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Novembre 2015 
 
Contenu : 
 
1. FRQSC- Appel à projets franco-québécois 
2. CRSH- Subventions développement Savoir (mise à jour) 
3. CRSH- Subventions de synthèse des connaissances 
4. Aide-mémoire : Prochaines dates limites 

1. FRQSC- Appel à projets franco-québécois 

Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et l’Agence nationale de la recherche (ANR) ont le 
plaisir d’annoncer l’ouverture du portail de soumission des lettres d’intention attendues pour le 15 décembre dans 
le cadre de leur appel à projets conjoint. Les deux organismes s’excusent du retard pris dans la procédure, dû à des 
contraintes techniques.  

Les lettres d’intention doivent être déposées via le site de soumission de l’ANR, qui assure la gestion du présent 
appel.  

Cet appel a pour objectif principal d’accroître la collaboration entre chercheurs québécois et français et de favoriser 
la réalisation de projets de recherche scientifique d’excellence qui ne pourraient être réalisés sans cette 
coopération internationale. 

Les projets soumis devront s’inscrire dans un des trois grands axes thématiques suivants :  

• Politiques publiques et innovations sociales face aux changements démographiques 
• Transformation des sociétés et des cultures en contexte de mondialisation 
• La recherche en SHS à l’ère numérique 
 

Dans le cadre de cet appel, le FRQSC et l’ANR s’engagent à contribuer au cofinancement de projets d’une durée de 
trois ans à hauteur des montants maximums suivants : 

 Pour le FRQSC : au plus 200 000 $  par projet 
 Pour l’ANR : au plus 250 000 € par projet 

Le portail de soumission est accessible à partir du lien suivant : soumission  

Des capsules vidéo de soutien à l’application en ligne sont disponibles dans la page Web du Fonds : boîte à outils  

Le document de présentation de l’appel à projets, ainsi que les règles et exigences relatives à cet appel sont 
disponibles sur le site de l'ANR. 

 

http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2722893/dxZa/741401/26666976/1b61lX/1/152493/x15LdDvg/I/754444/z2bMXd.html
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2722893/dxZa/741401/26666975/vlf7TT/1/152493/x15LdDvg/I/754444/z2bMXd.html
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2722893/dxZa/741401/26666898/wuXMgE/1/152493/x15LdDvg/I/754444/z2bMXd.html
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Responsable au VRRC : Ariane Couture (ariane.couture@vrr.ulaval.ca), à la FSAA Louise Tremblay 
(louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca)  
 
Si vous comptez déposer une demande, s.v.p. nous aviser le plus rapidement possible. 
  

2. CRSH- Subventions développement Savoir : mise à jour  

La description de l’occasion de financement pour les subventions de développement Savoir (SDS) 2016 est 
maintenant disponible sur le site web du CRSH. 

Le formulaire de demande SDS sera quant à lui disponible via le portail de recherche au début de décembre 2015. 
La date limite pour soumettre une demande sera le 3 février 2016. Comme l’an dernier, les résultats seront 
communiqués aux établissements au début de l'été. 

Nouveau cette année et d'un intérêt particulier pour les candidats aux SDS: 

• Modifications apportées à la définition d'un chercheur émergent 

• Élimination du CV pour les collaborateurs 

• Section plus longue pour décrire l'équipe de recherche. Le Module «Rôles et responsabilités» 
passera de 3800 à 7600 caractères 

• La structure des comités de sélection comprendra des comités disciplinaires lorsque le nombre de 
demandes le justifiera 

• Nouvelle ressource: Préparer une demande de recherche-création liée aux subventions de 
développement Savoir 

• Le travail social, le droit et la criminologie sont déplacés vers le Secteur 4 

Les candidats qui souhaitent commencer à préparer leur demande peuvent commencer dès maintenant à travailler 
sur les modules hors ligne: 

• Description détaillée: 5 pages maximum 

• Calendrier: 1 page maximum 

• Références: 10 pages maximum 
 
Nous encourageons également les candidats et co-candidats à compléter leur CV commun canadien du CRSH dès 
que possible. Les candidats doivent s’attendre à ce que la création d'un CV commun canadien du CRSH pour la 
première fois nécessite un investissement de temps important. 
 
En outre, veuillez noter les modifications suivantes à diverses politiques et initiatives du CRSH : 
 
Politiques, lignes directrices, règlements et renseignements connexes : 
 
• La nouvelle Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications s’applique aux SDS. Pour plus 
 d'informations, consultez la page Libre accès mise à jour. 
 
