
Comment préparer une demande de 
subvention à la découverte (SD) 

 Aperçu, processus d’évaluation et conseils pour préparer votre 
demande de Subvention à la Découverte 

 Démonstration en temps réel sur le portail de recherche CRSNG 
et CVC 

 Questions (via le clavardage en direct sur AdobeConnect)  

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)  

 
 

Aout Septembre Octobre Novembre 

Décembre Janvier Février Mars et 
avril 

Assignation aux 
évaluateurs 

internes des GE 

Sélection des 
évaluateurs 
externes et 
discussions 

préliminaires pour 
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 

 

Compétition: 
Évaluation des 
demandes de 

subvention 
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Demande de subvention à la découverte 
Aperçu 

 Date limite : 1er novembre ‒ vérifiez les dates limites 
internes de votre université 

 Principaux éléments 
Une demande doit comprendre : 
– une proposition de recherche; 
– des échantillons de contributions à la recherche; 
– une justification du budget; 
– un CV commun canadien (CVC). 

 Présentation de votre demande  
– Portail de recherche 
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Étape 1: Évaluation du mérite 
  Exceptionnel 

(E)  
Remarquable 

(R) 
Très élevé     

(T) 
Élevé 

(L) 

Modéré    

(M) 

Insuffisant 

(I) 

Excellence du 
chercheur 

            

Mérite de la 
proposition 

            

Contribution à la 
formation de PHQ 

            

X X X X 

X X X X X 

X 

X X X X X 

Remarquable – Très élevé – Très élevé 

Étape 2 : Recommandation de financement 

Concours de subventions à la découverte 
Processus d’évaluation 

Catégorie de 
financement A B C D E F G H I J K ... P 

Montant …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ 
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Concours de subventions à la découverte 
Processus d’évaluation 
 Grille des indicateurs de mérite  
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http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Professors-Professeurs/DG_Merit_Indicators_fra.pdf


Mise à jour au programme de SD 
Chercheur en début de carrière (CDC) 
 Chercheur en début de carrière: 

 
• Candidat qui, au moment de présenter son 

avis d’intention, occupait depuis au plus trois 
(3) ans un poste universitaire indépendant.  
 

• Les CDCs doivent s’identifier sur le portail de 
recherche au moment de soumettre la 
demande en complétant le module 
relativement à l’identification de la catégorie 
de candidat. 
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Sélectionner la 
catégorie de 

candidat 

Obligatoire pour 
les CDCs 
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Supplément aux SD/MDN - CRSNG 

• Appuie des projets de recherche universitaires 
• 20 suppléments - 40 000 $ par année pour 3 ans 
 

• Admissibilité 
- Chercheurs présentant une demande SD dans le 

cadre du concours actuel 
- Travaux de recherche portant sur les domaines 

cibles du MDN (récemment mis à jour) 
 

•Un comité interne du MDN procédera à la sélection 
des récipiendaires 
•Contact: dndsuppmdn@nserc-crsng.gc.ca  

 
 

*MDN: Ministère de la Défense nationale 8 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DND-NSERC_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DND-NSERC_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DND-NSERC_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DND-NSERC_fra.asp
mailto:dndsuppmdn@nserc-crsng.gc.ca


Suppléments aux subventions à la 
découverte en recherche nordique (SSDRN) 

Objectif: 
 Vise à accroitre et à promouvoir la recherche, la sensibilisation 

et la formation nordiques réalisées dans les universités 
canadiennes en reconnaissant les couts supplémentaires 
inhérents à la réalisation de travaux de recherche dans le Nord 
canadien. 

Description: 
 Nouveau processus d’application compétition 2019: 

présenter une demande avec l’application SD dans le portail de 
recherche – ce n’est plus une application séparé à travers le 
système en ligne 

 $10,000 à $25,000/année pour la durée de la SD: les montants 
attribués sont basé sur les couts logistiques et les contributions 
à la sensibilisation et à la mobilisation des habitants du Nord. 

Contact: EnviroSciences-SciencesEnviro@nserc-crsng.gc.ca 
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mailto:EnviroSciences-SciencesEnviro@nserc-crsng.gc.ca


Équité, diversité et inclusion (EDI) 
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Cette information n’est PAS partagée avec 
les évaluateurs 
(retirée avant de fournir le CVC aux évaluateurs) 



 Excellence du chercheur en sciences ou en 
génies 
 

 Mérite de la proposition 
 

 Contribution à la formation de personnel 
hautement qualifié (PHQ). 

