La recherche de financement
et le programme Projet des IRSC
Sophie Gauthier-Clerc PhD
Conseillère principale à la recherche, secteur Santé

La recherche de financement

 Idéation du projet
 Recherche du bon organisme/programme
 Enjeux de la rédaction de la demande
 Conseils rédactionnels
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Les fondements d’une demande de
subvention
• Qu’est ce que vous voulez faire?
– L’idéation de votre projet

• Qui va le financer?
– le bon organisme et le bon programme
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L’idéation du projet
Quoi

+

Pourquoi

Qui

+

Comment

Résultats

+

Impact
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Critères de sélection du bon
organisme et du bon programme
• Mission de l’organisme
– santé/sciences naturelles et génie/sciences humaines

• La description du programme
– Financement de la recherche : projet ou programme
– Financement pour frais de démarrage / fonctionnement /
infrastructure
– Critères d’admissibilité
– Critères d’évaluation
– Type de comité d’évaluation
– Liste des projets financés et budgets moyens octroyés
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Trouver l’organisme et le programme
• Les outils de recherche du BRDV
–

: PIVOT-COS

Recherche avancée : type de financement, citoyenneté, lieu de la
recherche, mots clés,…

• vos pairs déjà bénéficiaire d’un octroi du programme ciblé
• les conseillers à la recherche
• les sites et les agents des organismes subventionnaires
que vous connaissez
– Au fédéral

– Au provincial: MESI, FRQ
– Fondations
– ….
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Connaitre les règles du programme ciblé
• Admissibilité du chercheur et des membres de son
équipe ?
• Composition de l’équipe exigée?
• Dépenses admissibles ?
• Exigence particulière du programme ?
• Contreparties en espèce et/ou en nature ?
• Partenariat
• …
• Signature institutionnelle 
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Connaitre le mode d’évaluation des
demande du programme ciblé
• Quel(s) type(s) d’évaluateurs ?
– Pairs : Experts / non-experts
– Utilisateurs de connaissances
– Représentants de la société civile (exemple : donateurs)

• Fonctionnement du comité d’évaluation?
– Comité disciplinaire, interdisciplinaire, sectoriel
– Comité + évaluations externes ?

• Rencontres en personnes du comité pour délibérer?
• Classement / notation des demandes
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L’enjeu de votre proposition
de recherche

$

• Convaincre

– Projet pertinent / portée / répond aux enjeux du bailleurs
de fond
– Hypothèses-Objectifs-Résultats tangibles / enjeux du
bailleurs de fond
– Projet réaliste, faisable et pertinent :

•
•
•
•
•

ressources humaines
ressources matérielles
budget adéquat
planification réaliste
projet en lien avec les priorités du domaine

– Votre capacité
• réaliser le projet
• bien vous entourer
• proposer des alternatives
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Quel support tout au long de votre
de la rédaction?
• Vos co-chercheurs
• Vos pairs
– Bénéficiaires d’un octroi du programme ciblé
– expert et non-expert de votre domaine
– et/ou membre d’un comité d’évaluation

• Votre conseiller à la recherche
• Liste des questions réponses sur le site internet du
programme
• L’agent de programme de l’organisme subventionnaire
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Une demande

Ce n’est pas

C’est

• ce que vous voulez dire

• ce qu’ils veulent savoir

• rédaction

• communication

• descriptive

• persuasive

• des problèmes

• des solutions
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Conseils rédactionnels de base
• Adaptez l’écriture
– aux critères d’évaluation du programme
– au mode d’évaluation du programme

•
•
•
•
•
•

Soyez exhaustif, clair et précis
Soyez enthousiaste
Transmettez votre énergie et votre passion
Suscitez une vision chez l’évaluateur
Structurez le texte pour faciliter la lecture et la compréhension
Pensez toujours
– à votre lecteur/évaluateur
– au comité d’évaluation (10 minutes / demande)
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Le programme de subvention Projet des
IRSC
• Le but du programme : faire progresser les connaissances en
santé, la recherche en santé, les soins de santé, les systèmes de
santé et/ou les résultats sur la santé.
• Les objectifs du programme :
– financer un portefeuille diversifié de projets de recherche en
santé et d’application des connaissances à toutes les étapes de
leur réalisation, de la découverte à l’application, en incluant la
commercialisation;
– favoriser la création et l’utilisation des connaissances en santé;
– faciliter la collaboration entre disciplines, professions et secteurs.
• S’adresse à tous les domaines de la recherche en santé liés au
mandat des IRSC : « Exceller, selon les critères d’excellence
scientifique internationalement reconnus, à créer un nouveau savoir
et à l’appliquer pour améliorer la santé des Canadiens et
Canadiennes, à concevoir des services et produits de santé plus
efficaces et à consolider le système national de santé ».
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Les concours de subvention projet
– Inscription puis soumission des demandes complète dans
ResearchNet
– 2017 : un seul concours
• Inscription avant le 15 août (résumé)
• Soumission de la demande complète avant le 15
septembre
– à partir de 2018 : 2 concours par an
• « Nouveaux chercheurs » : enveloppe de financement
distincte
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Mode d’évaluation
des demandes soumises à Projet
• Sélection de 4 (à 5) experts (pairs) pour chaque
demande sur la base des informations soumises à
l’inscription :
– résumé scientifique
– les descripteurs du projet : thèmes, institut suggéré,
méthode/approche, populations étudiées/systèmes
expérimentaux
– Réviseurs « suggérés » par le candidat ou « à exclure »

• 2 étapes
– Étape 1: évaluation à distance par chaque évaluateur expert
– Étape 2 : dernière étape avec une réunion en personne d’un
comité d’évaluateurs experts. Détails à préciser par les IRSC.
– processus itératif complémentaire d’évaluation par les pairs
pour les projets en recherche sur la santé autochtone.
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Critères d’évaluation des demandes
soumises à Projet
• Évaluation de la demande sur la base de :
– La proposition de recherche de 10 pages (figures, tableaux et graphiques
inclus)
– CV commun du candidat principal désigné (PI) et des candidats principaux
(co-PI)
– pièces jointes autorisées
– les documents concernant des partenariats (avec des organisations)

• Critère 1 d’évaluation : Concept
– Importance et impact de la recherche (25 %)

• Critère 2 d’évaluation : Faisabilité
– Approches et méthodes (50 %)
– Expertise, expérience et ressources (25 %)
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Merci de votre attention
sophie.gauthier-clerc@umontreal.ca
514-343-6111 poste 1887