• Les nouvelles lignes directrices pour une mobilisation des connaissances efficaces sont disponibles via la page 
 Engagement communautaire mise à jour. 
 
 
 
 

mailto:ariane.couture@vrr.ulaval.ca
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_development_grants-subventions_de_developpement_savoir-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx%23a4
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/apply-demande/background-renseignements/preparing_research_creation_application-preparer_l_application_recherche-creation-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/apply-demande/background-renseignements/preparing_research_creation_application-preparer_l_application_recherche-creation-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/policies-politiques/open_access-libre_acces/index-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/knowledge_mobilisation-mobilisation_des_connaissances-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/community-communite/index-fra.aspx
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• Tel qu’annoncé précédemment, le CRSH a lancé de nouvelles Lignes directrices pour l’évaluation du mérite de la 
recherche autochtone et un nouvel Énoncé de principes en matière de recherche autochtone. 

• Voir la page « Définitions »  pour de nouvelles définitions de «recherche autochtone» et «mobilisation des 
connaissances», et pour la mise à jour des définitions de «chercheurs émergents» et «dossier de réalisations en 
recherche». 

 
Description des programmes et des occasions de financement : 
 
• Une nouvelle initiative conjointe avec Génome Canada, Répercussions sociétales d'innovation de rupture en 

génomique, est disponible pour les demandeurs de SDS. 

• Remarque: L’Initiative de recherche sur la participation au sport ne sera pas disponible pour les candidats aux SDS 
cette année. 

Responsable facultaire : Louise Tremblay 

3. CRSH- Subventions de synthèse des connaissances 

Le CRSH annonce l’ouverture de son prochain concours de subventions de synthèse des connaissances. 

Comment mettre à contribution des nouvelles technologies au profit des Canadiens? 

Valeur : 25 000 $ 
Durée : 1 an 
 
Dates importantes 

Date limite de soumission des demandes par les chercheurs à la FSAA : 5 janvier 2016, 16 h 

Le dossier complet inclus : 

o une lettre (d’au plus 4 pages) qui comprend : 
 un titre descriptif (d’au plus 255 caractères) 
 la description du projet de synthèse des connaissances 
 un aperçu de l’expertise et de l’expérience pertinente du candidat ou de l’équipe 
 un plan de travail incluant le calendrier, la méthodologie et l’approche théorique 

o le budget détaillé (d’au plus 2 pages) 
o le plan de mobilisation des connaissances (d’au plus 2 pages) 
o le résumé de la proposition (1/2 page) 

o le curriculum vitae web du CRSH pour chacun des candidats et des co-candidats 
o les codes de disciplines 
o la liste des contributions à la recherche de chaque candidat et co-candidat (d’au plus 4 pages) 
o la feuille de signature signée par votre doyen ou votre vice-doyen (dans le cas des facultés 

décentralisées) et à être signée par le vice-recteur à la recherche (dans le cas des facultés non 
décentralisées) 

o le formulaire de consentement à la divulgation de renseignements personnels dûment signé par 
chaque candidat et co-candidat 

 

*   Date limite de transmission des demandes par les chercheurs au CRSH : 12 janvier 2016, 20 h 
 
 

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
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/programs-programmes/definitions-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx%23a0
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx%23km-mc
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx%23km-mc
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx%23a4
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx%23a10
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx%23a10
http://www.genomecanada.ca/fr/portefeuille/recherche/initiative-conjointe-de-genome-canada.aspx
http://www.genomecanada.ca/fr/portefeuille/recherche/initiative-conjointe-de-genome-canada.aspx
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Signatures requises 

* Signatures papier requises pour le CRSH : Directeur de département et Doyen ou Vice-doyen à la recherche pour 
 les facultés décentralisées. 
 
À consulter pour de plus amples informations 

* Description des Subventions de synthèse des connaissances : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-
financement/programs-programmes/ksg_emerging_technologies-ssc_technologies_emergentes-fra.aspx 
 
* Initiative du CRSH, Imaginer l’avenir du Canada : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/community-
communite/Imagining_Canadas_Future-Imaginer_l_avenir_du_Canada-fra.aspx 
 
* Stratégie 2014 du gouvernement du Canada, Un moment à saisir pour le Canada : aller de l’avant dans le domaine 
 des sciences, de la technologie et de l’innovation : https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07472.html 
 
* Guide d’administration financière des trois conseils fédéraux : http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-
Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp 
 
Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter Louise Tremblay. 

