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Introduction
1 – Débuter sa carrière de professeur chercheur subventionné
2 – La demande de subvention au CRSH et au CRSNG
La méthode permet de vaincre ses inquiétudes et de passer à
l’action
3 – Réagir à un refus
Se servir des critiques comme tremplin pour améliorer sa
demande et la soumettre à nouveau

1 – La carrière de professeur chercheur

L’Université est essentielle au développement des
connaissances et des sociétés.

La recherche fait partie de la vie des professeurs et

des établissements d’enseignement postsecondaires.

Les pires obstacles à la recherche sont : le manque
d’intérêt, le supposé « manque de temps » et le
manque de confiance en ses capacités.

La recherche n’est pas un « travail », c’est une
passion intellectuelle.

Comment démarrer sa carrière de chercheur :

Exploiter à fond toutes les ressources de la thèse de

doctorat et du postdoctorat pour se faire connaître et
bâtir un solide dossier de contributions à la recherche :
articles, livres, chapitres de livres, conférences,
communications…

Profiter de toutes les opportunités de recherche

offertes par l’USB, entre autres le Programme d’aide
aux petites universités.

Profiter des opportunités de recherche en tant que
cochercheur et en bâtissant son propre réseau de
recherche.

Profiter des réseaux existants et des affiliations
professionnelles afin de se faire connaître.

Apprendre à se faire connaître, à se rendre
repérable et à se mettre en valeur lors des
colloques et congrès.

Ne pas s’en tenir uniquement à sa discipline, à sa

branche et à sa spécialité : la formation avez reçue
est multidisciplinaire et peut servir dans plusieurs
champs de recherche.

Ne jamais refuser une offre par « manque de
temps » ou par manque de confiance.

Apprendre à gérer la part de doute qui vient avec
le défi. Au début, dans le doute, foncez!

Commencer par faire des demandes de subvention
de développement de projets.

2 – Les demandes de subventions aux trois Conseils :
CHRSH – CRSNG - INRS
CRSH - Subventions Savoir
Subventions de développement Savoir
CRSNG – Programme d’innovation dans les collèges et la
communauté - subventions de recherche et
développement appliqué
INRS – Cochercheur, collaborateur, ou partenaire dans les
demandes des grandes universités

Subventions du CRSH
Subventions Savoir – Talent - Connexion
Pour les chercheurs établis

Subventions de développement Savoir
Pour les chercheurs qui en sont aux premières étapes de leur recherche

Être visionnaire : introspection, prospection et rétrospection.
Prévoir au minimum six mois de travail avant de soumettre la demande de
subvention.
Présenter un projet de recherche exceptionnel qui fera avancer les
connaissances et formera des étudiants à la recherche.

Télécharger les instructions et le formulaire de demande et enregistrer en
format Word.
Faire une liste des critères d’évaluation (défi, faisabilité, capacité) et une liste
de contrôle (check list) et les suivre exactement : tout doit être présent et
dans l’ordre indiqué.

Être méthodique : la pensée magique et l’improvisation n’ont pas leur place ici
(les évaluateurs et évaluatrices voient tout, surtout les faiblesses).
Ne jamais hésiter à demander de l’aide au personnel du CRSH et être
reconnaissant de l’aide apportée.

Liste de contrôle de la demande


1 – Identification
2 – Participants



3 – Activités de recherche
4 – Activités de recherche (mots clefs)
5 – Réponse à des critiques précédentes – 1 p.
6 – Résumé du projet – 1 p.
6.1 PDF Description détaillée – 6 p.
6.2 PDF Plan de mobilisation des connaissances – 1 p.
6.3 PDF Liste de références – 10 p.

6.4 PDF Équipe de recherche, résultats les plus récents et formation des étudiants – 4 p.


7 – Résultats escomptés
8 – Sommaire des résultats escomptés – 1 p.
9 – Subvention demandée au CRSH
9.1 PDF Justification du budget – 2 p.
10 – Autres sources de financement
10 A – PDF Énoncé de conformité – 1 p.
11 – Appréciateurs suggérés
11.1 PDF Exclusion d’appréciateurs éventuels – 1 p.



