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Prochaines dates limites 
1er septembre 2010 Présentation des lettres d'expression d'intérêt au Programme de 

stages en recherche et développement industrielle (SRDI) 

1er septembre 2010 Fin de la période de mise en candidature pour les Prix du CRSNG 
pour la promotion des sciences 

15 septembre 2010 Présentation des demandes au programme PromoScience 

22 septembre 
2010 

Présentation des demandes des candidats invités à présenter une 
demande au Programme de formation orientée vers la nouveauté, la 
collaboration et l'expérience en recherche 

27 septembre 2010 Présentation des demandes au programme De l'idée à l'innovation 

1er octobre 2010 
Présentation des demandes des candidats invités à présenter une 
demande au Programme de projets de recherche concertée sur la 
santé 

1er octobre 2010 Présentation des demandes des candidats invités à présenter une 
demande au Programme d'appui aux ressources majeures 

1er octobre 2010 
Présentation des demandes au Programme de subventions à la 
découverte pour les projets en physique subatomique d'une valeur de 
500 000 $ ou plus par année 

1er octobre 2010 Présentation des demandes au Programme de temps-navire 

1er octobre 2010 Présentation des demandes au Programme de subventions d'outils et 
d'instruments de recherche (catégories 2 et 3) 

10 octobre 2010 
Présentation des demandes au Programme de bourses d'études 
supérieures du Canada – Suppléments pour études à l'étranger 
Michael-Smith 

10 octobre 2010 Présentation des demandes aux Programmes de stages d'été au Japon 
ou à Taïwan 

15 octobre 2010 

Présentation des demandes au Programme de bourses d'études 
supérieures du Canada Alexander-Graham-Bell et au Programme de 
bourses d'études supérieures du CRSNG pour les étudiants qui 
présentent une demande de bourse directement au CRSNG 

25 octobre 2010 Présentation des demandes au Programme de subventions d'outils et 
d'instruments de recherche (catégorie 1) 

1er novembre 2010 

Présentation des demandes au Programme de subventions à la 
découverte (y compris les demandes de subvention de projets en 
physique subatomique dont la valeur est inférieure à 500 000 $ par 
année) 

3 novembre 2010 Présentation des demandes au Programme de bourses postdoctorales 
Banting 

http://www.nce-rce.gc.ca/NCESecretariatPrograms-ProgrammesSecretariatRCE/IRDI-SRDI/Index_fra.asp
http://www.nce-rce.gc.ca/NCESecretariatPrograms-ProgrammesSecretariatRCE/IRDI-SRDI/Index_fra.asp
http://redesign/Prizes-Prix/SciencePromotion-PromotionScience/Index-Index_fra.asp
http://redesign/Prizes-Prix/SciencePromotion-PromotionScience/Index-Index_fra.asp
http://redesign/Promoter-Promotion/PromoScience-PromoScience/About-Apropos_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CREATE-FONCER_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CREATE-FONCER_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/RPP-PP/I2I-INNOV_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CHRP-PRCS_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/CHRP-PRCS_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/MRS-ARM_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/ST-TN_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PG-CS/JapanTaiwan-JaponTaiwan_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PG-CS/JapanTaiwan-JaponTaiwan_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PG-CS/BellandPostgrad-BelletSuperieures_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PG-CS/BellandPostgrad-BelletSuperieures_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/PG-CS/BellandPostgrad-BelletSuperieures_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-fra.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-fra.html
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Mise à jour sur les programmes 
Le CRSNG a affiché la version révisée des 
descriptions de ses programmes de 
subventions et de bourses, comme il le fait 
tous les ans. Vous pouvez consulter 
l'aperçu des principaux changements qui 
touchent les concours de cette année aux 
pages Sommaire des révisions – Guide des 

programmes destiné aux professeurs de 
2010-2011 et Sommaire des révisions – 
Guide des programmes de bourses de 
2010-2011. Tout au long de l'année, de 
nouveaux renseignements et des révisions 
de moindre envergure sont affichés dès 
qu'ils sont prêts. 

