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CONSIDÉRATIONS
➢

Établissements et activités de recherche: Interruptions majeures des activités de recherche
et d'importants défis administratifs.
➢ Fournir un appui aux projets et à la formation en recherche pour contrer les perturbations.
➢ Engager et consulter la communauté dans la mise en œuvre des différentes mesures.

➢

CRSH: la capacité réduite et des défis technologiques associés à la transition rapide.
➢ Efforts sont dédiés au maintien des services à la communauté.

➢

Livraison de programmes: Les retards/report des dates limites pourraient avoir des
conséquences importantes sur le plan financier et sur les processus d‘évaluation du mérite.
➢ Assurer la continuité des affaires dans le cadre de la fin de l'exercice financier; éviter l'annulation
des compétitions.

➢

Investissements liés à laCOVID-19: Essentiels pour mettre en valeur la contribution des SHS
à la pandémie, bien que les investissements importants ne devraient pas trop affecter les
autres initiatives et le taux de réussite global dans les années à venir.
➢ Maintenir notre soutien à l'équité, à la diversité et à l'inclusion ainsi qu’aux chercheurs en début de
carrière.
➢ Éviter un impact disproportionné sur les futures cohortes.

IMPACTS DE LA COVID-19:
RÉPONSE RAPIDE

MESURES LIÉES À L’ADMINISTRATION DES SUBVENTIONS
➢

PROLONGEMENT SANS COÛTS - Les établissements peuvent approuver des
prolongations pouvant aller jusqu'à 12 mois pour des subventions dont la
date de fin se situe entre le 1 février 2020 et le 31 mars 2021, inclusivement.
➢ Les dates limites pour les Rapports de réalisations seront modifiés en conséquence.

➢

COÛTS INCRÉMENTAIRES - certains coûts qui ne seraient normalement pas
encourus peuvent être éligibles pour être payés à partir des fonds des trois
organismes. Les organismes s'en remettent aux institutions administratrices
pour déterminer si ces coûts sont conformes aux principes et directives
énoncés dans le Guide des trois organismes sur l'administration financière.
➢ Cela comprend les coûts de rémunération de tout membre de l'équipe de recherche qui est
admissible à être payé à partir d'une subvention d'un organisme.

➢

DÉPENSES LIÉES À LA COVID-19 - Les annulations de voyages/réunions sont
des dépenses admissibles. D'autres dépenses exceptionnelles sont également
admissibles.

➢

RAPPORTS FINANCIERS - La date limite de soumission des formulaires 300 et
301 pour le Rapprochement annuel des subventions actives 2019-2020 (1
avril 2019 au 31 mars 2020) a été reportée au 30 septembre 2020.

RECHERCHE CIBLÉE SUR LA COVID-19
➢

Appel conjoint pour une réponse rapide ciblée avec les IRSC, le CRSNG, le CRSH, le
FNFR (dtrois-organismes), le CRDI, Génome Canada et d’autres partenaires pour
financer la recherche multidisciplinaire
➢ 99 octrois pour 227 demandes pour un total de 54,2 M $
➢ Le CRSH a investi près de 8 M $
➢ 860, 000 $ pour deux projets financé par le CRSH
➢ 7 M $ du FNFR pour financer 15 projets.
➢ La liste des projets financés : https://cihr-irsc.gc.ca/f/51908.html

➢

Appel spécial des SEP du CRSH – Les candidats sont invités à soumettre des
projets en lien avec la COVID-19 dans le cadre des deux prochaines compétitions
des subventions d’engagement partenarial (SEP)
➢ Lancement: 24 avril 2020
➢ Budget: 1,5 M $
➢ Dates limites: 15 juin et 15 septembre 2020
➢ Des modifications ont été apportées aux conditions d'éligibilité
➢ La date de début des SEP COVID-19 est rétroactive au 1er avril 2020
(prolongation sans financement possible)

SUBVENTIONS D’ENGAGEMENT PARTENARIAL – COVID-19
CARACTÉRISTIQUES
➢

Subvention d’une durée d’un an et de 7 000 $ à 25 000 $

➢

La date d’entrée en vigueur de la subvention sera rétroactive au 1er avril 2020 (avec
possibilité de prolongation sans financement) afin que les dépenses engagées pour
les projets financés avant l’attribution de la subvention puissent être remboursées à
partir des fonds alloués dans le cadre de l’initiative pour l’attribution d’une
subvention d’engagement partenarial COVID-19.

