
 
Vérifications internes1 et Évaluations 
 

Titre de l’évaluation Activité de programme État 

Date 
d’achèvement 

prévue 

Évaluation sommative du Programme 
des réseaux de centres d’excellence 
(RCE) effectuée par les 
trois organismes 

AP 3.2 Financer des 
partenariats universités-
industrie-gouvernement 

Planifié 2013-2014 

Évaluation du Programme des chaires 
d’excellence en recherche du Canada 
(CERC) effectuée par les 
trois organismes 

AP 1.3 Attirer et garder en 
poste des membres du corps 
professoral 

Planifié 2013-2014 

Évaluation du Programme de bourses 
d’études supérieures (ES) et du 
Programme de bourses d’études 
supérieures à incidence industrielle 
(ESII) 

AP 1.2 Appuyer les étudiants 
et les stagiaires 
postdoctoraux 

Planifié 2013-2014 

Examen international du Programme 
de subventions à la découverte 

AP 2.1 Financer la recherche 
fondamentale 

Planifié 2013-2014 

Évaluation du Programme des 
réseaux de centres d’excellence 
dirigés par l’entreprise (RCE-E) 
effectuée par les trois organismes 

AP 3.2 Financer des 
partenariats universités-
industrie-gouvernement 

Terminé 2012-2013 

Évaluation sommative du Programme 
des centres d’excellence en 
commercialisation et en recherche 
(CECR) effectuée par les 
trois organismes 

AP 3.3 Appuyer la 
commercialisation 

Terminé 2012-2013 

Évaluation du Programme de bourses 
postdoctorales (BP) et du Programme 
de bourses postdoctorales de R et D 
industrielle (BPRDI)  

AP 1.2 Appuyer les étudiants 
et les stagiaires 
postdoctoraux 
AP 3.2 Financer des 
partenariats universités-
industrie-gouvernement 

En cours 2012-2013 

Évaluation des subventions de projets 
de recherche concertée sur la santé 
(PRCS) 

AP 3.1 Financer la recherche 
dans des domaines 
stratégiques 

En cours 2012-2013 

Évaluation sommative du Programme 
de stages en R et D industrielle 
(SRDI) effectuée par les 
trois organismes 

AP 3.2 Financer des 
partenariats universités-
industrie-gouvernement 

En cours 2012-2013 

Évaluation du Programme 
d’innovation dans les collèges et la 

AP 3.3 Appuyer la 
commercialisation 

En cours 2012-2013 

                                                 
1 Aucune vérification interne n’a été terminée dans l’exercice 2011-2012. 



communauté (ICC) effectuée par les 
trois organismes 

Évaluation du Programme de bourses 
d’études supérieures du Canada 
(BESC) effectuée par les 
trois organismes 

AP 1.2 Appuyer les étudiants 
et les stagiaires 
postdoctoraux 

Planifié 2012-2013 

Évaluation du Programme de bourses 
d’études supérieures du Canada 
Vanier (BESC Vanier) effectuée par 
les trois organismes 

AP 1.2 Appuyer les étudiants 
et les stagiaires 
postdoctoraux 

Planifié 2012-2013 

Évaluation du Programme de bourses 
de recherche de 1er cycle (BRPC) 

AP 1.2 Appuyer les étudiants 
et les stagiaires 
postdoctoraux 

En cours 2012-2013 

Évaluation des subventions de projets 
stratégiques (SPS) 

AP 3.1 Financer la recherche 
dans des domaines 
stratégiques 

Terminé 2011-2012 

Liens vers les rapports d’évaluation : Évaluations de programme du CRSNG 

 

 
 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/evaluations-evaluations_fra.asp