4. Aide-mémoire : prochaines dates limites 

Accédez au détail des occasions de financement en cliquant sur le nom des organismes 

Organismes Demande complète 
CRSH 

Subventions de développement de partenariat 

Demande complète : 
30 novembre 2015  

Subventions Connexion 

Demande complète : 
1er février 2016 et 1er mai 2016 

Subventions de développement Savoir Demande complète : 
3 février 2016  

Subventions de partenariat LOI : 
15 février 2016  

Prix Impacts CRSH Demande complète : 
8 avril 2016  

Subvention Synthèse des connaissances 
Demande complète : 

12 janvier 2016 

CRSNG 

Subventions de partenariat stratégique (projets et réseaux) 1er avril 2016 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/ksg_emerging_technologies-ssc_technologies_emergentes-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/ksg_emerging_technologies-ssc_technologies_emergentes-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/community-communite/Imagining_Canadas_Future-Imaginer_l_avenir_du_Canada-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/community-communite/Imagining_Canadas_Future-Imaginer_l_avenir_du_Canada-fra.aspx
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07472.html
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_development_grants-subventions_partenariat_developpement-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/connection_grants-subventions_connexion-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_development_grants-subventions_de_developpement_savoir-fra.aspx
hhttp://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_grants_loi-subventions_partenariat_li-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/impact_awards-prix_impacts-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/ksg_emerging_technologies-ssc_technologies_emergentes-fra.aspx
http://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/SPG-SPS_fra.asp
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Organismes Demande complète 

IRSC 

Premier concours du volet Projet des IRSC 

Inscription : 16 novembre 2015 au 
18 janvier 2016. 

Demande : 1er mars 2016 
 

Volet Fondation : Premier concours pilote, 2015 Étape 2 de la demande : 5 février 2016 

Subvention de fonctionnement : Consortium canadien sur la 
recherche en santé environnementale en milieu urbain 
 

Déclaration d’intérêt : 17 novembre 2015 
Demande complète : 15 mars 2016 

FRQSC 

Actions concertées En tout temps 

FRQ  

Action concertée : La conduite responsable en recherche : mieux 
comprendre pour mieux agir 

Avis d’intention : 25 novembre 2015 
Demande complète : 9 mars 2016 

FRQNT   

Programme de développement de partenariats stratégiques en 
matière d'enseignement et de recherche 

Demande complète : 
4 décembre 2015 

 

Action concertée : Conduite responsable en recherche: Mieux 
comprendre pour mieux agir 

Demande complète :  
25 novembre 2015 

 

International  

Appel à projets franco-québécois en sciences humaines et sociales 
Lettre d’intention : 15 décembre 2015 
Demande complète (sur invitation) : 

mai 2016 

Fonds France Canada pour la recherche (FFCR) 2016 Demande complète :  
20 novembre 2015 

Conseil Franco-Québécois de Coopération Universitaire (CFQCU) Demande complète :  
4 décembre 2015 

 

http://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/srch.do?all=1&search=true&org=CIHR&sort=program&masterList=true&view=currentOpps&fodAgency=CIHR&fodLanguage=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&org=CIHR&prog=2237&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?launchMonth=10&launchYear=2015&prog=2322&resultCount=25&type=EXACT&view=search&language=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?launchMonth=10&launchYear=2015&prog=2322&resultCount=25&type=EXACT&view=search&language=F
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-actions-concertees-juin-2015-a-juin-2016-wmf8mqqf1433956464552
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/la-conduite-responsable-en-recherche-mieux-comprendre-pour-mieux-agir--action-concertee-bkq1cz111444145070247
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/la-conduite-responsable-en-recherche-mieux-comprendre-pour-mieux-agir--action-concertee-bkq1cz111444145070247
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/index.htm
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-developpement-de-partenariats-strategiques-en-matiere-d-enseignement-et-de-recherche-y72jqf9r1416584810231
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-developpement-de-partenariats-strategiques-en-matiere-d-enseignement-et-de-recherche-y72jqf9r1416584810231
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-developpement-de-partenariats-strategiques-en-matiere-d-enseignement-et-de-recherche-y72jqf9r1416584810231
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-developpement-de-partenariats-strategiques-en-matiere-d-enseignement-et-de-recherche-y72jqf9r1416584810231
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/appel-a-projets-franco-quebecois-en-sciences-humaines-et-sociales-kboac1be1444917879322
http://www.ambafrance-ca.org/Fonds-France-Canada-pour-la-Recherche-2016
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=y72jqf9r1416584810231
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