 Demande de subvention à la découverte 
 Critères d’évaluation 
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Demande de subvention à la découverte 
Excellence du chercheur  

L’évaluation des demandes repose sur les 
réalisations au cours des six dernières années. 
 
 Connaissances, expertise et expérience 
 Qualité et incidence des contributions à la 

recherche en sciences naturelles et du génie 
(SNG) 

 Importance des contributions pour les chercheurs 
et les utilisateurs finaux 
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Demande de subvention à la découverte 
Excellence du chercheur  

L'évaluation s’effectue en fonction de ces éléments 
 les contributions les plus importantes; 

– aperçu de leur qualité et de leur incidence; 
 les échantillons de contributions à la recherche; 

– au plus quatre échantillons joints à la demande; 
 les sections Contributions, Reconnaissances et 

Activités du CVC; 
– des renseignements supplémentaires sur les 

contributions dans la demande. 
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Demande de subvention à la découverte 
Excellence du chercheur  

 Décrivez au plus cinq des contributions à la recherche les plus 
importantes et donnez un aperçu de leur qualité et de leur 
incidence 

 Dressez la liste de tous les autres types de contributions à la 
recherche (de 2012 à 2018) 

 Expliquez votre rôle dans toute activité de recherche en 
collaboration 

 Dressez la liste de toutes les sources de financement 

 Indiquez toute autre preuve de l’incidence des travaux 

 Expliquez tout retard dans les travaux de recherche (consultez 
le Manuel d’évaluation par les pairs) 
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 Dans le CVC : 
• Section Reconnaissances (distinctions, prix et récompenses, etc.) 
• Section Activités (activités de collaboration internationale, organisation 

d’événements, activités de rédaction, activités d’évaluation et d’examen, 
activités de transfert de connaissances et de technologie, etc.) 

• Section Adhésions (participation à des comités) 
• Section Contributions (articles, livres, brevets, etc.) 

 Dans la demande : 
• Section Contributions les plus importantes (les candidats font valoir leurs 

contributions les plus importantes à la recherche) 
• Section Renseignements supplémentaires sur les contributions (choix des 

moyens de diffusion, ordre de présentation des auteurs, etc.) 
 

  
 

Où dois-je inclure ces renseignements? 

Demande de subvention à la découverte 
Excellence du chercheur  
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Demande de subvention à la découverte 
Mérite de la proposition  

L'évaluation s’effectue en fonction de ces éléments 
 l’originalité et l’innovation;  
 l’importance des travaux et des contributions prévues à 

la recherche; 
 la clarté et la portée des objectifs et la pertinence de la 

méthodologie; 
 la faisabilité; 
 la pertinence et la justification du budget; 
 le rapport avec d’autres sources de financement. 
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Demande de subvention à la découverte 
Mérite de la proposition  

L'évaluation s’effectue en fonction de ces éléments 
 
 la proposition de recherche (5 pages)  

– Liste des références (2 pages) 
 

 Dépenses prévues et justification du budget 
 
 Rapport avec d’autres sources de financement 

– Section portail (10000 caractères) 
– les pages Sommaire et Budget des IRSC et du CRSH 
– la section Financement de la recherche du CVC (obtenues ou 

pour lesquelles vous avez présenté une demande) 
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Demande de subvention à la découverte 
Mérite de la proposition 
Support de recherche du IRSC et CRSH 
 Distinct 
 Idées et Objectifs 
 Dépenses 
 Contributions prévus résultant de la 

proposition de SD 
 Subvention Fondation IRSC 
 Démontrer de façon convaincante que les fond 

de la SD sont essentiels pour mener à bien la 
recherche proposée 
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Sélectionner le 
module 

Explications 
claires 

19 

 Autres sources de financement 
(Documents connexes) 

1 pièce jointe contenant les pages 
numérisées d’autres demandes de 

subvention 



 Les montants et les informations de l’application ne 
correspondent pas ou ne sont pas présentés dans le 
CVC 

 Le rôle d’un financement conjoint n’est pas expliqué 
 Les dépenses ne sont pas clairement expliquées ou 

ne sont pas différentes 
 Les pages numérisées des subventions des IRSC 

et/ou du CRSH ne sont pas incluses 
 Une application sous évaluation par le IRSC n’est 

pas indiquée dans le CVC ou expliquée dans la 
proposition 
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Erreurs fréquentes en adressant le 
financement d’autres sources 



Demande de subvention à la découverte 
Admissibilité du sujet de recherche 
 Le CRSNG appuie les travaux de recherche dont les défis majeurs 

relèvent des sciences naturelles et du génie (SNG), à l’exclusion des 
sciences de la santé. 

