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Dernières nouvelles sur la SGSTO
1.

Les pages Web de la SGSTO ont été mises à jour avec les connaissances découlant des activités de coconception.
Consultez la page d’accueil pour en savoir plus sur la vision pour la SGSTO et les activités de mobilisation jusqu’à
présent, et la page Conception collaborative de la SGSTO pour découvrir à quoi ressemble l’expérience idéale des
candidats, des évaluateurs et des administrateurs de recherche.

2.

De nouveaux membres ont joint les rangs du Comité consultatif externe (CCE). Ils ont soit une expertise en
recherche autochtone, soit une expertise au sujet de l’accessibilité ou des mesures d’adaptation pour les personnes
handicapées, ou encore proviennent d’un collège ou d’une polytechnique. Pour en savoir plus sur le Comité
consultatif externe et ses membres, veuillez consulter les pages Web de la SGSTO.

3.

Les ateliers sur la conceptualisation des profils biographiques (fonctionnalités CV) sont en cours. L’objectif de ces
ateliers est de permettre à l’équipe de la SGSTO de bien comprendre les exigences en matière de CV afin de les
inclure dans la nouvelle solution et ainsi répondre aux besoins des utilisateurs. L’équipe de la SGSTO a identifié le
besoin d’obtenir la perspective de candidats non traditionnels ou non académiques comme les partenaires de
l’industrie, les participants communautaires et les utilisateurs de connaissances, de même que des candidats et des
évaluateurs qui ont une expertise en recherche autochtone. Par conséquent, d’autres ateliers seront organisés.
L’équipe de la SGSTO communiquera avec les membres du Réseau externe d’agents de changement afin d’obtenir
leur aide pour recruter des participants au cours des prochains mois.

Survol de la SGSTO
La SGSTO est une initiative menée conjointement par les trois organismes subventionnaires fédéraux, à savoir le Conseil
de recherches en sciences humaines (CRSH), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et les
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Ces derniers ont lancé l’initiative dans le but de moderniser leur système
de gestion des subventions afin de mieux appuyer les candidats, les administrateurs et les évaluateurs pendant le cycle de
gestion des subventions. L’initiative comporte deux phases : la Phase de découverte et la Phase de mise en œuvre. La
SGSTO est actuellement dans la Phase de découverte.
• La Phase de découverte comprend une période de recherche préliminaire visant à confirmer la formule
d’approvisionnement optimale pour la SGSTO, après quoi le Secrétariat du Conseil du Trésor accordera à l’équipe
de la SGSTO les autorisations de projet et de dépenses nécessaires.
• La Phase de mise en œuvre désigne la conception détaillée et la mise en œuvre de la nouvelle plateforme de
gestion des subventions avec le ou les fournisseurs sélectionnés.
Les principes suivants ont été adoptés pour la conception de la SGSTO :
• Solution axée sur le client
• Conception en collaboration avec les intervenants internes et externes
• Mise à profit des connaissances de l’industrie
• Déploiement itératif des capacités opérationnelles
• Accent sur les résultats opérationnels de la SGSTO

Les avantages (résultats opérationnels) attendus de la SGSTO sont les suivants :
• Satisfaction accrue des utilisateurs et intervenants internes et externes
• Souplesse et adaptabilité accrues pour répondre aux priorités du gouvernement du Canada et aux besoins des
organismes
• Ressources et effectifs optimisés pour augmenter l’efficacité organisationnelle
• Renforcement de la crédibilité des trois organismes subventionnaires et de leur réputation en tant que chefs de
file en recherche

Activités de mobilisation récentes et à venir
1. Réunions régulières du Comité consultatif externe et du Réseau externe d’agents de changement.
2. Activités de mobilisation des intervenants en cours :
• Association des administratrices et des administrateurs de recherche universitaire du Québec (ADARUQ) –
17 novembre
• Canadian Association of Postdoctoral Administrators (CAPA) – 26 novembre
• Canadian Association of Research Administrators (CARA) East – 29 novembre
• Conférence de l’Association canadienne des administratrices et des administrateurs de recherche (ACAAR) de
l’Ouest – 2 décembre
• Délégués universitaires des IRSC – 2 décembre
• Conférence de l’ACAAR de l’Ontario – 10 décembre
• Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes (CCCPID) – 15 décembre

Coordonnées
Vous pouvez communiquer avec l’équipe de la SGSTO à l’adresse suivante : TGMS-SGSTO@cihr-irsc.gc.ca
Pour en savoir sur l’initiative, consultez les pages Web de la SGSTO.