12 – Identification



13 – Adresse
14 – Expertise de recherche

15 – Curriculum vitae
15.1 PDF Contributions à la recherche

Exemple d’une évaluation
Critères pour les évaluateurs d’une demande au CRSH
Comité : 0000
Dossier : 000000
Appréciateur no : 0
Candidat : Monsieur ou Madame; Titre du programme de recherche.
[L’évaluation doit être de deux à trois pages.]
Partie 1. Réalisation de recherche
1. Qualité et importance des travaux publiés
Exceptionnel; le candidat possède une feuille de route impressionnante.
2. Originalité et incidence des travaux
Excellent
3. Intensité de l’activité du candidat
Exceptionnel
4. Importance des autres activités
Très bien
5. Caractère récent des activités
Excellent
6. Importance et pertinence des activités de diffusion pour milieux non universitaires
7. Importance des recherches financées par le CRSH et autres organismes
Excellent
8. Contribution à la formation de futurs chercheurs
Peu d’effort à ce sujet. Cette rubrique n’est pas explicitée.
9. Efforts déployés pour créer des partenaires (société civile, organismes, ministères)
Aucun effort à ce niveau. Pourtant, plusieurs partenaires pourraient participer
financièrement à cette recherche (Assemblée des Premières nations, Conseils de
bandes, Secrétariat aux affaires autochtones, MAINC, gouvernements provinciaux…).

Exemple d’une évaluation (suite)
Partie 2. Programme de recherche
1. Originalité de la contribution prévue à l’avancement des connaissances
Très bien, malgré l’absence de cadres théorique et méthodologique explicites.
2. Importance de la recherche sur les plans scientifique, intellectuel, social et
culturel
Excellent
3. Pertinence de l’approche théorique
C’est un des deux points faibles de la demande.
4. Pertinence et efficacité escomptée des méthodologies de recherche
Autre point faible de la demande : la démarche comparative est la seule piste
méthodologique présentée.
5. Pertinence et efficacité de la diffusion
Excellent
6. Nature et importance de la formation en recherche
Excellent pour les étudiants commençant leurs études à la maîtrise, mais le
candidat n’offre pas d’opportunité pour ceux finissant leur études de 1er et de 2e
cycles.
Partie 3. Budget
En général, le budget est justifié.
L’Université finance l’allocation de dégagement pour la recherche de 15 000 $.
Partie 4. Observations supplémentaires
Commentaires généraux sur la demande.

Critères pour le comité d’évaluation
Cat

Critères
Défi

6.1

Originalité, importance et contribution de l’activité de
recherche

6.1

Pertinence de la revue de la littérature

6.1

Pertinence du cadre ou de l’approche théorique

6.1

Pertinence des méthodologies ou des approches

6.4

Qualité de la formation et du mentorat offerts aux étudiants,
aux chercheurs en début de carrière et à d’autres
personnes hautement qualifiées ainsi que des occasions

qu’ils auront de contribuer à l’activité de recherche
8

Influence et impact probables de la recherche au sein de la
communauté des chercheurs en sciences humaines ainsi
qu’en dehors du milieu universitaire

Cat
Critères
Faisabilité
6.1
Possibilité d’atteindre, de façon efficace et en temps
opportun, les objectifs de la recherche proposés
9
Pertinence du budget demandé et justification des coûts
proposés
10
Mention des contributions (en espèces et en nature) provenant
d’autres sources
6.2
Qualité des plans de mobilisation des connaissances, y compris
la diffusion efficace des connaissances, l’engagement
ainsi que les échanges avec la communauté des
chercheurs et le milieu non universitaire
6.1
Stratégies et calendrier d’élaboration et de réalisation des
activités de recherche proposées
Capacité
15
Qualité, quantité et importance de l’expérience antérieure du
candidat et des membres de l’équipe en fonction du rôle
joué au sein du projet et du stade d’évolution de leur
carrière respective
15
Démonstration des contributions : rapports commandés,
pratiques professionnelles, débats publics, politiques
publiques, expérience de travail en collaboration et
possibilités de contributions futures