 Les objectifs de la recherche énoncés doivent avant tout consister à 
faire progresser les connaissances dans au moins une discipline des 
SNG. 

 Les candidats devraient prendre connaissance des documents 
suivants : 
• Choisir le bon organisme subventionnaire fédéral 

• *Mis à jour* Addenda aux Lignes directrices pour déterminer l’admissibilité 
des demandes liées à la santé. 

• L’addenda renferme des exemples sur l’admissibilité des demandes 
portant sur des travaux liés à la santé humaine. 
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http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_FEE7261A.html
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/policies-politiques/Addendum-Addenda_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/policies-politiques/Addendum-Addenda_fra.asp


Demande de subvention à la découverte 
Mérite de la proposition  

 
 
 

 Gardez à l’esprit que la demande s’adresse à la fois à des 
lecteurs spécialisés et non spécialisés 

 Présentez un rapport d’étape pour toute recherche connexe 

 Mettez la recherche en contexte par rapport au domaine et à 
la recherche de pointe  

 Indiquez clairement les objectifs à court et à long terme 

 Présentez une méthodologie détaillée et dressez un budget 
réaliste  

 Tenez compte des recommandations et des commentaires que 
vous avez reçus pour des demandes antérieures 

 Intégrez le(s) PHQ dans la proposition 
 Suivre la présentation du portail de recherche et les normes 

relatives aux pièces jointes 
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Demande de subvention à la découverte 
Mérite de la proposition  

 
 
 

 Portail de recherche 
– Proposition 
– Liste des références 
– Justification du budget 
– Rapport avec d’autres sources de financements 
– Autres sources de financement – Pièces jointes (si 

applicable) 
 

 CVC 
– Historique du financement de la recherche (afin d’évaluer le 

chevauchement budgétaire et conceptuel)  
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Demande de subvention à la découverte 
Contributions à la formation de PHQ 

L'évaluation s’effectue en fonction de ces éléments 
– les contributions antérieures à la formation; 
– les futurs plans de formation. 
  

 On accorde de l’importance aux contributions à la formation 
en recherche de qualité à tous les niveaux, y compris : 

‒ les étudiants de premier cycle  qui participent aux travaux de 
recherche; 

‒ les étudiants des cycles supérieurs et les stagiaires 
postdoctoraux; 

‒ les techniciens et les attachés de recherche;  
‒ d’autres stagiaires des secteurs autres que le secteur 

postsecondaire (par exemple, des secteurs public ou privé). 
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Demande de subvention à la découverte 
Contributions à la formation de PHQ 

Contributions antérieures à la formation de PHQ 
L’évaluation est fondée sur la formation au cours des     six 
dernières années. 
 

Elles comprennent trois éléments : 
1.le milieu de formation; 
2.les prix ou bourses reçus par le PHQ et ses contributions à 
la recherche; 
3.les résultats et les compétences acquises par le PHQ. 
 

Concentrez-vous sur la qualité et l’incidence de la formation 
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Demande de subvention à la découverte 
Contributions à la formation de PHQ 

Contributions antérieures à la formation de PHQ 
 Décrivez la nature des projets du PHQ et le niveau de 

participation à vos recherches 
 Expliquez votre rôle dans le cas de co-supervision 
 Expliquez les délais de formation, s’il y a lieu (e.g. congés 

parentaux pris par le superviseur ou le PHQ) 
 Indiquez le poste actuel dans le CVC (carrière, études) 
 Identifiez vos PHQ co-auteurs à l’aide d’un astérisque (*) 
 Ne pas utilisez « conseiller académique » 
 Les chercheurs en début de carrière ne devraient pas obtenir la 

cote Insuffisant simplement parce qu’ils n’ont pas de dossier de 
formation de PHQ. 
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Demande de subvention à la découverte 
Contributions à la formation de PHQ 

Futurs plans de formation 
 
Ils comprennent deux éléments : 
1.La philosophie de formation; 
2.Le plan de formation en recherche. 

