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RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DE LA DIRECTION 
ÉVALUATION DU PROGRAMME DES BOURSES 
POSTDOCTORALES DU CRSH  
Juin 2012 

Contexte 

Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a engagé Goss Gilroy inc., une firme de 

recherche indépendante, afin qu’elle d’évalue le Programme des bourses postdoctorales du CRSH. 

Cette évaluation consistait à examiner trois questions, à savoir le besoin continu et la pertinence du 

Programme, son efficacité et ses résultats ainsi que sa conception, sa prestation et sa rentabilité. La 

conception de l’évaluation a eu lieu en 2011, alors que la collecte de données et la préparation des 

rapports connexes ont eu lieu en 2012. Le CRSH a mis le Programme en œuvre au cours de 

l’exercice 1980-1981 afin d’offrir un appui financier à des chercheurs ayant récemment reçu leur 

diplôme qui n’occupaient pas de poste universitaire permanent et qui désiraient entreprendre un 

programme de recherche déterminé. La justification de l’évaluation du Programme — répondre aux 

besoins de recherche actuels et futurs du Canada — a mis l’accent sur la nécessité d’offrir du soutien 

aux nouveaux diplômés de doctorat ou à ceux qui sont particulièrement remarquables afin de favoriser 

la formation de chercheurs très compétents en sciences humaines. Le principal objectif du Programme 

consiste à appuyer les nouveaux chercheurs canadiens les plus prometteurs et à les aider à se 

constituer un actif de recherche à un point critique de leur carrière. 

 

Dans le cadre de cette évaluation, Goss Gilroy inc. et des évaluateurs internes du CRSH ont fait appel à 

bon nombre de sources de données afin d’examiner les questions d’évaluation. Les méthodes suivantes 

ont été utilisées pour la collecte de données : une analyse documentaire; des entrevues menées auprès 

d’importants informateurs; un sondage mené auprès de candidats; des groupes de discussion de 

détenteurs de bourse; des études de cas; un comité d’experts; une analyse de données (données de 

profil de candidat, rentabilité, avis de poste à pourvoir, analyse de rapports finaux, etc.). 

 

Dans l’ensemble, la plupart des sources de données montrent que le Programme contribue à la 

production de résultats de recherche et au progrès du savoir dans tous les secteurs et les disciplines 

des sciences humaines et que cela a eu un impact au sein des milieux universitaire et non universitaire. 

Le grand nombre d’articles publiés dans des revues avec comité de lecture semble indiquer que le 

Programme appuie des travaux de recherche novateurs, même si les détenteurs de bourse n’ont pas 

mentionné cet objectif du Programme dans leur rapport sur les résultats obtenus grâce au Programme. 

 

En ce qui a trait à l’obtention de résultats à plus long terme — comme le fait d’influencer les 

changements liés au savoir, la compréhension ou l’attitude, les politiques publiques, les pratiques ou le 

comportement —, l’évaluation ne fournit que peu de preuves. Selon les études de cas, ces résultats à 

plus long terme sont issus de résultats continus de la recherche postdoctorale financée. Ainsi, les 

participants du sondage étaient plus susceptibles de mentionner un changement lié au savoir, à la 

compréhension ou à l’attitude qu’un impact concernant les politiques publiques, les pratiques ou le 

comportement.             
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Conclusions 

Cette évaluation a été très utile, en particulier dans le contexte du renouvellement de l’architecture 

du programme Talent du CRSH. L’analyse et les résultats de l’évaluation ont complété d’autres études 

menées dans le cadre du renouvellement de l’architecture des programmes et ont contribué à la 

conception de possibilités de changement. 

 

Dans l’ensemble, la qualité de l’évaluation était excellente, et ses conclusions correspondent aux 

renseignements que recueille le personnel du CRSH au sujet du Programme. 

 

Le tableau ci-joint présente des précisions sur la réponse de la direction à des recommandations 

particulières du rapport d’évaluation. 

 

 

Préparé par : 

 

Gordana Krcevinac 

Directrice, Portefeuille de la formation en recherche 

 
Approuvé par : 

 

Brent Herbert-Copley 

Vice-président, Capacité de recherche 
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou catégorie de la 
recommandation 

Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

1. On devrait conserver 

le Programme, et ce, 

même si son contexte a 

changé depuis 1994. 

Étant donné les 

changements 

contextuels, le CRSH 

devrait réexaminer les 

objectifs du Programme 

afin de s’assurer qu’ils 

reflètent le fait que 

certains futurs diplômés 

de doctorat se 

retrouveront dans des 

secteurs non 

universitaires.  

