
L’occasion de financement  
des subventions Savoir  

   septembre 2019 



Survol de la présentation 

 
↘ Mises-à-jour 

 
↘ Initiatives conjointes 

 
↘ Processus d’admissibilité 

 
↘ Structure des comités  

 
↘ Processus d’évaluation 

 
↘ Préparation de la demande 

 
↘ Statistiques du concours 



Mises-à-jour 

 
 

o Subventions Savoir:  Volet A ($7,000-$100,000) et  
                  Volet B ($100,001-$400,000) 
 

o Demandes multiples 
 

o Initiative pour la recherche en matière de citoyenneté 
numérique  

 



FINANCEMENT      Aucune enveloppe budgétaire séparée pour les 
         nouveaux chercheurs 

Subventions Savoir – Objectifs et caractéristiques 

Le 15 octobre, 2019 à 20h (HE)  pour la demande complète (vérifier dates limites internes) 

CANDIDAT    Chercheur principal travaillant seul ou en équipe 

DURÉE      2 - 5 ans 

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



Demandes multiples  

En règle générale, un chercheur ne peut pas soumettre, à titre de candidat, une 
demande de subvention Savoir et une demande de subvention de développement 
Savoir au cours d’une même année civile.  
 

 
 Le CRSH a adopté une exception à cette règle en 2017 afin de permettre aux 

chercheurs dont le projet n’a pas été subventionné à l’issue du concours de 
subvention de développement Savoir de février de présenter une demande de 
subvention Savoir en octobre. Cette exception aux règlements régissant les demandes 
multiples sera effective pour une durée indéterminée. Par conséquent, les chercheurs 
dont le projet n’a pas été subventionné à l’issue du concours de subvention de 
développement Savoir de février 2019 pourront présenter une demande de 
subvention Savoir en octobre 2019. 
 



Demandes multiples (suite) 

Rétention des subventions 
• Un chercheur peut, à titre de co-candidat ou de collaborateur, participer 

à un nombre illimité de demandes de subvention au CRSH. 
 

Resoumission de demandes 
• Un détenteur de subvention peut présenter une nouvelle demande pour 

le même type de subvention au cours de la dernière année de 
financement ou pendant son année de prolongation.  
 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le Règlement du CRSH portant sur les 
demandes multiples. 

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


INITIATIVES 
CONJOINTES 

 
 
o L’Initiative pour la recherche en matière de 

citoyenneté numérique  
 
 
o Initiative de recherche avec le ministère de la 

Défense nationale 
 
 

o Initiative de recherche sur la participation au sport  
 
 

o Répercussions sociétales de la recherche en 
génomique 
 
 

o Subventions MITACS Accélération 
 
 

o La Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) 



Initiative conjointe pour la recherche en matière de 
citoyenneté numérique 

 Nouveau initiative conjointe du CRSH et du Patrimoine canadien 
 

 Vise à favoriser la recherche en sciences humaines pertinente aux 
priorités stratégiques du Programme de recherche en matière de 
citoyenneté numérique du Patrimoine canadien 
 

 octroie des programmes de recherche liées à la désinformation en 
ligne et à d’autres dangers connexes et à leurs répercussions dans le 
contexte canadien 
 
 
 
 



Initiative conjointe pour la recherche en matière de 
citoyenneté numérique 

 
• Financement: 7 000$ - 250 000$ pendant 3 ans (max 100 

000$/an) 
 
• Suppléments: d’une valeur maximale de $20,000 sont 

offerts aux titulaires de subventions Savoir, en plus de la 
valeur de leur subvention 



Comment faire une demande dans le cadre de l’Initiative conjointe pour 
la recherche en matière de citoyenneté numérique 

• Les candidats présentent leur demande de financement dans le cadre des 
occasion de financement subventions Savoir et l’inscrivent dans le cadre de 
l’Initiative de recherche en matière de citoyenneté numérique.  Ils doivent 
également joindre un document d’une page expliquant clairement comment 
la recherche proposée correspond aux objectifs de l’Initiative conjointe 
 

• Les demandes sont d’abord évaluées par les comités de sélection du CRSH 
appropriés 
 

• Les demandes classées au-dessus des cinquième et sixième sextiles sont 
renvoyées au comité d’évaluation de la pertinence du Ministère du 
Patrimoine canadien.  Le comité évalue si la recherche proposée répond 
adéquatement aux objectifs et aux domaines cibles de l’Initiative 



Initiative de recherche du 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. 