LA DEMANDE POINT PAR POINT
*6 – Résumé du projet (1 page)
Proposition
Originalité
Thèmes principaux
Objectif et axes de recherche
Cadres théorique et méthodologique (étapes de la recherche)
Retombées du programme
Important : il faut toujours remplir les pages au complet et non à moitié.
Il faut démontrer implicitement que vous avez écrit cinq pages, que vous
avez résumé au maximum, et non le contraire!
Évitez le jargon (ne faites pas l’erreur de croire que c’est une preuve
d’intelligence ou de supériorité intellectuelle), soyez concis, précis et
méthodique.
*

Les numéros correspondent à la liste de contrôle

6.1 PDF - Description détaillée (6 pages)
(C’est la base, le cœur et les ailes du programme de recherche)

1 – Objectifs
• Importance (1 page) – situer dans la littérature et
montrer l’originalité.
• Contribution (1 page) – bien définir le contexte
général dans lequel se situe la recherche et montrer
en quoi elle peut favoriser l’avancement des
connaissances.
2 – Cadre théorique (2 pages) – définir de façon
exhaustive le cadre théorique, références à l’appui.
3 – Méthodologie (1 page) – définir toutes les étapes de
la recherche, de l’élaboration de la problématique à la
diffusion, en passant par la collecte, l’analyse,
l’interprétation et la synthèse des données.

6.1 PDF - Description détaillée (6 pages) (suite et fin)
4 – Stratégie et calendrier (1page)
Présenter les étapes : (exemple)
1) développement du paradigme;
2) ententes de recherche avec les communautés métisses;
3) recension des sources;
4) entrevues;
5) transcription, analyse;
6) rapport synthèse;
7) diffusion;
8) développement et application du matériel pédagogique.

Présenter le calendrier par année :
1re: développement…;
2e et 3e : recherche;
4e : analyse comparative;
5e : rédaction du rapport global et organisation d’un colloque
interdisciplinaire.

6.2 PDF - Plan de mobilisation des connaissances (1 page)
(vous familiariser avec le vocabulaire technique du CRSH)

À l’intérieur de la communauté universitaire
L’échange multidirectionnel entre…
Espace de discussion virtuel …
Mise en ligne des données…
Dissémination…
Tenue d’ateliers et colloques...
Nombre d’articles…
Rapports de recherche…
À l’extérieur de la communauté universitaire
Intervention dans les médias d’information (radio, télévision, journaux)
Participation à la réalisation de documentaires et d’émissions spécialisées
Conférences publiques
Articles et ouvrages de vulgarisation
Description de ces activités par année (échéancier) : 1re; 2e; 3e…

6.3 PDF - Liste de références (maximum10 pages)
Le plus grand soin doit être apporté à la bibliographie.
Ne citer que les références présentées dans la demande.
Exceptionnellement, il peut ici ne pas être souhaitable de remplir les dix
pages.
Ortner, S. B. (2006). Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and the
Subject. Durham, NC : Duke University Press.
Ortner, S. B. (1984). Theory in Anthropology since the sixties. Comparative Studies in
Society and History, vol. 26, (1), 126-166.

Ouellette, R. F. (2011). Evaluating Aboriginal Curricula Using a Cree-Métis
Perspective with a regard towards Indigenous Knowledge (thèse de doctorat non
publiée). Université Laval, Québec.
Peterson, J. (2001). Many Roads to Red River: Métis Genesis in the Great Lakes
Region, 1680-1815. Dans J. Peterson et J.S.H. Brown (dir.); The New Peoples: Being
and Becoming Métis in North America. Winnipeg, Canada : University of Manitoba
Press.
Rabinow, P., MARCUS, G.E., FAUBION, J.D. et REES, T. (2008). Designs for
Anthropology of the Contemporary. Durham, NC : Duke University Press.