Il faudrait ajuster les 

objectifs comme suit : 

 

1.a. Permettre à de 

remarquables chercheurs 

du domaine des sciences 

humaines qui sont en 

début de carrière, en 

collaboration avec leur 

établissement ou leur 

organisation d’accueil, de 

développer leurs aptitudes 

afin de mener une carrière 

axée sur la recherche au 

sein des milieux 

universitaire et non 

universitaire. 

 

 

 

Accepté. Dans le cadre du renouvellement de son 

programme Talent, le CRSH prévoit adopter une 

définition cohérente (et des critères d’évaluation 

cohérents) de l’expression « formation de recherche » 

pour toutes ses occasions de financement et 

promouvoir l’acquisition d’un ensemble diversifié de 

compétences par les détenteurs de bourse. À cet 

effet, le personnel présentera un plan de mise en 

œuvre au conseil d’administration du CRSH pour sa 

réunion de la fin de mars 2012.  

 

Compte rendu du 27 avril 2012 : Les 

recommandations liées aux modifications à apporter 

aux occasions de financement du programme Talent 

du CRSH ont été approuvées par son conseil 

d’administration lors de sa réunion de mars 2012. Ces 

recommandations comprennent un ensemble de 

modifications particulières à apporter au Programme. 

Les modifications seront communiquées à la 

communauté au cours de l’automne 2012 et mises en 

œuvre d’ici le concours de l’automne 2013. 

 

 

 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Intégration des 

connaissances 

 

 

 

Élevée 

 

En cours; 

communiquer d’ici 

l’automne 2012 et 

mettre en œuvre 

d’ici 

l’automne 2013. 
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou catégorie de la 
recommandation 

Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

1.b. Appuyer des 

personnes ayant 

récemment obtenu un 

diplôme de doctorat afin 

qu’elles consolident et 

élargissent la portée de 

leurs travaux de 

recherche. 

Accepté. Le Programme appuie déjà ces personnes, 

mais les objectifs connexes seront consolidés dans le 

cadre du renouvellement du programme Talent du 

CRSH. 

 

Compte rendu du 27 avril 2012 : Les 

recommandations liées aux modifications à apporter 

aux occasions de financement du programme Talent 

du CRSH ont été approuvées par son conseil 

d’administration lors de sa réunion de mars 2012. Ces 

recommandations comprennent un ensemble de 

modifications particulières à apporter au Programme. 

Les modifications seront communiquées à la 

communauté au cours de l’automne 2012 et mises en 

œuvre d’ici le concours de l’automne 2013. 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Intégration des 

connaissances 

Faible  

 

Été 2012 

 

En cours; 

communiquer d’ici 

l’automne 2012 et 

mettre en œuvre 

d’ici 

l’automne 2013. 

1.c. Financer d’excellents 

projets de recherche liés 

aux sciences humaines. 

Accepté. Le Programme appuie déjà cet objectif. Ce 

soutien sera consolidé dans le cadre du 

renouvellement du programme Talent du CRSH. 

 

Compte rendu du 27 avril 2012 : Les 

recommandations liées aux modifications à apporter 

aux occasions de financement du programme Talent 

du CRSH ont été approuvées par son conseil 

d’administration lors de sa réunion de mars 2012. Ces 

recommandations comprennent un ensemble de 

modifications particulières à apporter au Programme. 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Intégration des 

connaissances 

Faible 

 

En cours; 

communiquer d’ici 

l’automne 2012 et 

mettre en œuvre 

d’ici 

l’automne 2013. 
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou catégorie de la 
recommandation 

Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

Les modifications seront communiquées à la 

communauté au cours de l’automne 2012 et mises en 

œuvre d’ici le concours de l’automne 2013. 

1.d. Favoriser une plus 

grande mobilité de 

carrière pour les nouveaux 

chercheurs afin qu’ils 

évoluent au sein d’un 

milieu de recherche 

stimulant et dynamique 

dans le secteur non 

universitaire, notamment 

des compagnies, des 

organisations du secteur 

public, sans but lucratif ou 

gouvernementales ainsi 

que des centres de 

services affiliés à des 

universités. 

