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Research Grants
• Discovery Grants, Discovery Grants – Subatomic Physics (Individual,
Project and Major Resources), Northern Research Supplements, Discovery
Development Grants: optional 1-year extension with funds for all grants
active as of April 1, 2020.
• PromoScience: increased flexibility in programming and budget so
grantees can adapt to virtual program delivery.

• Deadline extensions: extensions to application and reporting deadlines
have been offered for various programs, including CREATE, some Prize
programs, Discovery Grant appeals process.

Subventions de recherche
• Subventions à la découverte, subventions à la découverte en physique
subatomique (individuelles, de projet ou appui aux ressources majeures),
suppléments aux subventions à la découverte en recherche nordique et
subventions à la découverte axées sur le développement: tous les titulaires
d’une subvention active à partir du 1er avril 2020 ont la possibilité de
prolonger leur subvention d’un an avec versement de fonds.
• PromoScience: souplesse en ce qui concerne les programmes et budget pour
permettre aux titulaires de subvention de s’adapter à la mise en œuvre
virtuelle.

• Date limite reportée: dates limites reportées pour les soumissions et les
rapports ont été proposées pour divers programmes, notamment FONCER,
certains programmes de prix et pour le processus d'appel pour les
subventions à la découverte.

Scholarships and Fellowships
• All scholarships and fellowships:
– trainees may defer award start date, or may request an unpaid interruption
of up to 4-months due to COVID-19.

– continued full support for trainees who can only devote-part time hours to
research due to COVID-19 (amount not prorated, end date of award remains
unchanged).

• Banting Postdoctoral Fellowships: application deadline extended.
• Undergraduate Student Research Award (USRA):
– application deadline suspended

– accommodation of decreased work term length and of remote work

Bourses
• Tous les titulaires d’une bourse de formation en recherche :
– peuvent reporter la date d’entrée en vigueur de leur bourse ou demander une
interruption non payée de leur bourse pour une période d’au plus quatre mois
en raison de la pandémie de COVID-19.
– organismes continueront d’appuyer les titulaires d’une bourse de formation en
recherche qui, en raison des défis que pose la pandémie de COVID-19, mènent
des travaux de recherche uniquement à temps partiel (versements pas calculé
au prorata, date de fin de bourse pas modifiée).

• Bourses postdoctorales Banting : lancement du concours reporté.
• Bourses de recherche de 1er cycle (BRPC)
– Date limite suspendue.
– Prise en compte de la réduction de la durée du stage et possibilité d’un stage
supervisé à distance.

Alliance COVID-19 grants
nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/COVID-19/index_eng.asp

NSERC is leveraging the expertise of researchers in natural science and engineering and their partners
across Canada to address this unprecedented crisis.
•

Funding: up to $50,000 for a one year project

•

Budget: $15 million; Deadline: June 1, 2020

•

Mitacs internships can be added if the Alliance project is funded

Making Connections
nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/COVID-19/making_connections-etablir_des_liens_eng.asp

Eligible organizations who are addressing a challenge or question related to the COVID-19 pandemic, and
could benefit from scientific, technical or research expertise, can submit their challenges and project
opportunities to NSERC via our website.
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Alliance grants option 1
nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/index_eng.asp

•

Funding: $20,000 to $1M per year; from 1 to 5 years

•

50% to 66.7% from NSERC

•

Application: apply any time

•

Assessment: relevance and outcomes; partnership; quality of the proposal; training

Alliance grants option 2
nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/funding-financement_eng.asp#option2

•

3 specific characteristics: societal impact, making connections, broad outcomes

•

up to 90% to 100% funding from NSERC, up to $100,000/yr

•

At least 1 partner organization whose contributions would normally be recognized for cost-sharing
must be involved (even if NSERC is providing 100% of the funding)
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Subventions Alliance COVID-19
nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/COVID-19/index_fra.asp

Le CRSNG tire parti de l'expertise des chercheurs en sciences naturelles et en génie et de leurs
partenaires partout au Canada pour faire face à cette crise sans précédent.
•
•
•

Financement: jusqu'à 50 000 $ pour un projet d'un an
Budget: 15 millions de dollars; Date limite: 1 juin 2020
Des stages Mitacs peuvent être ajoutés si le projet Alliance est financé

Établir des liens
nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/COVID-19/making_connections-etablir_des_liens_fra.asp

Les organisations admissibles qui relèvent un défi ou une question liée à la pandémie de COVID-19 et
pourraient bénéficier d'une expertise scientifique, technique ou de recherche peuvent soumettre leurs
défis et opportunités de projet au CRSNG via notre site Web.
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Subventions Alliance (option 1)
nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/index_fra.asp

•

Financement: 20 000 $ à 1 M $ par année; de 1 à 5 ans

•

50% à 66,7% financé par le CRSNG

•

Application: programme ouvert

•

Évaluation: pertinence et résultats; partenariat; qualité de la proposition; formation

Subventions Alliance (option 2)
nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/funding-financement_fra.asp#option2

•

3 caractéristiques spécifiques: impact sociétal, création de liens, résultats généraux

•

jusqu'à 90% à 100% du financement du CRSNG, jusqu'à 100 000 $ / an

•

Au moins 1 organisme partenaire dont les contributions seraient normalement reconnues pour le
partage des coûts doit être impliqué (même si le CRSNG fournit 100% du financement)

9

