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Chaires de recherche du Canada 

Déclaration de transparence : 

Chaires additionnelles au concours d’avril 2022 

 

 

Contexte 

 

Aux fins du présent concours, une attention particulière sera apportée aux 

candidatures issues des groupes désignés. 

 

Le Programme des Chaires de recherche du Canada (CRC) a pour but d’attirer et de 

retenir certains des chercheurs les plus accomplis et prometteurs. Il existe deux types 

de chaires : 

 les chaires de niveau 1 (dites senior), dotées d’un financement de 200 000 $ par 

année pour une durée de sept ans et renouvelable une seule fois; les titulaires sont 

des chercheurs exceptionnels, reconnus par leurs pairs comme des chefs de file 

mondiaux dans leur domaine; 

 les chaires de niveau 2 (dites junior), dotées d’un financement de 100 000 $ par 

année pour une durée de cinq ans, renouvelable une seule fois; les titulaires sont 

des chercheurs émergents exceptionnels, reconnus par leurs pairs comme étant 

susceptibles de devenir des chefs de file dans leur domaine.  

 

En mai 2017, le Programme des CRC publiait un Plan d’action en matière d’équité, 

de diversité et d’inclusion. En plus de requérir des universités canadiennes l’atteinte 

de leurs cibles en matière d’équité (revues périodiquement) et la production d’une 

stratégie à cette fin, ce plan d’action poursuit deux objectifs étroitement liés : une 

transparence accrue dans la gestion des chaires allouées et une reddition de comptes 

claire et complète. En particulier, en ce qui concerne les nouvelles candidatures, 

internes comme externes, et les passages d’une chaire de niveau 2 à une chaire de 

niveau 1, seuls les dossiers présentés à l’issue d’un processus ouvert, avec la 

publication d’annonces, sont désormais acceptés par le Secrétariat des CRC.  

 

Concours avril 2022 
Pour ce concours, trois (3) chaires étaient initialement disponibles: 

- CRSNG : une chaire de niveau 1; 

- CRSH : une chaire de niveau 1; 

- CRSNG : une chaire de niveau 2; 

 

En réponse à l’excellence des dossiers reçus lors de l’appel à candidatures, 

l’Université de Montréal ouvre dès maintenant deux (2) chaires additionnelles au 

présent concours : 

- CRSNG : une chaire de niveau 1; 

- CRSH : une chaire de niveau 1; 

 

http://www.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/action_plan-plan_action-fra.aspx
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/action_plan-plan_action-fra.aspx
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(i) Thématiques 

 

Tous les détails concernant le concours d’avril 2022 se trouvent sur le site du BRDV, 

notamment les thématiques proposées par l’ensemble des facultés. Ces thématiques 

restent inchangées pour les deux chaires ajoutées. 

 

Processus de sélection 

 

Le processus de sélection répond aux mêmes critères et n’a pas été modifié. 

 

Pour plus d’information 

 

Pour toute information complémentaire sur le processus de sélection, voir Chaires de 

recherche du Canada sur le site du BRDV ou communiquer avec Donald Tremblay 

(donald.tremblay@umontreal.ca), directeur subventions et mobilisation des 

connaissances au BRDV.  

 

 

http://www.recherche.umontreal.ca/brdv/subventions/crc/
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-institutionnelles/chaires-de-recherche-du-canada/
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-institutionnelles/chaires-de-recherche-du-canada/
mailto:donald.tremblay@umontreal.ca