Domaines de recherche de l’initiative de recherche 
du ministère de la Défense nationale 

 
 
 
 

 

 

1. Personnel – Recrutement et 
sélection 

•Épreuves de sélection 
 

2. État de préparation – Formation 
et perfectionnement 

•Modalités émergentes 
d’apprentissage et de formation 
 

3. Les processus sociaux dans le 
milieu de travail 

•La diversité, le genre et les forces 
armées 
 
•Susciter la confiance dans les 

équipes diversifiées et les 
contextes interculturels de 
l’organisation 

 
•Transition à la vie civile 

4. Efficacité opérationnelle 

•Les dimensions individuelles, 
sociales et culturelles de la 
radicalisation 
 

•La dimension éthique de l’utilisation 
de l’intelligence artificielle dans les 
contextes de la défense et de la 
sécurité 
 

•Les dimensions humaines de la 
cybersécurité 
 

•Façonner les attitudes, les opinions 
et les comportements 
 

•Exigences sociales et culturelles 
liées aux opérations militaires 
 

•Perspectives relatives à l’égalité des 
sexes, opérations, défense et 
sécurité 
 
 



Exemples de projets financés 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 

 
 

Pour plus d’informations, consultez: http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-
financement/programs-programmes/dnd-fra.aspx 
 

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


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 



Initiative de recherche sur la participation au sport  

• Financement: 7 000$ - 250 000$ pendant 3 ans (max 100 
000$/an) 

 
• Suppléments: d’une valeur maximale de $20,000 sont 

offerts aux titulaires de subventions Savoir. Somme qui 
vient s’ajouter à la subvention et vise à financer la 
participation à la conférence annuelle de L’Initiative de 
recherche de Sport Canada 



Domaines cibles pour l’Initiative de recherche sur la 
participation au sport  
  

Valeur et 
éthiques  

Rendement du 
système 

Participation 

Grands jeux et 
manifestations 

sportives 
d’envergure 

Développement 
économique et 

social  



 

 • Sport Canada alloue une somme supplémentaire de 75 000 $ par 
année à l’Initiative de recherche sur la participation au sport afin de 
financer la recherche appliquée sur la participation des enfants et 
jeunes Autochtones au sport. 
 

• Sport Canada alloue une somme supplémentaire de 75 000 $ par 
année à l’Initiative de recherche sur la participation au sport afin de 
financer la recherche appliquée sur la participation des femmes et des 
filles au sport.  
 
 
 
 

 
 

Domaines cibles pour l’Initiative de recherche sur la 
participation au sport (suite) 



Exemples de projets financés par l’initiative 
 

 
• Measuring youth experience in sport 
 
• Athlete development in parasport:  the Canadian paralympian project 

 
• The acculturation of  youth refugees through community sport programming 

 
• Présence des femmes et égalité dans les organisations sportives au Canada : portrait, pratiques et 

modèle d'intervention 
 

• Multicultural common spaces:  a study of Canadian hockey arenas and social integration 
 

• Redonner à la communauté : l'engagement communautaire des jeunes en tant que leaders dans des 
initiatives sportives 
 

 
 
 
 
Pour plus de renseignements , veuillez consultez: 
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx 
 
 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx


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


• 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


La Fondation canadienne pour l'innovation 

• 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 souhaitant présenter une demande associée à une 
subventions Savoir doivent soumettre une demande distincte au CRSH et à la FCI 
 

• Les institutions peuvent soumettre des demandes pour un montant maximum de 
800 000 $ à 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


PROCESSUS 
D’ADMISSIBILITÉ 

 
 
o Admissibilité et vérification interne 

 
 

o Admissibilité des sujets de 
recherche 
 

 
  
 



Admissibilité et vérification interne 
Admissibilité du sujet 

de recherche 

Objectifs de la demande 

Vérification de l’affiliation 
des cocandidats 

Affiliation principale 
canadienne  

Vérification du statut des 
chercheurs postdoctoraux 

Budget si>30% de 
dépenses inadmissibles 

Vérification des demandes  
actives; demandes 

multiples 



 
Admissibilité des sujets de recherche 

↘ Le CRSH n’appuie pas la recherche principalement liée à la santé 
comme la recherche clinique, celle portant sur les thérapies, les outils 
de diagnostic, la réadaptation et l'épidémiologie. La recherche sur la 
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


