d’une subvention Savoir.



Initiative de recherche sur la participation au sport 

• Initiative conjointe avec Sport Canada

• Soutien la recherche sur les questions liées à 
l’amélioration de la participation au sport.

• Les demandes sont évaluées d’abord par les 
comités des subventions Savoir.

• Si une candidature est mieux classée que les 
5e et 6e sextiles, elle est transmise au comité 
d’évaluation de la pertinence de Sport 
Canada



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.

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

• 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


Accélération de Mitacs

• Par l’entremise du Programme des stages Accélération de Mitacs, les candidats 
qui travaillent avec une entreprise ou un organisme sans but lucratif admissible 
canadien peuvent être admissibles au cofinancement des stages des étudiants 
des cycles supérieurs et des chercheurs postdoctoraux prenant part à leur projet. 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration


• Les candidats à une bourse postdoctorale du 
CRSH qui travaillent avec une entreprise ou 
un organisme sans but lucratif admissible 
canadien peuvent présenter une demande de 
bourse Élévation de Mitacs. 

Élévation MITACS

http://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation


• Le CRSH et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) se 
sont associés afin d’offrir des bourses postdoctorales à des chercheurs en 
sciences humaines menant des travaux liés au logement.

• Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Web consacrée à la 
Stratégie nationale sur le logement de la SCHL.

• Le CRSH et la SCHL se sont associés afin de soutenir le Réseau conjoint de 
recherche en matière de logement en deux phases: 

• phase 1: subvention de développement de partenariat (date limite 
passée)

• Phase 2: les candidats sélectionnées sont invités à soumettre une 
demande de subvention Partenariats à l’automne 2019

• Pour de plus amples informations: https://www.cmhc-
schl.gc.ca/fr/nhs/collaborative-housing-research-network

CRSH et Société canadienne d’hypothèque et de 
logement

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/housing-research-scholarship-program
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/collaborative-housing-research-network


Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI

• Financement de l'infrastructure et soutien à la recherche par 
l’entremise du Fonds des leaders John R. Evans de la Fondation 
canadienne pour l'innovation (FCI).

• Les établissements admissibles qui souhaitent présenter une 
demande associé à une subventions Savoir doivent soumettre une 
demande distincte au CRSH et à la FCI

• Les institutions peuvent soumettres des demandes jusqu’à 800 
000 $ de la part de la FCI, avec un coût maximum admissible de 2 
millions de dollars 

• Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la FCI.

https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-leaders-john-r-evans


Plateforme transatlantique – Appel de propositions 
sur l’innovation sociale

• Un partenariat de recherche transnational lié à l'innovation sociale avec au moins trois 
partenaires de recherche admissibles provenant de 3 pays qui représentent des 
partenaires des deux côtés de l'Atlantique.

• Chercheur principal admissible dans chaque pays et un chercheur principal en chef 
désigné.

• Les candidats des institutions canadiennes peuvent demander une subvention 
maximale de 175 000 $ :
 100 000 $ du CRSH
 50 000 $ à 75 000 $ (en plus des coûts indirects) du FRQSC  (pour les chercheurs

québécois admissibles) 

• Projets d'une durée de 24 à 36 mois

• Soumission complète à NWO avant le 14 février 2019, 14h00, heure d'Europe centrale 
(voir l‘Appel de propositions pour plus de détails).

• Autres exigences du CRSH et du FRQSC soumises par courriel au CRSH avant la date 
limite (voir l‘Annexe canadienne pour plus de détails).



Nouvelles du CRSH
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• Comité de Coordination de la recherche du Canada 
• Classification canadienne de recherche et de 

développement
• Équité, diversité et inclusion
• Revue des bourses
• Examen horizontal des programmes de compétences
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Mandat du CRCC

Veiller à une plus grande harmonisation, intégration et 
coordination des programmes et des politiques en 
matière de recherche, et d'aborder les enjeux 
communs aux organismes subventionnaires et à la 
Fondation canadienne pour l’innovation.

Comité de Coordination de la recherche du Canada
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• Soutenir la recherche internationale, 
multidisciplinaire, à haut-risque et urgente

• Répondre aux besoins des secteurs de recherche en 
émergence

• Équité, diversité et inclusion en recherche

• Contribuer à la réconciliation avec les Premières 
nations, les Métis et les Inuits.

• Appuyer le développement du talent

Priorités du CCRC
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• Le CCR a tenue une consultation nationale afin d’obtenir de 
la rétroaction sur la conception du Fonds interorganismes, 
de l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) ainsi que sur les 
principes entourant le soutien aux chercheurs en début de 
carrière (CDC).

• Les consultations ont inclut 7 rencontres en personne sous 
forme de tables rondes régionales en plus d’un évènement 
virtuel pour les établissements à travers le pays. Le 
Secrétariat du CCRC a colligé et analysé les commentaires 
et a publié un rapport le 5 novembre 2018.

