L’AVANCEMENT DU SAVOIR
POUR FAÇONNER LE CANADA DE DEMAIN
SUSCITER L’EXCELLENCE, FORMER DES PARTENARIATS,
ÉTABLIR DES LIENS ENTRE LA RECHERCHE ET LES CANADIENS
Éric Bastien, Directeur Adjoint, Partenariats
34e colloque de l’ADARUQ, 22 novembre 2017

Qu’est-ce qu’un partenariat pour le CRSH?
Un accord officiel de collaboration bilatérale ou
multilatérale entre un candidat et un ou plusieurs
organismes partenaires dont au moins un doit être un
établissement d’enseignement postsecondaire canadien
et au moins un ne doit pas être l’établissement ou
l’organisme qui administrera les fonds.
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Pourquoi les partenariats?
− Flexible pour faciliter la collaboration multidisciplinaire,
multisectorielle et internationale
− Aide à réaliser le plan stratégique du CRSH:
o Susciter l’excellence en recherche dans un contexte qui évolue
o Créer des occasions de recherche et de formations dans le cadre
d’initiatives concertées
o Établir des liens entre la recherche en sciences humaines et les
Canadiens
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Les impacts recherchés
Résultats anticipés

• Le positionnement sur l’échiquier mondial
• Un bassin de gens hautement qualifiés
• Les connaissances sont reconnues et utilisées

Impacts à court ou
moyen terme

• Mobilisation et production des connaissances
• Collaborations avec les utilisateurs
• Une Formation des étudiants et chercheurs
postdoctoraux permettant l’acquisition de
compétences en recherche ou professionnelles

des partenariats
Impacts immédiats •• Financement
Implication des étudiants
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OCCASIONS DE FINANCEMENT
POUR LES COLLABORATIONS ET PARTENARIATS

TALENT
Former les futurs chefs de file
et les préparer à mener des
carrières axées sur la recherche
pour contribuer à l‘essor de
l’économie et de la société

Connexion
1 an, 7 000 $ à 25 000 $ pour les
événements et jusqu’à
50 000 $ pour les autres activités
de rayonnement

SAVOIR
Favoriser la production
de connaissances fondées
sur la recherche au sujet
de l’être humain

Engagement partenarial
1 an, 7 000 $ à 25 000 $ afin
d’éclairer la prise de décisions au
sein d’un seul organisme

CONNEXION
Faciliter la circulation et
l’échange des connaissances
au sein et à l’extérieur
du milieu universitaire

Développement de
partenariat
1 à 3 ans, 75 000 $ à 200 000 $,
afin de développer de nouveaux
partenariats ou de nouvelles
activités

Subventions de
partenariat
4 à 7 ans, 500 000$ max par
année jusqu'à un total de 2,5
millions de dollars, afin d’appuyer
des partenariats nouveaux ou
existants

Performance des institutions Québécoises aux
concours de partenariats
(en date du 15 novembre 2017)

Canada
Occasion de financement

Québec

Année de concours # subventions # subventions

Canada

% des
attributions

Montants
Attribués

Québec
Montants
Attribués

% des
montants
attribués

Subventions de développement
de partenariat

2010 à 2016

395

96

24%

$ 75,269,142 $ 18,475,027

25%

Subventions de partenariat

2011 à 2016

112

32

29%

$ 270,058,241 $ 74,126,260

27%

Subventions Connexion

2012 à 2016

1398

426

30%

$ 35,924,283 $ 10,749,005

30%

Fonds d’innovation sociale
destiné aux collèges et aux
communautés

2015

62

19

31%

$ 13,600,573 $

4,289,732

32%

Subventions d'engagement
partenarial

2017 (préliminaire)

52

17

33%

$

404,200

32%
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Les éléments essentiels
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Gouvernance

Production des
connaissances

Formation des
étudiants et
chercheurs
postdoctoraux

Mobilisation des
connaissances

8

Des outils et lignes directrices
Trousse d’information sur les
partenariats
Lignes directrices liées à une
formation en recherche efficace
Lignes directrices pour une mobilisation
des connaissances efficace
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SOUTIEN À LA RECHERCHE
AUTOCHTONE
↘ Tel qu’affirmé dans l’Énoncé de principes
du CRSH en matière de recherche
autochtone, le CRSH s’emploie
activement à soutenir et à promouvoir la
recherche en sciences humaines menée
par et avec les peuples autochtones, à
savoir les Premières Nations, les Métis et
les Inuits
↘ Les Lignes directrices pour l’évaluation du
mérite de la recherche autochtone,
établies pour concrétiser l’Énoncé de
principes en matière de recherche
autochtone du CRSH, orientent
l’engagement du CRSH auprès des
peuples autochtones
↘ Le CRSH investit environ 30 M$ par
année (soit 10 % environ du financement
total qu’il consacre à la recherche) pour
la recherche autochtone
↘ Le CRSH s’est engagé à soutenir la
recherche visant la réconciliation dans le
cadre de la suite à donner aux appels à
l’action de la Commission de vérité et
réconciliation

