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AIDE-MÉMOIRE   

Subvention Connexion Individuelle –  

CRSH  

Ce document est un aide-mémoire sur les éléments à inclure dans votre demande. Vous devez 

soumettre l’ensemble des éléments décrits ci-dessous sur le portail du CRSH au plus tard 24h 

ouvrables avant la date de transmission des demandes au CRSH par l’Université. Contactez 

vos conseillers à la recherche (voir point 19) pour un accompagnement personnalisé. 

 
 

 

DATES LIMITES  

☐ Pour une relecture : 2 semaines avant la transmission des demandes au CRSH par l’Université.  

☐ Pour la soumission de votre demande sur le portail CRSH : 24h avant la date de validation de l’Université.  

☐ Date de transmission des demandes au CRSH par l’Université : 1er novembre, 1er février, 1er mai et 1er août. 

 

1. ADMISSIBILITÉ 

En tant que chercheur principal de la demande, je dois : 

☐ être à jour dans la soumission de rapports de fin de précédentes subventions au CRSH, si applicable ; 

☐ ne pas avoir présenté une autre demande Connexion au cours de la même année civile ; 

☐ être officiellement affilié à l’Université en tant que chercheur avant la date de début de subvention et pour la durée 

de cette dernière. Je vérifie sur le site de l’Université que mon statut est admissible. 

 

2. IDENTIFICATION ET CHOIX DE L’ACTIVITÉ 

Directement sur le portail, j’indique : 

☐ le titre de ma demande et les dates de l’événement ; 

☐ le type d’activité : activité de rayaonnement ou événement (voir différences sur la page du programme). 

 

3. DÉTAILS DES ACTIVITÉS 

Directement sur le portail, j’indique : 

☐  les exigences en matière d’attestation et d’incidence environnementale, les mots clés, les disciplines, les domaines de 

recherche, les périodes historiques, les régions géographiques, les pays pertinents. 

 

4. CONFIGURATION D’ÉQUIPE 

Je peux présenter une demande seul ou en équipe. Je dois choisir: 

☐   des cocandidats au Canada qui doivent être affiliés : à un établissement d’enseignement postsecondaire, un organisme 

sans but lucratif, une fondation philanthropique, un groupes de réflexion, une administration municipale ou un 

gouvernement provincial ou territorial ; 

☐  des cocandidats à l’étranger qui doivent être affiliés à un établissement d’enseignement postsecondaire ; 

☐  des collaborateurs qui n’ont pas à être affiliés à un établissement d’enseignement post-secondaire, et peuvent être en 

dehors du Canada. 

☐  Je dois inscrire les courriels des membres de l’équipe suffisamment tôt pour qu’ils aient le temps de valider leur 

participation. 

 

5. PRÉSENTATEURS DE L’ÉVÉNEMENT 

S’il y a lieu, directement sur le portail, sans mise en forme, pour tous les présentateurs, j’indique : 

☐  leurs noms et affiliations ; 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/connection_grants-subventions_connexion-fra.aspx
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/gestion-des-fonds/categories-chercheurs-admissibles/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/connection_grants-subventions_connexion-fra.aspx
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☐  une explication détaillée pour justifier leur présence (100 à 150 mots) ; 

☐  le titre et le résumé de leur présentation (100 à 150 mots). 

 

6. LETTRE D’APPUI DES ORGANISMES PARRAINS 

Je joins autant de lettres d’appui que d’organismes parrains, qui doivent inclure :  

☐  une déclaration qui confirme les contributions financières de l’organisme en précisant clairement les montants et les 

types de contributions, y compris la valeur des contributions apportées par l’organisme pour financer le projet proposé ; 

☐  une déclaration indiquant que l’organisme a lu la proposition et accepte son rôle et son niveau de participation tels 

qu’ils sont énoncés ; 

☐  une déclaration indiquant que l’organisme accepte de réaliser les activités qui lui sont assignées et qu’il est en mesure 

de le faire. 

À NOTER. Le soutien supplémentaire en espèces ou en nature (sauf les frais d’inscription) des organismes parrains doit 

correspondre à un minimum de 50% de la somme demandée au CRSH. 

