
 
Comment préparer l’avis d’intention de 

présenter une demande (AI) 
 

 Aperçu et conseils sur la préparation de l’AI 
 Aperçu du portail de recherche 
 CVC CRSNG_Chercheur 
 Questions  

Numéro de la conférence:                  1-877-413-4790 
Numéro d’identification de la conférence:    7462843 

Webinaire – Séance d’information 
Programme de subvention à la découverte 
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Cycle de vie d’une demande de subvention à la 
découverte 

Présentation de 
l’avis d’intention de 

présenter une 
demande de 

subvention à la 
découverte 

( Date limite :  
1er aout)  

 
 

Août Septembre Octobre Novembre 

Décembre Janvier Février Mars et 
avril 

Assignation aux 
évaluateurs 

internes des GE 

Sélection des 
évaluateurs 
externes et 
discussions 

préliminaires sur 
l’évaluation 
conjointe 

Présentation de la 
demande de 
subvention 

(Date limite :  

1er novembre) 

Réception des 
demandes et 

début de 
l’évaluation des 

demandes par les 
membres des GE  

Évaluation des 
demandes par 

les membres des 
GE et réception 

des rapports des 
évaluateurs 

externes 

Annonce des 
résultats 

 

Réunions 
d’évaluation des 

demandes de 
subvention 
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Avis d’intention de présenter une demande 
Aperçu 

 Date limite : 1er août - obligatoire  
 

 Principaux éléments : 
– Sujets de recherche, mots-clés et titre 
– Résumé de la proposition; 
– Suggestions d’évaluateurs externes 
– CV commun canadien (CVC) 

 

 Demande  
– Portail de recherche 
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  Avis d’intention de présenter une demande  
  Objectif 

 Faciliter l’assignation préliminaire : 
- à un groupe d’évaluation (GE); 
- aux évaluateurs internes; 
- aux évaluateurs externes. 

 Premier indice qu’une évaluation conjointe 
pourrait être nécessaire 

- Basé sur le sujet de recherche, les mots-clés et le 
résumé de la proposition de recherche 

 Première évaluation de l’admissibilité du 
sujet de recherche 
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 Gènes, cellules et molécules (1501) 
 Systèmes et fonctions biologiques (1502) 
 Évolution et écologie (1503) 
 Chimie (1504) 
 Physique (1505) 
 Géosciences 1506 
 Sciences informatiques (1507) 
 Mathématiques et statistique (1508) 
 Génie civil, industriel et des systèmes (1509) 
 Génie électrique et informatique (1510) 
 Génie chimique et des matériaux (1511) 
 Génie mécanique (1512) 

 Avis d’intention de présenter une demande  
 Évaluations conjointes – Groupes d’évaluation  
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Avis d’intention de présenter une demande 
Admissibilité du sujet de recherche 
 Le Programme de subventions à la découverte appuie :  

– les programmes de recherche en sciences naturelles et en génie 
(SNG) 

– la recherche interdisciplinaire qui s’inscrit principalement en SNG : 
 l’importance, l’incidence, l’avancement des connaissances ou 

l’application pratique en SNG 
 Les candidats ne peuvent présenter simultanément la même 

demande à deux organismes subventionnaires fédéraux 
 Consulter les lignes directrices « Choisir le bon organisme 

subventionnaire fédéral »  www.science.gc.ca 
 Consulter l’addenda: http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-

CRSNG/policies-politiques/Addendum-Addenda_eng.asp 
 Les demandes qui relèvent d’un autre organisme 

subventionnaire seront rejetées 
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http://www.science.gc.ca/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/policies-politiques/Addendum-Addenda_eng.asp
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Avis d’intention de présenter une demande 
Conseils  
  Indiquer les bons sujets de recherche 

– Le premier sujet doit s’inscrire dans le mandat du GE proposé. 
– Les sujets de recherche aident à déterminer si une évaluation 

conjointe avec d’autres GE pourrait être nécessaire.  

 Présenter un résumé détaillé 
– Il aide les évaluateurs internes à sélectionner les évaluateurs 

externes appropriés. 
– Il aide à déterminer si une évaluation conjointe avec d’autres GE 

pourrait être nécessaire.  

 Sélectionner les évaluateurs externes suggérés qui 
sont les plus appropriés 
– Il faut tenir compte des conflits et de l’expertise. 
– Accord sur les conflits d’intérêts et la confidentialité 

 

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/vwapj/Accord2.pdf/$FILE/Accord2.pdf


Portail de recherche 



Démonstration 1 – Portail de recherche 

 Instructions 
 Navigation dans le Portail de recherche, 

comment il fonctionne et les principales 
recommandations 

 Questions avant de passer au CVC? 
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Date de tombée 
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Le système permet de créer un seul avis 
d’intention dans le cadre du Programme de 

subventions à la découverte 



Cliquez sur « Ouvrir » pour 
compléter votre avis d’intention 
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Triangle jaune  = 
demande 

incomplète et/ou 
CVC incomplet Cliquez pour modifier la 

demande ou le CVC 
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Qu’est-ce qui 
est incomplet?  

