
Les IRSC dans le contexte de la COVID-19 : 

impacts et interventions
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Impact sur les programmes

et les activités des IRSC
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Changements à l’administration des subventions
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Stratégies d’atténuation

• Prolongation facultative du financement (un an)

– CPD qui ont présenté une demande au concours du printemps et qui détiennent actuellement

une subvention de recherche libre prenant fin entre le 30 juin 2020 et le 30 mars 2021

– Subventions transitoires aux CPD du concours Projet de l’automne 2019 qui ont également

soumis une demande au concours du printemps

– Le montant fourni sera l’équivalent de la valeur annuelle moyenne de la subvention. 

• Prolongation de six mois du financement de tous les CPD qui ont soumis une demande

au concours du printemps et qui ont reçu une subvention transitoire au concours de 

subventions Projet de l’automne 2019

• Les candidats au concours du printemps ont l’option d’appliquer leur demande

automatiquement au concours de l’automne ou de la retirer pour la soumettre à nouveau.

• Moratoire de 3 mois sur toute possibilité de financement stratégique ou menée par un 

institut, actuelle ou nouvelle, ainsi que sur les activités (p. ex. webinaires, rencontres).

Concours de subventions Projet du printemps 2020
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• Les IRSC maintiennent le cap quant à l’exécution du concours de 

subventions Projet de l’automne 2020.

• Comme l’évaluation par les pairs en personne ne sera probablement

pas possible, d’autres solutions sont envisagées sur les plans 

opérationnel et conceptuel des programmes afin d’assurer la qualité

du processus d’évaluation.

• Les fonds prévus pour le concours du printemps sont réinvestis dans

les concours de l’automne 2020 et du printemps 2021. 

Concours de subventions Projet de l’automne 2020
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Investir dans la recherche sur la COVID-19
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Phase 2 : Intervention de recherche rapide contre la COVID-19

Mise sur pied d’un centre pour la 

recherche sur la préparation en cas

de pandémie et d’urgence sanitaire

Accent sur le partage des données, 

réseaux intégrés d’essais cliniques

Santé mentale

Mise sur pied d’un conseil d’experts

sur la prestation de services de santé 

mentale à la population

Soutien des chercheurs du Canada

Accroître les travaux de recherche 

prometteurs sur les vaccins, les 

traitements, les diagnostics 

et l’endiguement

Création d’un comité pancanadien

d’éthique de la recherche 

Accélérer les examens réglementaires

de technologies vaccinales et 

thérapeutiques prometteuses afin

d’acheminer les produits sur le marché
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Initiatives des trois organismes
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• Les trois organismes adoptent une 

approche harmonisée pour soutenir 

les stagiaires de recherche et les 

boursiers au sein d’établissements 

canadiens.

• Le 22 avril 2020, le gouvernement du 

Canada a annoncé des fonds de 

l’ordre de 291,6 millions de dollars 

pour soutenir financièrement les 

étudiants et les boursiers 

postdoctoraux dont les programmes 

sont touchés par la COVID-19.

➢ Les trois organismes offriront : 

– des prolongations de quatre mois aux 

bourses d’études supérieures et aux 

bourses postdoctorales arrivant

à échéance;

– des suppléments aux subventions de 

recherche fédérales en cours pour 

soutenir le personnel de recherche.

Soutien des étudiants et des chercheurs postdoctoraux
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Les IRSC supervisent les initiatives des 

programmes de bourses d’études

supérieures du Canada Vanier et de 

bourses postdoctorales Banting. 

➢ Prolongations applicables aux boursiers

– Report du début de la bourse d’un 

maximum de 4 mois

– Interruption sans solde pour une 

période maximale de 4 mois

– Possibilité de détenir la bourse à temps 

partiel suivant une demande

➢ Changements au lancement et aux 

dates limites 

Soutien des étudiants et des chercheurs postdoctoraux
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Consultez la page Web des IRSC sur la COVID-19 :

cihr-irsc.gc.ca/f/51917.html

Communiquez avec le Centre de contact des IRSC : 

support-soutien@cihr-irsc.gc.ca 

Renseignements

@irsc_cihr

https://cihr-irsc.gc.ca/f/51917.html
mailto:support-soutien@cihr-irsc.gc.ca