6.4 PDF - Équipe de recherche, résultats les plus récents et
formation des étudiants (4 pages)
A – Description de l’équipe
1 – Pourquoi le travail en équipe est-il indiqué pour la recherche
proposée.
Rôle, responsabilités et contributions :
- du candidat,
- des cocandidats,
- des collaborateurs.
2 – Proportion relative (%) de la contribution de chaque membre.
3 – Proportion de temps consacré au projet par rapport aux autres
projets ou programmes en cours.
B – Résultats des recherches les plus récentes en cours
Par chercheurs et collaborateurs.
C – Description des stratégies proposées de formation des étudiants
Rôle et responsabilité des étudiants et assistants de recherche, leurs
tâches et comment elles complètent leur programme d’études.

8 PDF - Sommaire des résultats escomptés (1 page)

* Par la publication de…
* Faire passer la recherche d’un point à un autre…
* L’étude des conditions, des contingences et des

circonstances historiques…
* Les résultats de notre projet permettront : 1) de
proposer…; 2) de produire une étude…; 3) d’explorer…
* Nous prévoyons aussi publier…
* Ce sera également une occasion de former des étudiants
à la recherche…
* Ce projet permettra d’identifier… de présenter…
* Enfin, il servira également de base au développement
de… (présenter des pistes de recherche pour l’avenir)
Soyez concis, précis, méthodique et exhaustif : vous avez
seulement une page pour montrer les résultats de votre
recherche.

9 – Subvention demandée au CRSH
Le budget est la partie la plus difficile d’une demande.
C’est ici que la justesse de la vision du candidat et de la candidate
est le plus repérable et c’est ici que plusieurs demandes vont
dérailler.
N’hésitez pas à demander à un chercheur subventionné de vous
fournir une copie de son budget ou de vous aider à remplir cette
section.
Les éléments les plus importants sont les frais de personnel et non
les frais de déplacement. Le but est de faire avancer les
connaissances tout en formant des étudiants et du personnel
qualifié, pas en voyageant!
Il vaut mieux soumettre un budget légèrement sous-évalué que
surévalué.
N’oubliez pas que tout montant doit être justifié au dollar près.

9.1 PDF - Justification du budget (2 pages)
Salaire et avantages sociaux des étudiants
Embauche de deux étudiants de 1er cycle par année pendant 24 semaines (sessions
d’automne et d’hiver), à 14 $/h, 10 h par semaine, pour un total de 7 526 $ par année
incluant les 12 % d’avantages sociaux.
Embauche d’un étudiant de 2e cycle par année à chaque session… tâches
Embauche d’un étudiant de 3e cycle par année à chaque session
Salaire et avantages sociaux des non-étudiants
Embauche d’un stagiaire postdoctoral par année à 36 000 $ par année incluant les 12 %
d’avantages sociaux….
Embauche d’un secrétaire (chargé des communications) pour gérer les dossiers
administratifs et financiers, la communication entre les membres de l’équipe et les
membres des communautés, le développement et la gestion du site Internet …
Embauche d’un associé de recherche pendant 15 semaines par année à 30 $/h, 25 h par
semaine, pour un total de 12 600 $...
Frais de déplacement et de séjour pour les membres de l'équipe
Le chercheur postdoctoral et l’associé de recherche feront les terrains ethnologiques
les 2e, 3e et 4e années… Le billet d’avion est aller-retour et inclut les taxes (classe
économique Air Canada).