Cliquez ici 
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Cliquez pour 
modifier les 

renseignements 

19 



Sélectionnez le 
sujet de recherche 
qui correspond au 
groupe d’évaluation 
(GE) suggéré 
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Sauvegarder et valider 
chaque module 
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Sélectionnez un 
GE pour le 

prochain sujet 
de recherche 

Sélectionnez un 
sujet de 

recherche 



Triangle jaune  = 
demande 

incomplète et/ou 
CVC incomplet 

22 



Entrez le numéro de 
confirmation 

Cliquez sur Télécharger  
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Cliquez ici pour visualiser  



Vous devez soumettre votre 
demande avant la date limite! 

Prêt à soumettre la demande 
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Avis d’intention soumis avec succès 
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Questions fréquentes sur le Portail de 
recherche 
 Est-ce que je peux modifier l’orientation de mes 

recherches entre l’étape de l’avis d’intention et 
l’étape de la demande?  

- L’avis d’intention est utilisé pour l’assignation des   
demandes aux évaluateurs.  

- Si vous désirez modifier de façon importante 
l’orientation de vos recherches, communiquez avec 
nous. 

 Est-ce que je peux mettre à jour mon CVC avant 
de présenter ma demande? 

- Oui. Vous devrez télécharger votre CVC mis à jour lors 
de la soumission de votre demande. 



CV Canadien Commun (CVC) 



Le CV commun canadien 
 
 Permet aux chercheurs de conserver les données de 

leur CV dans un répertoire canadien centralisé 
 
 Système important dans le cadre du processus 

canadien de demandes de financement pour la 
recherche  

 
• Les données peuvent servir à présenter des 

demandes auprès d’un plus grand nombre 
d’organismes de financement, dont le CRSH, IRSC 
et la FCI 
 

• Utiliser le gabarit CRSNG_Chercheur  



Démonstration 2 
CRSNG_Chercheur CVC  

 Où trouver les instructions? 
 Expliquer les champs obligatoires 
 Donner des exemples où entrer les données (p.ex. 

publications, présentations)   
 Comment soumettre un CVC afin de de le joindre à 

une demande préparée via le Portail de recherche 
 Où trouver de l’aide? 
 Questions? 

 
 



https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-fra.frm 
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Cadre de référence sur l’équité entre les genres 
et la diversité du CRSNG 

• Intégration de l’analyse en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusivité 
dans les politiques, les programmes et 
les initiatives 

• Les statistiques contribuent à la prise 
de décisions plus éclairées  

• On encourage donc les candidats à 
fournir l’information au sujet du sexe 
dans le CVC 
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Sexe 
Cette information n’est PAS partagée avec 
les évaluateurs 
(enlevée avant de fournir le CVC aux évaluateurs) 



Personnes-ressources au CRSNG 

Administrateur de programme Prénom.nom@nserc-crsng.gc.ca 
Dates limites, accusé de réception 
des demandes, résultats 

Responsable des subventions de 
recherche (RSR) de votre établissement 

Site Web du CRSNG www.nserc-crsng.gc.ca 

Programme de subventions à la 
découverte (y compris les critères 
d’admissibilité) 

Courriel : resgrant@nserc-crsng.gc.ca   
Tél. : 613-995-5829 

Utilisation des fonds de subventions utilisationdessubventions@nserc-
crsng.gc.ca       

Administration des subventions administrationdessubventions@nserc-
crsng.gc.ca  

Service de dépannage des services 
électroniques 

Courriel : webapp@nserc-crsng.gc.ca  

mailto:Lise.Desabrais@nserc-crsng.gc.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/
mailto:resgrant@nserc-crsng.gc.ca
mailto:utilisationdessubventions@nserc-crsng.gc.ca
mailto:utilisationdessubventions@nserc-crsng.gc.ca
mailto:Administrationdessubventions@nserc-crsng.gc.ca
mailto:Administrationdessubventions@nserc-crsng.gc.ca
mailto:webapp@nserc-crsng.gc.ca


Liens utiles 
 CVC, AI et instructions: http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-

PortailDeRecherche/Instructions-Instructions/index_fra.asp 

 
 Vidéos informatives: http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-

PortailDeRecherche/Resource-Informatives_fra.asp 
 

 Guide d’administration financière: http://www.nserc-
crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-
GuideAdminFinancier/index_fra.asp 

 
 Groupes d’évaluation et sujets de recherche: http://www.nserc-

crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGPList-
PSDListe_fra.asp 
 
 

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Instructions-Instructions/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Instructions-Instructions/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Resource-Informatives_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Resource-Informatives_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGPList-PSDListe_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGPList-PSDListe_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGPList-PSDListe_fra.asp
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