➢

Exceptions aux critères d’admissibilité
➢ les organismes ou les associations qui offrent des services aux établissements
d’enseignement postsecondaire sont admissibles à titre d’organismes partenaires;
➢ les chercheurs qui ont déjà soumis une demande de subvention d’engagement partenarial
dans l’année civile en cours peuvent demander une subvention d’engagement partenarial
– COVID-19. Toutefois, les chercheurs ne peuvent soumettre qu’une seule demande, soit
pour une subvention d’engagement partenarial ou pour une subvention d’engagement
partenarial – COVID-19, dans le cadre du même concours (par exemple, juin 2020) ;
➢ les chercheurs peuvent détenir simultanément une subvention d’engagement partenarial
et plusieurs subventions d’engagement partenarial – COVID-19.

IMPACTS DE LA COVID-19:
PROGRAMMES
PAGE WEB SUR LA COVID-19: HTTPS://WWW.SSHRC-CRSH.GC.CA/NEWS_ROOMSALLE_DE_PRESSE/COVID-19-FRA.ASPX#COSTS

APPUI AUX ÉTUDIANTS ET CHERCHEURS POSTDOCTORAUX

Annonce fédérale :
➢

Selon le site web du ministère des finances : « Nous fournissons 291,6 millions de
dollars pour soutenir les étudiants chercheurs et les boursiers postdoctoraux au moyen
de conseils subventionnaires fédéraux. Le financement appuierait une prolongation
d’un semestre pour les étudiants admissibles dont les bourses d’études ou les
subventions de recherche prennent fin entre mars et août 2020, et qui prévoient
poursuivre leurs études. Il permettrait également de prolonger de trois mois le
financement accordé aux titulaires de subventions fédérales de recherche en vue
d’appuyer les stagiaires et le personnel rémunéré qui sont admissibles à même ces
bourses. »
➢ Le CRSH mettra en œuvre:

➢ Prolongement des bourses d’études supérieures et bourses postdoctorales;
➢ Suppléments accordés aux subventions fédérales actives afin d’appuyer les étudiants,
les chercheurs postdoctoraux ainsi que le personnel de recherche.

Exceptions aux règlements relatifs aux détenteurs de bourses:
➢

Les boursiers peuvent également demander:
➢ Report de la date de début de leur bourse pouvant aller jusqu'à quatre mois;
➢ Interruption non-payée jusqu'à quatre mois;
➢ Les agences continueront à soutenir les détenteurs de bourses de formation qui ne peuvent
consacrer que des heures à temps partiel à leurs recherches.
➢ Les bourses ne seront pas calculées au prorata et les dates de clôture ne seront pas modifiées.

CHANGEMENTS AUX DATES LIMITES ET DE LANCEMENT
Subventions de recherche et partenariats
➢

Date limite des demandes de subventions Savoir a été devancé au 1er octobre 2020.

Talent
➢

Bourses postdoctorales Banting 2020:
➢ Lancement reporté au 1er juin 2020
➢ Date de soumission des demandes reportée au 1er octobre.

➢

Bourses doctorales du CRSH (incluant les BSEC): Lancement reporté au 29 juillet 2020.

Imaginer l’avenir du Canada
➢

Subventions de synthèse des connaissances: Travailler à l'ère du numérique
➢ Lancement reporté au 15 juillet
➢ Date limite reportée au 3 septembre

➢

Concours d’ides de politique internationale avec Affaires mondiales Canada
➢ Date limite reportée au 15 mai 2020

➢

Carrefour d'idées - Imaginer l'avenir du Canada : l’économie circulaire
➢ Lancement reporté à 2021-22

ÉVALUATION DU MÉRITE ET ANNONCE DES RÉSULTATS
➢

Le CRSH a apporté des changements temporaires à l‘évaluation du
mérite pour certains concours à venir:
➢ Les réunions d’adjudication se tiendront de manière virtuelle.
➢ Les candidats ne recevront que des notes pour les principaux critères; les
commentaires des comités et les notes des sous-catégories ne seront pas fournis, à
l'exception des candidats invités à la deuxième phase des subventions de partenariat
2020.

➢

Ces changements s'appliquent aux prochains concours suivants:
➢
➢
➢
➢

➢

Subventions de développement Savoir (SDS)
Subvention d’engagement partenarial
Subventions de partenariat – première étape
Subventions Connexion

Nouvelle approche pour communiquer les résultats aux candidats:
➢ Le CRSH a mis en place un site SharePoint pour donner une notification sécurisée des
résultats.

FLEXIBILITÉ DANS LES DEMANDES DE SUBVENTION
➢

Le CRSH a prévu une certaine souplesse pour que les candidats puissent
fournir des informations sur l'impact de COVID-19 :
➢ Des plans d'urgence peuvent être inclus dans la section de description détaillée
de la demande. Ces plans seront évalués en fonction des critères de faisabilité.