 Concentrez-vous sur la qualité, la pertinence et la clarté 
du plan 

 Définissez votre rôle dans le cas de co-supervision 
 Vous êtes encouragés à promouvoir des approches pour 

accroitre l’intégration et l’avancement des femmes et 
d’autres groupes sous-représentés dans les SNG 
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Demande de subvention à la découverte 
Contributions à la formation de PHQ 

Les GE évaluent les contributions à la formation de PHQ en 
utilisant les renseignements contenus dans : 
 la demande : 

− les contributions antérieures à la formation de PHQ; 
− le plan de formation du PHQ; 

 le CVC  
− les activités de supervision et les contributions à ces 

activités; 
– les contributions 
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 Excellence du chercheur 
– Décrire (si applicable) les contributions envers la promotion 

de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans l’entreprise 
de la recherche 

 Mérite de la proposition 
– Décrire (si applicable) la considération du sexe, du genre et 

de la diversité dans le plan de recherche 

 Contributions à la formation de PHQ 
– Décrire comment vous avez pris en compte l’EDI dans la 

formation de vos PHQ passés et futurs 

 Ressources disponible: 
– Guide du candidat: Tenir compte de l'équité, de la 

diversité et de l'inclusion dans votre demande 
– Site web du CRSNG sur l'EDI 
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Demande de subvention à la découverte 
Équité, Diversité et Inclusion (EDI) 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/EDI/Guide_for_Applicants_FR.pdf
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/EDI/Guide_for_Applicants_FR.pdf
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/index_fra.asp


 Le CVC reflète les retards dans la recherche 
sous la section Emploi 

 Les retards des PHQ est indiqué dans la 
partie PHQ de l’application 

 Dans les deux cas, expliquer clairement 
– La durée du retard (c.-à-d., dates de début et de 

fin) 
– L’impact  de ce retard sur la recherche (c.-à-d., 

diffusion des résultats, recrutement de PHQ) 
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Demande de subvention à la découverte 
Retards dans la recherche 



Demande de subvention à la découverte 
Conseils supplémentaires 
 
 Lisez d’autres demandes qui ont été financées. 
 Demandez à des collègues ou au responsable des 

subventions de recherche de votre établissement de 
commenter votre demande. 
– Demandez à des experts dans votre domaine et à 

des personnes qui ne le sont pas de lire votre 
demande. 

 Préparez-vous et vérifiez les dates limites de 
présentation des demandes de votre établissement. 

 Servez-vous des ressources disponibles. 
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Démonstration en temps réel 
Portail de recherche du CRSNG 
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https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx


Demande de subvention à la découverte 
Ressources disponibles  
  Centre d’information sur les subventions à la 

découverte (SD) 
 Description du programme de SD 
 Vidéos informatives sur les SD 
 Manuel d’évaluation par les pairs 

– Il comprend des renseignements sur chacun des trois 
critères et les indicateurs de mérite. 

 FAQ sur le PHQ 
 Webinaires sur la présentation des demandes 
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http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/DGIC-CISD_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/DGIC-CISD_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Videos-Videos/DG-Tutorial-Tutoriel-SD_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reviewers-Examinateurs/IntroPRManual-IntroManuelEP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Professors-Professeurs/FAQ_Evaluation_HQP_fra.pdf
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/RP-CCV-Webinar_fra.asp


  Champ de saisie 
(charactères) Pièces jointes 

 Résumé de la proposition 2,500 
(approx. ½ page) 

Rapport avec d’autres 
sources de financement 

 
10,000 

(approx. 2 pages) 
 

Plan de formation PHQ 5,000 
(approx.1 page)   

 Contribution à la formation 
de PHQ 

2,500 
(approx. ½ page) 

 Renseignements 
supplémentaires relatifs 

aux contributions 

2,500 
(approx. ½ page) 

 Contributions les plus 
importantes 

 
7,500  

(approx. 1½ page) 

Subvention à la découverte 
Contenu de la demande 
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  Champ de saisie 
(charactères) Pièce jointe 

 Proposition 5 pages  

 Justification du budget  
2 pages  

Autres sources de 
financement 

 (Documents connexes) 

1 pièce jointe 
contenant les pages 
numérisées d’autres 

demandes de 
subvention 
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Subvention à la découverte 
Contenu de la demande 
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  Champ de saisie 
(charactères) Pièce jointe 

Liste des références 2 pages  
Échantillons de 
contributions à la 

recherche 

4 pièces jointes – 
taille limite de 10 

MB 
La confirmation de la 

confidentialité des 
contributions à la recherche 

(si applicable) 

Taille limite de 
10MB 

CVC Téléverser à l’aide de votre numéro de 
confirmation de CVC 

 Lettres d’appui Non requise 
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Subvention à la découverte 
Contenu de la demande 
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Personnes-ressources au CRSNG 

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

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

Service de dépannage des services 
électroniques 
(Support technologique) 

Courriel : webapp@nserc-crsng.gc.ca  

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

Dates limites, accusé de réception 
des demandes, résultats 

Responsable des subventions de 
recherche (RSR) de votre établissement 

Votre compte, Subvention de 
recherche et état des dépenses 
(Formulaire 300)  

Personnel administratif de votre 
université 
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