
	  
 

Nouvelles du délégué universitaire aux IRSC – octobre 2014 
 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Ci-dessous, vous trouvez un sommaire des plus récentes discussions et des téléconférences des 
délégués universitaires aux IRSC. 
 
1. Concours pilote du volet Fondation 2014 – soumissions  
 
1374 demandes ont été soumises à l’étape 1: 

532 titulaires de subventions dans le cadre d’un concours ouvert 
584 nouveaux chercheurs/chercheurs en début de carrière 
242 chercheurs qui n’ont jamais été financés dans le cadre d’un programme ouvert 
16 n’ont pas encore été identifiées 

 
2. Concours pilote du volet Fondation 2014 – évaluation  
 
Le taux de triage à la 1re étape et le taux de succès anticipé après l’évaluation des demandes à la 2e 
étape n’ont pas encore été déterminés; tout cela dépend aussi des budgets demandés. Le taux de 
succès des demandes invités à passer à la 2e étape sera probablement entre 30 et 50%. Le 
classement après l’évaluation à la 1re étape sera communiqué aux candidats admissibles à l’étape 2 
(et aux institutions) pour que les candidats puissent décider de soumettre leurs demandes à l’étape 2 
ou d’aller au concours ouvert en mars 2015. 
 
Le collège des évaluateurs n’est pas encore en place et les outils TI pour aider avec l’identification des 
évaluateurs potentiels ne sont pas encore fonctionnels. Les invitations aux membres potentiels du 
collège sortiront plus tard cette année ou au début de l’année 2015. Pour ce concours, les IRSC ont 
recruté plus de 700 évaluateurs utilisant les bases de données des comités de pairs. Les discussions 
en ligne au sujet des classements, surtout dans le cas d’une divergence entre les évaluateurs, seront 
accompagnées par un président de comité «virtuel». 
 
3. Validation envisagée pour le Concours pilote du volet Fondation 2015 
 
Dans le but de valider que le processus de triage à l’étape 1 est efficace et juste, les IRSC inviteront un 
certain nombre de demandes éliminées à la soumission d’une demande complète à l’étape 2. Le choix 
des invitations sera fait d’une façon randomisée et les chercheurs seront informés de la situation. Les 
évaluateurs à la 2e/ 3e étape n’en seront pas informés et les évaluations écrites de la 1re étape ne 
seront pas disponibles. Si leur demande complète est retenue après la 2e et la 3e étape, ils recevront le 
financement demandé. Les IRSC affirment que ce protocole de recherche a reçu les appuis 
nécessaires des instances qui évaluent les pratiques de l’éthique en recherche 
 
4. CCV vs biosketch 
 
Il est prévu qu’un CCV raccourci (biosketch) sera utilisé pour les demandes du volet projet à partir du 
concours de mars 2016. Dans le but de faciliter le travail des évaluateurs et des chercheurs qui 
soumettent une demande au concours ouvert de transition en mars 2015, les IRSC considèrent 
l’introduction du CCV en format biosketch pour ce concours.  
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