Registration Form for Master Research Administrators
NSERC and SSHRC Research Portal
Formulaire d'inscription à l’intention de l’administrateur de recherche responsable
Portail de recherche pour le CRSNG et le CRSH
Statement
I have read and agree to comply with the Terms and
conditions for submitting applications and other documents
to NSERC and SSHRC. I also agree to keep my primary email
and password confidential and to notify the helpdesk
immediately at institution@sshrc‐crsh.gc.ca or
institution@nserc‐crsng.gc.ca of any changes to my position
at the institution.

Énoncé
J'ai lu et j’accepte de m'y conformer aux Modalités de
présentation des demandes ou autres documents. Je m’engage
aussi à garder mon courriel principal et mot de passe
confidentiels et informer immédiatement le Service de
dépannage à institution@sshrc‐crsh.gc.ca ou institution@nserc‐
crsng.gc.ca de tout changement au statut de mon poste à
l’établissement.

I am authorized to access, browse, approve and forward online grant applications to NSERC and SSHRC and to provide the same
privileges to other research administrators at my institution, as needed. I am also authorized to provide access and browse
privileges, as needed, to research administrator assistants. / Je suis autorisé à accéder en ligne aux demandes de subventions, à
les visionner, à les approuver et à les présenter au CRSNG ou au CRSH et à accorder les mêmes privilèges à d’autres
Administrateurs de recherche de mon établissement, au besoin. Je suis aussi autorisé à accorder l’accès en ligne aux
Administrateurs de recherche adjoints, au besoin, pour visualiser les demandes.
_____________________________________________
Name (printed) / Nom (en lettres moulées)

____________________________________________
Position/Poste

______________________________________________
Email address* / Adresse de courrier électronique *

____________________________________________
Telephone/Téléphone

___________________________________________________________________________________________________
Institution/Établissement
_______________________________________________
Signature

_____________________________________________
Date

Approval process / Procédé d’approbation: If the institution’s vice‐president, Research, is also the institution’s master research
administrator, then his/her administrative superior must approve the registration form. / Dans le cas où le Vice‐président à la
recherche est aussi l’Administrateur de recherche responsable de l’établissement, son supérieur administratif doit approuver le
formulaire d’inscription.
Approved by / Approuvé par
______________________________________________
Vice‐president, Research (printed) / Vice‐président
à la recherche (en lettres moulées)
______________________________________________
Signature

________________________________________
Email address* / Adresse de courrier électronique *

________________________________________
Date

* This email address should be the same as that used for other institutional online transactions with NSERC and SSHRC. / *Cette
adresse de courrier électronique doit être la même que celle utilisée pour les transactions en ligne avec le CRSNG et le CRSH
au nom de l’établissement.
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