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Nouvelles du délégué universitaire aux IRSC – février 2014 
 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Ci-dessous, vous trouvez un sommaire des plus récentes discussions et des téléconférences des 
délégués universitaires aux IRSC. 
 
1. Réforme des programmes ouverts et de l’évaluation par les pairs la transition commence. 
 
Les IRSC ont publié les détails du concours pour le volet fondation et il reste pertinent de suivre les 
mises à jour sur leur site web qui évolue constamment.  
 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/44761.html 
 
Afin de communiquer les changements, les aspects stratégiques à considérer et afin de solliciter votre 
rétroaction pour mes échanges avec les IRSC, j’ai effectué un tour de nos différents milieux de 
recherche accompagné par le vice-doyen à la recherche et à l’innovation de la Faculté de médecine 
Daniel Bourbonnais. Les 13 rencontres m’ont aidé à mieux comprendre vos questions et 
préoccupations et j’étais en mesure de donner la rétroaction désirée aux IRSC.  
 
27.09.2013 IRCM    
21.10.2013 Département de nutrition  
24.10.2013 IRIC 
30.10.2013 CR-Ste Justine 
05.11.2013 ICM 
20.11.2013 Sciences fondamentales (Campus) 
26.11.2013 UdeM Semaine de la recherche (Campus) 
26.11.2013 CRIR 
03.12.2013 Institut universitaire en santé mentale 
18.12.2013 CR-CHUM 
19.12.2013 CR-HSC 
29.01.2014 CR-HMR 
29.01.2014 IRSPUM 
 
Merci à vous tous pour votre disponibilité, je pense que les discussions nous ont aidés grandement à 
comprendre les changements et à planifier la transition. N’hésitez pas de contacter moi, ou pour des 
questions plus spécifiques, p. ex. l’évaluation de votre dossier pour le volet fondation, les conseillères 
au BRDV (Volet Fondation : Céline Bouvet, céline.bouvet@umontreal.ca , Volet projet : Sophie 
Gauthier-Clerc, sophie.gauthier-clerc@umontreal.ca ). 
 
2. Nouvelles des concours ouverts de septembre 2013 et de mars 2014 
 
Le nombre de demandes soumises au concours d’automne 2013 a augmenté d’une façon significative 
par rapport au concours de printemps 2013 (2540 vs 2150) et le taux de succès était d’environ 16 % 
pour 397 demandes financées. Par contre, il y avait 3260 inscriptions pour le concours de mars 
2014, une augmentation de 13 % par rapport aux 2881 inscriptions pour septembre 2013. Par 
conséquent, même si l’on tient compte de l’attrition au concours de printemps (inscription faite, mais 
demande complète pas soumise), le taux de succès sera probablement en dessous de 15 % (400 
demandes financées). Les représentants des IRSC soulignent qu’il y a un ajout de 10 millions dollars 
par année à l’enveloppe du concours ouvert, mais dans le contexte d’un budget plutôt stable  
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(500,000,000 $ par année pour les deux concours) cet ajout ne peut pas compenser pour 
l’augmentation du nombre des demandes soumises. 
 
3. Taux de succès anticipé au concours du volet fondation 
 
L’évaluation des demandes au volet fondation sera faite en 3 étapes et les IRSC estiment qu’il y aura 
jusqu’à 1000 demandes soumises à la première étape en automne 2014. Ils envisagent l’invitation de 
350 à 450 demandes complètes à l’étape 2, et le financement de 35 % à 45 % de ces demandes 
(cible d’environ 150 demandes financées). Je souligne que nous n’avons pas obtenu ces chiffres en 
écrit, mais c’est la première fois qu’un représentant des IRSC nous a donnée ce genre d’information 
reflétant probablement leur planification interne. Évidemment, tout ceci dépend du nombre des 
demandes soumises au concours Fondation (automne 2014) et au concours ouvert de transition (mars 
2015), de la qualité des demandes et des sommes demandés. Ces deux concours tombent dans la 
même année budgétaire et 500,000,000 $ seront disponibles pour les deux. 
 
4. Écart de financement pendant la transition 
 
Le plan de transition initial aurait causé des écarts de financement importants de 7 à 8 mois, même 
pour ceux et celles qui réussissent au concours du volet fondation. Il semble que les IRSC ont trouvé 
une façon pour réduire cet écart à 3 mois et plus de détails suivront sous peu dans le contexte d’une 
communication officielle des IRSC. 
 
Dr Christian Baron 
Département de biochimie et médecine moléculaire 
Courriel :  christian.baron@umontreal.ca 
Téléphone :  514-343-6372 