➢ Les impacts sur la carrière peuvent être décrits dans la section Interruptions de
carrière et circonstances spéciales du CV du CRSH.
➢

L’approche a été développée en réponse aux préoccupations soulevées par
la communauté des sciences humaines sur la façon dont l'impact de COVID19 sera évalué dans le processus d'examen du mérite.

➢

Les informations supplémentaires ne sont pas obligatoires.

➢

S'appliquera aux prochains concours pour les subventions savoir, les
subventions de développement de partenariat, les subventions
d'engagement de partenariat, les subventions de partenariat - phase 2, les
subventions de connexion et les subventions de synthèse des
connaissances.

IMPACTS DE LA COVID-19:
SECRÉTARIAT DES PROGRAMMES INTERORGANISMES À
L’INTENTION DES ÉTABLISSEMENTS (SPIIE)

CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA
Administration du programme
➢ Retour temporaire au modèle à deux cycles (juin et novembre)
➢ Le cycle 2019-2 sera revu par le Comité interdisciplinaire d’évaluation en
téléconférence, résultats → début de juillet 2020
➢ Nouvelle plateforme de demandes en ligne (Convergence) → fin de juin 2020 (prévue)
➢ Pas d'impact immédiat pour la soumission des candidatures pour la date limite du 8 juin
➢

Rapports annuels → septembre 2020

ÉDI
➢
➢
➢

Lancement d'un supplément ÉDI pour appuyer les établissements → Mai 2020
Plans d'action des établissements ÉDI - soutien continu et évaluation finale des plans
en cours
Embargo sur les communications liées à la COVID-19
➢ Publication des résultats de l'évaluation des plans d'action des établissements retardée (fin mai)

➢

Élaboration en cours de mesures pour mettre en œuvre l‘Addenda de 2019
➢ Le format du sommet des V-P Recherche sera revu et reporté à mai 2020
➢ L'engagement sur la méthodologie de sélection des cibles est prévu pour le début de juin

FONDS APOGÉE, CERC, C-150 ET FSR
Fonds Apogée, CERC, C-150
➢

➢
➢

Les rapports mi-parcours de la deuxième compétition des Fonds Apogée sont
remis à l’automne 2020 tandis que les visites des comités sont remises à l’hiver
2021.
Rapports annuels → Septembre 2020
Les sommets ont été annulés pour cette année.

Fonds de soutien à la recherche (FSR)
➢ Les allocations du FSR aux établissements et les Subventions de projet
supplémentaires (SPS) → Complétée (avril 2020)
➢
➢

➢

Date limite pour les demandes de FSR et les SPS → 19 juin 2020
Nouvelles plateforme pour la soumission des demandes (Convergence) →
Automne 2020 (prévu)
Rapports annuels → Septembre 2020

FONDS NOUVELLES FRONTIÈRES EN RECHERCHE (FNFR)
Volet Exploration
➢ Concours 2018
➢ Prolongation de 12 mois pour toutes les subventions
➢ Suppléments accordés (équivalent à ± 2,2 mois)
➢ Concours 2019 → Terminé tel que prévu
➢ Concours 2020 → Lancement prévu en juin
Volet Transformation
➢ Date limite pour les lettres d’intention → Repoussée au 15 juillet, échéancier final
à confirmer
Volet International
➢ Plateforme mondiale de financement Horizon 2020 FNFR → Les dates limites ont
été modifiées par Horizon 2020

IMPACTS DE LA COVID-19:
INITIATIVES TROIS-ORGANISMES

INITIATIVES TROIS-ORGANISMES
➢

Stratégie en recherche autochtone
➢ La mise en œuvre se poursuit avec quelques retards causé par les défis liés à l'engagement et
à la disponibilité des ressources. Le lancement du Cercle de leadership en recherche
autochtone est prévu pour 2020.

➢

Solution de gestion des subventions des trois organismes (SGSTO)
➢ Les travaux sont en cours sur les capacités commerciales et l'architecture de la solution,
tandis que les processus d'approvisionnement et l'engagement avec les parties prenantes
externes ont été reportés à la lumière de la réponse à la COVID-19. L'appel à candidatures
pour les membres du conseil consultatif externe (CCE) a été prolongé jusqu'au 15 mai.

➢

Plans d’action ÉDI et chercheurs en début de carrière
➢ Les analyses se poursuivent.
➢ Mise en œuvre au sein des programme reportée à 2021-22.

➢

Cadre de surveillance financière
➢ Le renouvellement du cadre de surveillance financière sera retardé d'environ 6 mois.

MERCI!
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