LIBRE ACCÈS ET INTENDANCE DES DONNÉES DE RECHERCHE

Politique des trois organismes
sur le libre accès

Les articles faisant état des résultats de
travaux de recherche financés par les trois
organismes subventionnaires qui sont
publiés dans des revues à comité de
lecture doivent être librement accessibles
dans les 12 mois suivant leur publication
dans
↘ des dépôts en ligne ou
↘ des revues spécialisées qui offrent
le libre accès

Déclaration de principes
des trois organismes
sur la gestion des données
↘ Décrit les attentes des organismes
en matière de gestion des
données de recherche ainsi que
les rôles et les responsabilités des
chercheurs, des établissements et
des bailleurs de fonds dans la
satisfaction de ces attentes
↘ Sert de fondement à l’élaboration
des politiques et des exigences en
matière de gestion des données

LES INITIATIVES CONJOINTES

Initiative Arrivée,
réinstallation et intégration
des réfugiés syriens
Financement, par le CRSH
et Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada,
de 27 projets de recherche
de courte durée portant
sur des questions reliées
à la réinstallation

Initiative de recherche
sur la participation au sport
(subventions Savoir et Talent,
de 2005 à aujourd’hui)

Initiative conjointe de Sport
Canada et du CRSH portant
sur une plus grande
participation aux activités
sportives au Canada et sur les
bienfaits qu’elle peut apporter

Santé et productivité au
travail
Initiative conjointe du CRSH et
des IRSC menée au carrefour
des sciences de la santé et
des sciences humaines afin
de favoriser une population
active en santé, inclusive et
productive

SOUTIEN À LA COLLABORATION INTERNATIONALE

Plateforme transatlantique

↘ Consortium d’organismes subventionnaires de la recherche en sciences humaines et sociales
d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord et d’Europe (17 partenaires de 12 pays)
↘ Vise à rendre les organismes subventionnaires, les organismes de recherche et les chercheurs
mieux en mesure de nouer des dialogues et des collaborations de nature transnationale
↘ Facilite l’accès au financement en vue de collaborations internationales en recherche en offrant
un « guichet unique » pour des appels à propositions concertées (initiative Au cœur des données
numériques par exemple)

Accord de collaboration entre la Commission européenne et le Secrétariat
des programmes interorganismes à l’intention des établissements
↘ La Commission européenne et le Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des
établissements se sont associés pour offrir la possibilité aux titulaires de chaire de recherche du
Canada et aux détenteurs de bourse postdoctorale Banting de mener des recherches en Europe
en collaboration avec des chercheurs européens financés par le Conseil européen de la recherche

Nouveautés concernant l’initiative IAC du CRSH

• Troisième année de mise en œuvre
• Objectif clé de renforcir les contributions des sciences
humaines pour répondre aux défis de demain auxquels le
Canada devra faire face dans un contexte mondial.
• Nouvel exercice de prospective débutant en 2018
• Rapport bilan sur les nouvelles technologies publié
récemment
• Forum de l’IAC en lien avec le thème d’une société
mondialisée
• Plusieurs façons de participer à la nouvelle phase de
l’initiative, sur invitation - détails à venir dès jan. 2018
Pour info: IFCA-SICA@SSHRC-CRSH.GC.CA

FAIRE CONNAÎTRE L’IMPACT DE LA RECHERCHE
Concours J’ai une histoire à
raconter
↘ Le CRSH met les étudiants de niveau
postsecondaire au défi de démontrer,
en 3 minutes ou 300 mots, l’impact positif
qu’a, sur la vie des Canadiens, un projet
de recherche financé par le CRSH et
mené dans leur établissement
d’enseignement
↘ Le concours est destiné aux étudiants
inscrits dans un établissement
d’enseignement postsecondaire canadien
↘ Les 25 finalistes reçoivent 3 000 $
chacun et une formation visant à
améliorer leurs compétences en
communications, et ils sont invités à faire
une présentation au Congrès des
sciences humaines

PRIX IMPACTS

↘ Les cinq prix Impacts annuels du CRSH visent à reconnaître les meilleures
réalisations issues de la recherche et de la mobilisation des connaissances en
sciences humaines qu’appuie le CRSH ainsi que les meilleures réalisations
découlant de l’attribution d’une bourse du CRSH.