9.1 PDF - Justification du budget (2 pages) - suite
Frais de déplacement et de séjour pour les étudiants
Nous prévoyons 500 $ les 2e, 3e et 4e années pour les étudiants qui feront des
terrains…
Frais de déplacement et de séjour au Canada pour les non étudiants
Treize terrains ethnologiques (2e 3e 4e années) et les réunions (2 membres du
Québec, 1e et 4e années).
Pour les terrains ethnologiques, nous comptons sur les membres des communautés
isolées pour fournir le transport et l’hébergement, moyennant rémunération, mais
j’ai indiqué 500 $ advenant que l’autobus soit le seul moyen de transport disponible.
2e année - Avion : Vancouver (660 $ + déplacements dans communautés isolées
500 $); Calgary (510 $ + déplacements dans communautés isolées 500 $); Saskatoon
(660 $ + trajet Batoche et déplacements dans communautés isolées 500 $); Regina
(540 $ + déplacements dans communautés isolées 500 $); Le Pas (800 $).
À ces montants s’ajoutent le per diem (15 jours x 40 $ x 5 terrains = 2 800 $),
l’hébergement dans la communauté (15 x 50 $ x 5 terrains = 2 250 $). Plus un
montant de 10 220 $ pour la collaboratrice.
Frais de déplacement au Canada pour les réunions (1re et 4e années)
Autres dépenses
Équipement durable

11 – Appréciateurs suggérés
11.1 PDF Exclusion d’appréciateurs éventuels (1 page)
Demandez toujours à un évaluateur potentiel s’il accepte
d’évaluer votre demande, le CRSH en choisira au moins un sur
trois.
Si l’évaluateur potentiel se montre le moindrement réticent,
passez à un autre immédiatement.
Ces conseils s’appliquent aussi aux rédacteurs potentiels des
lettres d’appui.
N’hésitez pas à exclure des évaluateurs qui pourraient nuire à
votre demande en raison d’une position épistémologique ou
théorique contraire à la vôtre, ou pour toute autre raison que
vous prendrez bien soin de justifier.

15.1 PDF Contributions à la recherche
Comme la majorité des projets sont excellents, c’est ici que tout se
joue lors du moment de l’évaluation. Le plus grand soin doit être
apporté à la présentation de cette section.
Il faut savoir que les évaluateurs et les membres du comité prendront
en compte le stade d’évolution de la carrière du candidat et de la
candidate ainsi que les interruptions de carrière (si vous avez eu une
interruption dans votre carrière, il faut l’expliquer de façon claire et
prendre le temps de bien la justifier).
Il s’agit de mettre en valeur la qualité, la quantité et l’importance de
notre expérience de recherche et de démontrer nos contributions à
la recherche (rapports commandés, pratiques professionnelles,
débats publics, politiques publiques, expérience de travail en
collaboration et possibilités de contributions futures).

1 - Contributions à la recherche
1.1 - Publications soumises à des comités de lecture
1.1.1 – Livres et direction de livres avec comité
1.1.2 - Chapitres de livres avec comité
1.1.3 - Articles avec comité

1.2 - Autres contributions soumises à des comités de lecture
1.2.1 - Communications avec comité
1.2.2 - Organisation de colloques, d’ateliers et de tables rondes
1.3 - Contributions non soumises à des comités de lecture
1.3.1 - Conférences publiques et séminaires
1.3.2 - Articles de vulgarisation
1.3.3 - Recensions de livres
1.4 - Contributions à venir
1.4.1 - Articles de revues scientifiques et chapitres de livres avec comité
1.4.2 - Direction d’un numéro de revue scientifique
2 - Autres contributions à la recherche
Texte explicatif
3 - Plus importantes contributions à la recherche en carrière
Texte explicatif
4 - Interruption de carrière et circonstances spéciales :
Texte explicatif
5 - Contributions à la formation
Texte explicatif