Consultations nationales du CCRC

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/CRCC-CCRC/report-rapport-fra.aspx
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Lors du dépôt d’une demande de financement, les chercheurs sélectionnent 
leur(s) expertise(s) ainsi que leur domaine de recherches. Ces informations 
sont utilisées:
• Pour faciliter le processus de revue par les pairs 
• Pour la reddition de compte sur les activités et investissements au niveau 

de l’organisme, national et international

Avantages d’une classification de recherche commune:
• Permet de mieux cerner l’expertise des chercheurs et leur(s) champ de 

recherche
• Permet de mieux cerner la recherche interdisciplinaire 
• Réduit la charge de travail et la confusion
• Accroît l’homogénéité et la cohérence des statistiques 
• Améliore les interactions entre le milieu de la recherche et les Canadiens 

Classification canadienne de recherche et de 
développement (CCRD) 2019
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• La FCI , le CRSH, le CRSNG et les IRSC et Statistiques Canada collaborent à l’élaboration d’une
nouvelle classification de la recherche – la Classification canadienne de recherche et de 
développement (CCRD) 

• La CCRD
• Sera un outil pour faciliter le processus de revue par les pairs et les rapports sur les 

investissements des organismes fédéraux subventionnaire du gouvernement du Canada
• Sera conforme aux normes internationales en usage pour la collecte de données sur la 

recherche et la production de rapports (Manuel de Frascati de l’OCDE). 
• Sera basé sur un modèle de classification existant, à savoir la classification de la recherche 

adoptée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande
• Classifiera la recherche par type d’activité, domaines de recherche et objectifs socio-

économiques
• Des consultations avec des intervenants-clés et des experts ont cours actuellement et seront

suivies d’une consultation en ligne fin 2018- début 2019 

• Les plans pour la mise-en-oeuvre de la CRCC au sein de chaque agence sont présentement en 
développement. 

Classification canadienne de recherche et de 
développement (CCRD) 2019
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1. Type d’activité
• Recherche fondamentale
• Recherche appliqué
• Recherche développementale

2. Champs de recherche (exemples)
• chimie
• sociologie
• immunologie

3. Objectifs socio-économiques (exemples)
• défense
• environnement
• santé

CCRD– Trois dimensions de la recherche
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• Les organismes subventionnaires sont résolus à mettre 
en œuvre les politiques et les processus nécessaires 
pour recenser et atténuer les obstacles et les préjugés 
dans ses programmes.

• De solides pratiques fondées sur l’ÉDI :
o donnent un accès accru au plus vaste bassin possible de 

candidats qualifiés;
o rehaussent l’intégrité de nos processus de demande et de 

sélection;
o renforcent l’excellence globale de la recherche.

Équité, diversité et inclusion (ÉDI)
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• Diversité au sein des comités de sélection
• Formation sur l’ÉDI pour le personnel et les membres 

de comités
• Politiques pour les congés parentaux
• Collecte de données sur l’équité
• Circonstances particulières 
• Mécanismes pour attirer les candidats autochtones

Mesures prises par les organismes pour améliorer
l’ÉDI
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• Ces nouvelles données sont importantes pour le suivi de la 
performance en matière d’équité de nos programmes et pour 
influencer les futures mesures visant à accroitre l’ÉDI dans les 
activités de recherche fédérales.

• Harmonisation interorganismes pour la collecte de données 
fournies par déclaration volontaire : âge, genre, identité 
autochtone, personnes handicapées et minorités visibles

Collecte de données sur l’ÉDI
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• Le soutien direct par le biais des bourses joue un rôle crucial 
dans le développement de l'excellence chez les étudiants et 
les chercheurs postdoctoraux.

• Dans le budget de 2018, le gouvernement s’est engagé à 
étudier les moyens de mieux soutenir les étudiants et la 
prochaine génération de chercheurs par le biais de bourses 
d’études et de bourses de recherche.

• Revue des programmes de bourses d’études et de recherche 
des organismes subventionnaires – tant les programmes trois-
conseils que les programmes propres à chacun. 

Revue des bourses – mise à jour
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• Attention portée à l’efficacité de la suite de programme: son 
alignement avec les priorités du gouvernement et les 
changements qui pourraient être apportés.

• Les organismes subventionnaires collaborent avec ISDE pour 
faire avancer ce dossier. 

• Les points de vue des intervenants sont les bienvenus, 
notamment sur la question de la mobilité (entrante et 
sortante) et les moyens d’atteindre une plus grande diversité 
parmi les boursiers.

Revue des bourses – mise à jour
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• Le gouvernement du Canada appuie un vaste éventail de 
programmes de développement des compétences, allant de 
l’alphabétisation à la formation spécifique dans les métiers 
spécialisés au soutien financier (y compris les bourses d’études) 
offert aux étudiants. 

• Le budget de 2018 prévoyait un examen horizontal des 
compétences, mené par le Conseil du Trésor en collaboration avec 
les agences.

• L’objectif est d’identifier les lacunes et les chevauchements dans 
le système et de faire en sorte que les programmes répondent 
efficacement aux besoins et aux priorités de demain.

Examen horizontal des programmes de 
compétences



41

• Le gouvernement du Canada appuie un vaste éventail de 
programmes de développement des compétences, allant de 
l’alphabétisation à la formation spécifique dans les métiers 
spécialisés au soutien financier (y compris les bourses d’études) 
offert aux étudiants.

• Le budget de 2018 prévoyait un examen horizontal des 
compétences, mené par le Conseil du Trésor en collaboration avec 
les agences.

• L’objectif est d’identifier les lacunes et les chevauchements dans 
le système et de faire en sorte que les programmes répondent 
efficacement aux besoins et aux priorités de demain.

Examen horizontal des programmes de 
compétences



www.sshrc-crsh.gc.ca

Merci / Thank You
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