Accepté. Dans le cadre du renouvellement de son 

programme Talent, le CRSH prévoit adopter une 

définition cohérente (et des critères d’évaluation 

cohérents) de l’expression « formation de recherche » 

pour toutes ses occasions de financement ainsi que 

promouvoir la mobilité et la connexité sur la scène 

internationale et entre les divers secteurs. Il prévoit 

également créer de nouvelles possibilités de 

partenariat afin d’enrichir l’ensemble de ses 

occasions de financement liées à la formation de 

recherche. À cet effet, le personnel présentera un 

plan de mise en œuvre au conseil d’administration du 

CRSH pour sa réunion de la fin de mars 2012. 

 

Compte rendu du 27 avril 2012 : Les 

recommandations liées aux modifications à apporter 

aux occasions de financement du programme Talent 

du CRSH ont été approuvées par son conseil 

d’administration lors de sa réunion de mars 2012. Ces 

recommandations comprennent un ensemble de 

modifications particulières à apporter au Programme. 

Les modifications seront communiquées à la 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Portefeuille des 

partenariats; 

Intégration des 

connaissances 

Élevée 

 

En cours; lancer 

l’élément Talent des 

subventions de 

partenariat 

concernant la 

formation d’ici 

l’automne 2012; 

mettre en œuvre 

pour toutes les 

occasions de 

financement d’ici 

l’automne 2013.  
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou catégorie de la 
recommandation 

Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

communauté au cours de l’automne 2012 et mises en 

œuvre d’ici le concours de l’automne 2013. En plus 

des modifications particulières apportées au 

Programme, en 2012, le CRSH mettra en œuvre un 

élément Talent des subventions de partenariat. Cet 

élément visera à favoriser un milieu dynamique pour 

les nouveaux chercheurs de divers secteurs de 

l’économie. 
2. Dans son plan 

stratégique de 2007, 

intitulé Définir nos 

orientations, le CRSH 

s’est engagé à améliorer 

l’ensemble de ses 

occasions de 

financement grâce à 

l’initiative de 

renouvellement de 

l’architecture des 

programmes. 

2. Le renouvellement 

continu du programme 

Talent — qui appuie des 

étudiants de cycle 

supérieur et des boursiers 

postdoctoraux afin de 

former la prochaine 

génération de chercheurs 

et de chefs de file — 

devrait offrir des 

possibilités d’accroître la 

cohérence du Programme 

dans le cadre de la 

nouvelle architecture des 

programmes du CRSH. 

Cela permettra aux 

chercheurs postdoctoraux 

de concevoir des 

Accepté. Dans le cadre du renouvellement de son 

programme Talent, le CRSH prévoit adopter une 

définition cohérente (et des critères d’évaluation 

cohérents) de l’expression « formation de recherche » 

pour toutes ses occasions de financement, favoriser 

l’acquisition d’un ensemble diversifié de 

compétences par les détenteurs de bourse ainsi que 

promouvoir la mobilité et la connexité sur la scène 

internationale et entre les divers secteurs. À cet 

effet, le personnel présentera un plan de mise en 

œuvre au conseil d’administration du CRSH pour sa 

réunion de la fin de mars 2012. De plus, le CRSH 

déterminera si ses domaines prioritaires devraient 

s’appliquer aux bourses des étudiants de cycle 

supérieur et des chercheurs postdoctoraux.     

  

Compte rendu du 27 avril 2012 : La question de 

savoir si les domaines prioritaires du CRSH devraient 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Intégration des 

connaissances 

Élevée  

 

En cours; 

communiquer d’ici 

l’automne 2012 et 

mettre en œuvre 

d’ici 

l’automne 2013.      

 

Possiblement mettre 

en œuvre des 

domaines prioritaires 

quand on aura 

terminé les 

recommandations 

liées à « Imaginer 

l’avenir du 

Canada »; 
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou catégorie de la 
recommandation 

Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

approches de recherche 

nouvelles et originales 

(notamment pour les 

domaines prioritaires du 

CRSH), d’adopter une 

perspective mondiale 

(p. ex. activités 

internationales liées à leur 

programme de recherche), 

d’établir des réseaux ainsi 

que d’utiliser des modes 

de diffusion de 

connaissances nouveaux et 

originaux au sein des 

milieux universitaire et 

non universitaire. 

s’appliquer aux bourses a fait l’objet d’une discussion 

lors de la réunion du 27 mars 2012 du Comité 

consultatif sur l’architecture des programmes. Ainsi, 

la haute gestion et des membres du Comité ont 

discuté de cette question et ont recommandé 

d’attendre les résultats du projet « Imaginer l’avenir 

du Canada » avant de décider d’intégrer les nouveaux 

domaines prioritaires dans le programme Talent. Pour 

l’instant, on devrait maintenir le statu quo, c’est-à-

dire qu’aucun financement spécial lié à des domaines 

prioritaires ne sera offert dans le cadre de 

programmes de bourses.      