Processus de présentation des 
demandes de bourse ES et de BP 
entièrement électronique 
Cette année, le processus de présentation 
des demandes de bourses d'études 
supérieures (ES) et de bourses 
postdoctorales (BP) est entièrement 
électronique. Les étudiants continueront de 
remplir leur demande à l'aide du Système 
en ligne du CRSNG, mais n'auront plus à 
imprimer et à signer des copies imprimées. 
Les formulaires de demande remplis 
seront désormais acheminés par voie 

électronique soit aux universités, soit 
directement au CRSNG, selon les 
exigences propres à chaque candidat et à 
chaque programme. Les relevés de notes 
seront numérisés et joints à la demande. 
L'invitation envoyée aux examinateurs 
pour qu'ils remplissent leurs rapports se 
fera aussi entièrement par voie 
électronique. Pour plus de renseignements, 
consultez la section Étudiants et stagiaires 
du site Web du CRSNG. 

 

http://redesign/Professors-Professeurs/ProgChng-ProgRev_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/ProgChng-ProgRev_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/ProgChng-ProgRev_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/ProgChange-ProgRev_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/ProgChange-ProgRev_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/ProgChange-ProgRev_fra.asp
http://redesign/Students-Etudiants/index_fra.asp
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Du financement supplémentaire à 
l'appui des partenariats entre les 
collèges et l'industrie en R et D 
 

Grâce aux fonds supplémentaires prévus 
dans le budget fédéral de cette année pour 
le fructueux Programme d'innovation dans 
les collèges et la communauté (ICC), trois 
nouvelles initiatives seront lancées pour 
accroître la capacité en recherche et 
développement (R et D) dans les collèges 
du Canada. Trois types de subvention de R 
et D appliquée (RDA) seront également 
offerts : des subventions à court terme de 
plus faible valeur d'au plus 25 000 $ pour 
appuyer des projets d'une durée maximale 
de six mois; des subventions de valeur 
moyenne, de 25 000 $ à 75 000 $, et des 
subventions de grande valeur, de 75 000 $ 
à 200 000 $ pour appuyer les projets d'une 
durée d'un à trois ans. Pour les subventions 

de RDA de valeur moyenne et de grande 
valeur, les demandeurs devront obtenir des 
contributions en espèces et des 
contributions en nature de leurs 
partenaires. En outre, le CRSNG lance les 
subventions d'outils et d'instruments de 
recherche appliquée (OIRA), d'une valeur 
de 7 000 $ à 150 000 $, qui financeront 
l'achat d'équipement. Enfin, il financera, 
dans le cadre d'une initiative pilote, des 
centres d'accès à la technologie situés dans 
toutes les régions du Canada. La 
description complète de ces nouvelles 
initiatives sera affichée dans son site Web 
au cours des prochaines semaines.  

 

http://redesign/Professors-Professeurs/RPP-PP/CCI-ICC_fra.asp
http://redesign/Professors-Professeurs/RPP-PP/CCI-ICC_fra.asp


 
 
 
 
Le CRSNG met fin aux Prix de 
doctorat 
Depuis le lancement des Prix de doctorat 
du CRSNG il y a près de 20 ans, l'appui 
qu'accorde le CRSNG à l'excellence en 
recherche au niveau des études supérieures 
et au niveau postdoctoral a beaucoup 
évolué. Il y a eu notamment le lancement 
du Prix postdoctoral Howard-Alper du 
CRSNG en 2001, des Prix d'études 
supérieures André-Hamer du CRSNG en 
2004 et des prix Défi innovation en 2004. 
Par conséquent, le CRSNG ne tiendra plus 
de concours pour les Prix de doctorat du 
CRSNG. Les fonds libérés par l'annulation 

des Prix de doctorat continueront à être 
utilisés pour appuyer les étudiants des 
cycles supérieurs et les stagiaires 
postdoctoraux grâce à des améliorations 
qu'on prévoit apporter aux prix André-
Hamer et Howard-Alper. Cette décision 
s'inscrit dans la mission du CRSNG 
d'assurer la prestation de programmes qui 
appuient le mandat du CRSNG, lequel 
consiste à appuyer la recherche de grande 
qualité. Des renseignements 
supplémentaires seront diffusés à 
l'automne. 

 

 
 

http://redesign/Prizes-Prix/Doctoral-Doctorat/Index-Index_fra.asp
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