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Calendrier des concours
Sciences de la santé
Le BRDV offre un service de relecture pour soutenir la préparation de vos demandes de subventions.
Communiquez avec votre conseiller à la recherche au moins 3 semaines avant les dates indiquées.
Nom de la possibilité
IRSC

Date limite
Inscription

Autre : Bourses d’études supérieures du Canada – Supplément pour
études à l’étranger Michael-Smith
Autre : Bourses en matière d’impact sur le système de santé
Autre : Financement accéléré de la recherche ciblée du RIEM
Autre : Programme d’été sur le vieillissement
Autre : Recherche sur l’hépatite C - CONCOURS REPORTÉ
Autre : Subventions de planification et de dissémination – ACI CONCOURS REPORTÉ
Autre : Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement
Chaire : Santé publique appliquée
Subvention Projet : Automne 2020 et printemps 2021
Subvention d'équipe : E-Rare-5 – Appel transnational conjoint
Subvention d'équipe : Fardeau socioéconomique indirect des
maladies héréditaires
Subvention d'équipe : Mécanismes du diabète et solutions
translationnelles
Subvention d'équipe : Prévention et traitement du diabète dans les
communautés autochtones : résilience et bien-être
Subvention d'équipe : Subvention d’équipe sur le genre et le mieuxêtre autochtone
Subvention d'équipe : Sécurité alimentaire et changements
climatiques dans le Nord canadien
Subvention d'équipe : Étude de cohorte de l’initiative Trajectoires de
vie en santé – volet autochtone (TVS-A)
Subvention de fonctionnement : 13e appel à projets de recherche
transnational de la JPIAMR (2021)
Subvention de fonctionnement : CDC en santé génésique et des
mères, des enfants et des adolescents (2020)
Subvention de fonctionnement : Recherche communautaire sur le
VIH/sida et autres ITSS
Subvention de fonctionnement : Séance de réflexion de la cohorte
nationale des BAISS

S.O.

Demande
complète
2021-02-01

S.O.
Divers
S.O.
S.O.
S.O.

2021-02-18
Divers
2021-02-25
2021-12-31
2021-12-31

S.O.
S.O.
2021-03-04
S.O.
2021-04-13

2021-02-16
2021-03-18
2021-04-01
2021-02-16
2021-05-04

S.O.

2021-07-13

S.O.

2021-05-26

2021-06-22

2021-07-29

S.O.

2021-04-27

S.O.

2021-06-09

S.O.

2021-03-16

2020-12-15

2021-02-09

S.O.

2021-04-27

S.O.

2021-03-09
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Subvention de formation : Plateforme de formation en recherche en
santé (projet pilote 2021-2022)
Subvention de formation : Plateforme de formation en recherche sur
les villes en santé (PFRVS) IRSC-CRSNG-CRSH
Trouver du financement
FRQS
Soutien des FRQ au Concours FNFR – Horizon 2020
Trouver du financement
NIH
Trouver du financement
IRSST
Trouver du financement
Génome Canada
Programme d'intégration de la génomique - Volet santé humaine

2021-04-21

2021-06-22

S.O.

2021-02-18

S.O.

En tout temps

S.O.

2021-02-12

Pour connaître d’autres possibilités de financement (tous secteurs), consultez PIVOT.COS.COM
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