 

7. RÉSUMÉ DU PROJET CONNEXION PROPOSÉ 

Directement sur le portail, 3800 caractères espaces compris (environ 1 page) qui résument, sans mise en forme : 

☐  ma proposition en précisant les défis à relever ou les problèmes à résoudre. 

 

8. RÉSULTATS ESCOMPTÉS  

Directement sur le portail, 3800 caractères espaces compris (environ 1 page) qui résument, sans mise en forme : 

☐  les résultats et les avantages (p. ex., évolution, retombées, apprentissage et implications) qui pourraient découler du 

projet Connexion proposé. 

 

9. DESCRIPTION DU PROJET CONNEXION – PIECE JOINTE 

Je joins un document de 5 pages qui doit contenir : 

☐  une description du projet proposé (y compris l’ébauche du programme ou de l’ordre du jour, s’il y a lieu) ; 

☐  un énoncé de l’objectif général et des objectifs particuliers du projet ; 

☐  une description des résultats de recherche qui seront diffusés, transférés, échangés ou mobilisés ; 

☐  une description des principaux publics cibles (chercheurs, praticiens, etc.) ; 

☐  une explication de la raison pour laquelle il est important d’établir une connexion avec certains publics ; 

☐  une description de la façon dont les activités peuvent être réalisées en un an. 

 

10. FORMATION ET MENTORAT – PIECE JOINTE 

Je joins un document d’1 page qui doit comprendre : 

☐  la nature et la portée de la formation, du mentorat et des possibilités d’emploi ; 

☐  la capacité du directeur de projet et des membres de l’équipe à offrir la formation, le mentorat et les possibilités 

d’emploi proposés ; 

☐  le nombre prévu d'étudiants, de chercheurs émergents et de personnes hautement qualifiées qui seront formés ou 

encadrés (s’il y a lieu, préciser leur niveau d'étude – premier cycle, maîtrise ou doctorat) ; 

☐  la nature et le niveau des compétences spécialisées que les étudiants, les nouveaux chercheurs et les personnes 

hautement qualifiées acquerront grâce à leur participation aux activités ; 

☐  les possibilités d'avancement professionnel offertes aux étudiants, aux nouveaux chercheurs et aux personnes 

hautement qualifiées. 

 

11. SUBVENTION DEMANDÉE AU CRSH 

Directement sur le portail, pour chaque poste de dépenses, j’indique le montant total requis pour :  

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx#a8
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx#a4
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☐ les frais de personnel (salaires, avantages sociaux et allocations aux étudiants et non-étudiants) ; 

☐ les frais de déplacement et de séjours pour la recherche et pour la diffusion pour les candidats/membres de l’équipe et 

les étudiants ; 

☐ les services professionnels et techniques, les fournitures, l’équipement durable et les autres dépenses. 

À NOTER. Des calculatrices de salaires des étudiants sont disponibles sur le portail de la recherche.  

 

12. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Si applicable, directement sur le portail, j’indique : 

☐ les sources de financement, le type de contribution (p.ex., en espèce, en nature), leur montant, ainsi qu’une brève 

description (500 caractères espaces compris par contribution).  

 

13. JUSTIFICATION DU BUDGET - PIÈCE JOINTE 

Je joins maximum 2 pages pour :  

☐ démontrer clairement comment les fonds demandés au CRSH et les contributions des organismes parrains se 

compléteront et favoriseront l’atteinte des objectifs du projet ; 

☐ expliquer comment les fonds seront utilisés pour chaque catégorie budgétaire afin d’atteindre les objectifs du projet. 

 

14. LISTE DE RÉFÉRENCES - PIÈCE JOINTE 

Je joins maximum 2 pages qui listent toutes les références citées dans ma proposition de recherche. 

 

15. EXCLUSION D’ÉVALUATEURS 

S’il y a lieu, j’indique les coordonnées des évaluateurs à exclure (pas de motifs d’exclusion à indiquer). 