STRUCTURE DE 
COMITÉS 

 
o Interdisciplinaire ou multidisciplinaire 
 
o Recherche-création 
 
o Recherche-autochtone 

 
o Comité axé sur une seule discipline/comité 

regroupant un ensemble de disciplines 
 

 
  
 



Comités d’évaluation 



Demandes interdisciplinaires ou multidisciplinaires 

↘ un comité (interdisciplinaire/multidisciplinaire) axé sur les disciplines 
des sciences humaines  
 

↘ un comité (interdisciplinaire/multidisciplinaire) axé sur les disciplines 
des sciences sociales 
 

↘ Demande d’évaluation multi/interdisciplinaire (max 1 page) 
 
↘ le CRSH pourra faire appel à une expertise particulière dans le bassin 

des membres de comité des subventions Savoir pour l’évaluation de la 
demande. 



Recherche-création 

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

↘ 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/apply-demande/background-renseignements/preparing_research_creation_application_idg-preparer_l_application_recherche-creation_sds-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. 
 

↘ La recherche est menée par et avec les Autochtones. 
 

↘ Le comité SS de recherche autochtone est un comité multidisciplinaire composé de 
membres autochtones et non autochtones; tous spécialistes en recherche autochtone 
 

↘ Pour plus d’informations subventionssavoir@sshrc-crsh.gc.ca 
 

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



PROCESSUS 
D’ÉVALUATION DES 
DEMANDES 

o Membres des comités 
 
o Processus d’évaluation des 

demandes 
 
o Critères d’évaluation et grille de 

notation 
 
o Rétroaction 
  
 



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 spécialisation de recherche 
• la taille de l’université 
• la spécialisation de recherche 
• la région géographique 
• la langue 
• le genre 



Processus d’évaluation des demandes 

↘ Évaluateurs externes 
 

• 2 évaluations externes par demande, si possible 
 

• Évaluateurs suggérés  
 

• Fournissent de l’information additionnelle au comité  
 

• Les comités tiennent compte des opinions des appréciateurs externes selon qu’ils les jugent 
appropriées 

 
↘ Exclusion d’évaluateurs 

 
↘ Comités de sélection 

 
• 2 - 3 lecteurs 



Processus d’évaluation des demandes (suite) 

↘ Exercice de calibrage 
 

↘ Notes préliminaires soumises par les lecteurs 
 

↘ Classement préliminaire des demandes 
 

↘ Processus de signalement des demandes classées dans le 35 p. cent du bas 
 

↘ Discussion du comité 
 

↘ Classement final des demandes 
 



Critères d’évaluation et grille de notation 

↘ Défi (40 p. cent) : Objectif et importance de l’activité de recherche 
 

↘ Faisabilité (20 p. cent) : Plan visant l’atteinte de l’excellence 
 

↘ Capacité (40 p. cent) : Savoir-faire pour réussir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aucune pondération pour les sous-critères. 



Évaluation du budget 

↘ S’assurer que les budgets proposés sont appropriés et bien justifiés  
 

↘ Principe du financement minimal nécessaire 
 

↘ Enveloppe budgétaire 
 

↘ Examen des budgets pendant les réunions 
 



Politique des trois organismes sur le libre accès 

Les articles faisant état des résultats de travaux de recherche financés par 
les trois organismes subventionnaires qui sont publiés dans des revues 
avec comité de lecture doivent être librement accessibles dans les 12 
mois suivant leur publication dans : 
 
↘ des dépôts en ligne institutionnels/disciplinaires ou 
↘ des revues spécialisées qui offrent le libre accès  



Coûts liés au libre accès 

 Les candidats doivent évaluer le plus précisément possible 
les coûts demandés. 
 

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


 

 

Rétroaction 

↘ Les candidats reçoivent les documents suivants :  
 

• Avis de décision  
 

• L’avis d’attribution (si la demande est subventionnée) 
 

• Appréciations externes reçues 
 

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

• Statistiques concernant le comité 



PRÉPARATION DE 
LA DEMANDE 

 
o Critiques précédentes, résumé et 

description détaillée 
 
 

o Plan de mobilisation des 
connaissances 
 
 

o Description de l’équipe et 
formation des étudiants 
 
 

o Budget et justification  
 
 

o Présentation de la demande 
 
  
 



Critiques précédentes, résumé et description 
détaillée 

↘ Réponse à des critiques précédentes 
• Occasion de justifier un choix lié au plan de la recherche ou expliquer comment les commentaires 

ont été utilisés pour améliorer la proposition actuelle. 
 