 

Les recommandations liées aux modifications à 

apporter aux occasions de financement du 

programme Talent du CRSH ont été approuvées par 

son conseil d’administration lors de sa réunion de 

mars 2012. Ces recommandations comprennent un 

ensemble de modifications particulières à apporter au 

Programme. Les modifications seront communiquées 

à la communauté au cours de l’automne 2012 et 

mises en œuvre d’ici le concours de l’automne 2013. 

2013-2014. 
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou catégorie de la 
recommandation 

Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

3. Le CRSH devrait 

revoir la valeur de la 

bourse offerte aux 

candidats retenus dans 

le cadre du Programme. 

Ainsi, conformément 

aux nouveaux objectifs 

recommandés, il 

faudrait augmenter la 

valeur de la bourse pour 

qu’elle atteigne de 

40 000 $ à 50 000 $ afin 

de permettre aux 

chercheurs de mettre 

l’accent sur leurs 

activités postdoctorales 

plutôt que sur 

l’obtention d’autres 

sources de revenu. 

3.1. On reconnaît que le 

budget de financement du 

Programme pourrait 

demeurer le même. Pour 

les bourses postdoctorales 

utilisées à l’étranger, la 

valeur de la bourse 

pourrait être augmentée 

de 5 000 $ de plus en 

fonction du lieu 

d’utilisation. La somme 

progressive sollicitée dans 

la demande devrait être 

entièrement justifiée. 

Partiellement accepté. Dans le cadre du 

renouvellement de son programme Talent, le CRSH 

prévoit intégrer l’allocation de recherche actuelle 

dans le Programme en fonction du budget actuel. 

Cela ferait passer les bourses du Programme du 

niveau actuel de 38 000 $ par année à 40 500 $ par 

année, ce qui permettrait aux détenteurs de bourse 

et au CRSH de réaliser des économies administratives. 

La valeur de l’allocation de recherche actuelle est 

trop faible par rapport à la bourse pour justifier une 

demande de justification concernant les besoins de 

recherche ou le lieu d’utilisation de la bourse.  

 

Compte rendu du 27 avril 2012 : Les 

recommandations liées aux modifications à apporter 

aux occasions de financement du programme Talent 

du CRSH ont été approuvées par son conseil 

d’administration lors de sa réunion de mars 2012. Ces 

recommandations comprennent un ensemble de 

modifications particulières à apporter au Programme. 

Les modifications seront communiquées à la 

communauté au cours de l’automne 2012 et mises en 

œuvre d’ici le concours de l’automne 2013. 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Finances 

Moyenne 

 

En cours; 

communiquer d’ici 

l’automne 2012 et 

mettre en œuvre 

d’ici 

l’automne 2013. 

3.2. Afin d’examiner les 

divers besoins de 

recherche de l’ensemble 

des disciplines des 

sciences humaines, il 

faudrait augmenter la 

valeur des allocations de 

recherche, qui ne 

devraient être attribuées 

que si l’on a fourni une 

justification satisfaisante 

des besoins de recherche. 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Finances 

Moyenne 

 

En cours; 

communiquer d’ici 

l’automne 2012 et 

mettre en œuvre 

d’ici 

l’automne 2013. 
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou catégorie de la 
recommandation 

Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

La somme pouvant être 

attribuée varierait de 

2 000 $ à 7 500 $. 

4. On devrait définir les 

caractéristiques de la 

conception et de la 

prestation du 

Programme en fonction 

des objectifs de 

programme proposés 

(première 

recommandation). On 

devrait permettre aux 

détenteurs de bourse 

d’adapter leurs activités 

postdoctorales afin de 

répondre à leurs 

besoins d’apprentissage 

et de recherche en 

fonction de leur 

cheminement 

professionnel au sein du 

milieu universitaire ou 

4.1. Il faudrait ajuster les 

exigences liées à la 

présentation de demandes 

(notamment pour les 

lettres d’évaluation), les 

critères d’admissibilité 

ainsi que d’autres 

mécanismes et outils de 

prestation afin qu’ils 

correspondent aux 

nouveaux objectifs de 

programme. 