 

16. AUTRES DOCUMENTS, SI APPLICABLE 

☐  1 page pour le matériel d’appui lié à la recherche-création. 

☐  Le formulaire renseignements environnementaux (annexe A). 

 

17. FORMAT DES PIÈCES JOINTES 

Tous les documents à joindre doivent être : 

☐  en PDF, de taille 8 ½" x 11" ; 

☐  en Times New Roman, 12 points, simple interligne; maximum de six lignes par pouce ; 

☐  avec des marges (latérales, supérieure et inférieure) doivent être établies à au moins 3/4 po (1,87 cm). 

 

18. CONTRIBUTIONS A LA RECHERCHE ET EXPERIENCE PERTINENTE 

Je joins un document de 5 pages maximum, pour décrire (cliquez sur les liens) : 

☐  Contributions pertinentes à la recherche faites au cours des six dernières années 

☐  Autres contributions à la recherche 

☐  Plus importantes contributions à la recherche faites au cours d’une carrière 

☐  Interruption de carrière et circonstances spéciales 

☐  Contribution à la formation 

☐  Expérience pertinente 

 

À NOTER : Les cocandidats doivent également annexer leurs contributions à la recherche, qu’ils peuvent télécharger 

lorsqu’ils ont accepté leur invitation à participer. Vous devez vous assurer que leur document est complété. Les 

collaborateurs n’ont pas de CV à transmettre. 

 

 

https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sciences-humaines-et-sociales/principaux-concours-et-outils/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/index-fra.aspx?fid=cg#rcsm-marc
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/forms-formulaires/pdf/EI_Appendix_A-IA_Annexe_A-fra.pdf
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/index-fra.aspx?fid=cg#cont1
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/index-fra.aspx?fid=cg#cont2
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/index-fra.aspx?fid=cg#cont3
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/index-fra.aspx?fid=cg#cont4
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/index-fra.aspx?fid=cg#cont5
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/index-fra.aspx?fid=cg#cont6
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19. CURRICULUM VITAE  

Dans mon portfolio, sur le portail CRSH : 

☐  je mets à jour mon CV et je clique sur « Vérifier ».  

 

À NOTER : Les cocandidats recevront les instructions pour compléter leur CV, une fois qu’ils auront accepté votre 

invitation. Les collaborateurs n’ont pas de CV à transmettre. 

20. POUR PLUS D’INFORMATIONS  

Au Bureau Recherche – Développement – Valorisation : Aubert Landry (aubert.landry@umontreal.ca) ou Jane 

Gonçalves (jane.goncalves@umontreal.ca) 

À la Faculté des arts et sciences : Michel Ledoux (michel.ledoux@umontreal.ca) 

Au CRSH : connexion@sshrc-crsh.gc.ca. Tél. : 613-943-1007 

 

21. LIENS UTILES 

Règlements du CRSH régissant les demandes de subvention 

Instructions pour la préparation d'une demande 

Foire aux questions (site du portail de la recherche de l’UdeM) 

 

Ce document est destiné à résumer les informations nécessaires pour soumettre votre demande. Si des différences sont 

observées avec les informations disponibles dans les règles du concours, ce sont ces dernières qui s’appliquent. Assurez-

vous d’avoir toujours la dernière version de ce document en le téléchargeant directement sur le site du portail de la 

recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/JSP/PortFolio/PortFolioApplicant.jsp
mailto:aubert.landry@umontreal.ca
mailto:jane.goncalves@umontreal.ca
mailto:michel.ledoux@umontreal.ca
mailto:connexion@sshrc-crsh.gc.ca
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/policies-politiques/grant_regulations-reglements_subventionaires-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/index-fra.aspx?fid=cg
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/index-fra.aspx?fid=cg
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sciences-humaines-et-sociales/foire-aux-questions-concours-connexion/
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sciences-humaines-et-sociales/foire-aux-questions-concours-connexion/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/connection_grants-subventions_connexion-fra.aspx
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sciences-humaines-et-sociales/principaux-concours-et-outils/
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sciences-humaines-et-sociales/principaux-concours-et-outils/
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