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

subventionné). 
 

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

 
o Créativité et originalité 

 
o Justification du plan 

 
o Lorsqu’approprié, rejoindre les 

populations intéressées ou le grand 
public. 
 

o Consultez les lignes directrices pour 
une mobilisation des connaissances 
efficace.  

 
 



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

↘ Décrire le rôle et les tâches que les membres effectueront; justifier 
l’inclusion des membres de l’équipe dans la recherche. 
 

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

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

Description de l’équipe et formation des étudiants 

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


Budget et justification 

↘ Echec automatique si 50% ou plus des dépenses sont insuffisamment justifiées ou 
inadéquates. 
 

↘ Risque d’échec si 30% ou plus des dépenses sont insuffisamment justifiées ou inadéquates. 
 

↘ Présenter un budget raisonnable et justifier les dépenses proposées. 
 

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

↘ 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


 
1. Créer et vérifier le CV 

CRSH 
 

2. Accepter l’invitation 
et téléverser les 
contributions de 
recherche (PDF) 

1. Remplir et vérifier la demande 
et le CV CRSH 

 
2. S’assurer que tous les 

cocandidats et collaborateurs ont 
joint les documents pertinents 

 
3. Soumettre la demande pour 

l’approbation de  
l’établissement 

 Candidats Cocandidats 

1. Compléter un profil 
 

2. Accepter l’invitation 
 

Collaborateurs 

Présentation de votre demande: 
Débuter tôt, en particulier si vous avez une équipe! 



Présentation de votre demande 

↘ Tenir compte des dates limites internes. 
 

↘ Remplir tous les champs obligatoires. 
 

↘ Annexer toutes les pièces jointes électroniques à la demande. 
 

↘ Vérifier et visualiser votre demande. 
 

↘ Appuyer sur le bouton "Soumettre" (afin de soumettre au bureau de la recherche). 
 

↘ Les institutions font suivre les demandes au CRSH. 
 

NOTE : les étudiants de dernière année au doctorat ainsi que les chercheurs postdoctoraux peuvent 
soumettre leur demande directement au CRSH.  
 



STATISTIQUES DES CONCOURS DES SUBVENTIONS 
SAVOIR 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/stats-statistiques/index-fra.aspx 
 
 

2016 2017 2018 

Nombre de comités 22 23 22 
Nombre de demandes 
admissibles 

1,514 (A) 729 
(B) 807 

(A) 615 
(B) 750 

Taux de succès 40.0% (A) 51.6% 
(B) 43.5% 

(A) 50.7% 
(B) 40.9% 

Total demandé $ 296,764,434 $ (A) 61,048,078  
   (B) 202,231,126  

$ (A) 52,048,696  
   (B) 188,427,889  

Total octroyé $ 92,786,355 $ (A) 29,348,722 
   (B) 72,359,391 

$ (A)24,650,325 
   (B) 65,027,232  

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/stats-statistiques/index-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/stats-statistiques/index-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/stats-statistiques/index-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/stats-statistiques/index-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/stats-statistiques/index-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/stats-statistiques/index-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/stats-statistiques/index-fra.aspx
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Le mandat du comité de coordination de la recherche au Canada inclut : 
 
« éliminer les barrières auxquelles se heurtent les groupes sous-représentés et désavantagés, afin d'assurer un accès 
équitable dans l'ensemble des conseils subventionnaires et d'établir le Canada en tant que chef de file mondial de 
l'équité, de la diversité et de l'inclusion en recherche » 
 
• *Quand: tous les candidats, à partir de l’été 2018 
 
• *Quoi: données sur l’âge, le sexe, l’identité autochtone et le statut de membre d’une minorité visible ou d’une 

personne handicapée 
 

• *Pourquoi: pour que nous puissions rendre compte aux Canadiens des progrès de nos programmes de promotion 
de l’EDI et nous permettre de concevoir de nouvelles mesures pour faire avances ces progrès 

 

Questions: equity-equite@sshrc-crsh.gc.ca  

Collecte de renseignements autodéclarés à l’appuis de l’équité, 
la diversité et de l’inclusion  
 



MERCI! 
Subventions Savoir  
Tél. : 613-996-6976 
Courriel : subventionssavoir@sshrc-crsh.gc.ca     

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