La demande au CRSNG
Programme d’innovation dans les collèges et la communauté
Subventions de recherche et développement appliquée
Liste de contrôle
Domaine d’expertise (10 mots-clefs maximum)
X Expérience en milieu postsecondaire, en recherche ou en milieu industriel
Contributions (5 pages)
1. Contributions les plus importantes à la recherche ou à des applications
concrètes, ou aux deux
2. Contributions à la recherche et applications concrètes
X 3. Autres preuves de contributions et d’incidences
4. Contributions à la formation de personnel hautement qualifié (PHQ)
X 5. Publications
6. Retard dans les travaux de recherche
Lettres d’appui
Annexe A – Renseignements supplémentaires fournis à titre d’examinateur

Liste des critères d’évaluation
Critères de sélection
Mérite technique

Rigueur scientifique et faisabilité technique
Application novatrice de connaissances existantes ou acquisition de connaissances
nouvelles
Plan détaillé
Appui de l’établissement (engagements en nature et en espèces)

Compétence en recherche
appliquée

Compétence de l’équipe de recherche
Atteinte des objectifs définis
Réalisation d’envergure du responsable du projet dans le passé avec des partenaires
Savoir-faire de l’entreprise partenaire

Incidence possible sur la
capacité d’innovation

Définir comment le travail permettra d’améliorer des produits ou services au profit de
l’entreprise partenaire
Montrer que l’exploitation des résultats du projet aura des retombées positives sur
l’économie canadienne à moyen terme

Appui du secteur privé

Investissement de l’entreprise partenaire
Exploitation des résultats par l’entreprise

Contribution à la formation Volet de la recherche consacrée à la formation des étudiants
de personnel hautement
Indiquer comment les connaissances et l’expérience acquises contribueront au
qualifié
développement d’applications pratiques des connaissances ou au renforcement de la
capacité d’innovation du secteur privé et du milieu collégial
Justifier le nombre d’étudiants
Avantages pour le Canada

Présenter les avantages économiques pour le Canada selon le critère Incidence possible
Donner un aperçu de tous les avantages économiques, sociaux ou environnementaux
supplémentaires dont le Canada pourrait bénéficier

3 – Comment réagir à un premier refus
Pour débuter, quelques statistiques

CRSH 2012-2013
334,9 M$ de financement
30 disciplines
13 131 candidatures
4 452 subventions accordées
34 % des projets financés!
Rien à voir avec la loterie (1 chance sur 20 000 000)…
La pire chose qui peut arriver, c’est de faire partie des demandes refusées
ou qu’on demande d’améliorer et de soumettre à nouveau.
On encaisse le coup, on se relève les manches et on recommence en tenant
compte des critiques.

5 – Réponse à des critiques précédentes (1 page)
Advenant qu’une première demande soit refusée, les
évaluateurs sont appelés à émettre des critiques
constructives afin d’encourager les candidates et
candidats à soumettre à nouveau leur demande.
C’est dans cette section que vous répondez aux critiques
émises par les évaluateurs. Il faut impérativement tenir
compte des critiques émanant des organismes
subventionnaires.
Ces critiques servent à améliorer les demandes, il ne faut
donc pas les rejeter du revers de la main en attribuant la
responsabilité du refus au manque de compréhension des
évaluateurs ou aux politiques du CRSH ou du
gouvernement fédéral!
Comme en art, la recherche fourmille de génies incompris!
C’est se comporter comme un étudiant qui attribue sa
faible note à l’incompétence du professeur ou de la
professeure.

Quelques conseils pratiques :
Apprenez à faire confiance aux autres et ne travaillez pas
en circuit fermé : personne ne vous « piquera » votre
projet, les chercheurs ont déjà suffisamment de travail
avec leurs propres projets.
N’hésitez pas à partager vos idées et à en discuter.
N’hésitez surtout pas à demander conseil à des chercheurs
subventionnés.
Faites toujours lire votre demande par des chercheurs
subventionnés, directeurs de thèse, collègues, amis et
conjoint avant de la soumettre.
À des degrés divers, une demande doit pouvoir être lue et
comprise autant par les intellectuels que par le grand
public.

Bon courage