Accepté. Dans le cadre du renouvellement de son 

programme Talent et conformément à ce qui a été 

mis en œuvre pour le Programme de bourses 

postdoctorales Banting (qui est interorganismes), le 

CRSH prévoit exiger que l’on ajoute un plan de 

formation dans les demandes liées au Programme des 

bourses postdoctorales du CRSH qui lui sont 

présentées. Le CRSH prévoit également adopter une 

définition cohérente (et des critères d’évaluation 

cohérents) de l’expression « formation de recherche » 

pour toutes ses occasions de financement ainsi que 

promouvoir la mobilité et la connexité sur la scène 

internationale et entre les divers secteurs. À cet 

effet, le personnel présentera un plan de mise en 

œuvre au conseil d’administration du CRSH pour sa 

réunion de la fin de mars 2012.           

 

Compte rendu du 27 avril 2012 : Les 

recommandations liées aux modifications à apporter 

aux occasions de financement du programme Talent 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Intégration des 

connaissances 

Élevée 

 

En cours; 

communiquer d’ici 

l’automne 2012 et 

mettre en œuvre 

d’ici 

l’automne 2013. 
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou catégorie de la 
recommandation 

Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

non universitaire (point 

auquel l’enseignement 

est nécessaire ou 

pertinent, niveau ou 

nature des activités 

internationales, etc.). 

du CRSH ont été approuvées par son conseil 

d’administration lors de sa réunion de mars 2012. Ces 

recommandations comprennent un ensemble de 

modifications particulières à apporter au Programme. 

Les modifications seront communiquées à la 

communauté au cours de l’automne 2012 et mises en 

œuvre d’ici le concours de l’automne 2013. 

4.2. Il faudrait également 

examiner les processus 

d’évaluation et de 

sélection — notamment en 

ce qui a trait à la 

composition des comités, 

aux critères d’évaluation, 

au système de notation et 

à la documentation 

pertinente — afin qu’ils 

correspondent aux 

nouveaux objectifs de 

programme. 

Accepté. En plus de ce qui est mentionné quant à la 

recommandation 4.1 ci-dessus, dans le cadre d’un 

projet pilote, le CRSH a invité des observateurs pour 

son processus de sélection de 2012 concernant le 

Programme. Il prévoit continuer à le faire afin 

d’obtenir de précieuses idées, ce qui lui permet de 

continuellement améliorer le processus de sélection, 

le système de notation et la documentation dont il a 

besoin dans le cadre du Programme.       

 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Intégration des 

connaissances 

Élevée 

 

Terminé. 

5. Le CRSH devrait 

mettre davantage 

l’accent sur le fait de 

5.a.  Les établissements 

d’accueil devraient fournir 

des preuves en ce qui 

Accepté. Le Programme nécessite déjà la 

présentation d’un formulaire de mise en candidature 

d’établissement, qui indique le soutien offert par cet 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Faible  

 

En cours; 
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou catégorie de la 
recommandation 

Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

s’assurer que les 

établissements 

d’accueil s’engagent à 

développer le potentiel 

de recherche des 

détenteurs de bourse et 

à les aider à mener une 

brillante carrière axée 

sur la recherche.  

concerne le soutien qu’ils 

offrent pour le programme 

de recherche proposé. 

établissement. Cette exigence sera consolidée dans le 

cadre du renouvellement du programme Talent du 

CRSH.           

 

Compte rendu du 27 avril 2012 : Les 

recommandations liées aux modifications à apporter 

aux occasions de financement du programme Talent 

du CRSH ont été approuvées par son conseil 

d’administration lors de sa réunion de mars 2012. Ces 

recommandations comprennent un ensemble de 

modifications particulières à apporter au Programme. 

Les modifications seront communiquées à la 

communauté au cours de l’automne 2012 et mises en 

œuvre d’ici le concours de l’automne 2013. 

Intégration des 

connaissances 

communiquer d’ici 

l’automne 2012 et 

mettre en œuvre 

d’ici 

l’automne 2013. 

5.b. Les établissements 

d’accueil devraient fournir 

des preuves en ce qui 

concerne leur engagement 

à développer le potentiel 

de recherche des 

détenteurs de bourse et à 

les aider à mener une 

brillante carrière axée sur 

la recherche, ce qui 

comprend un plan 

d’apprentissage et de 

Accepté. Dans le cadre du renouvellement de son 

programme Talent conformément à ce qui a été mis 

en œuvre pour le Programme de bourses 

postdoctorales Banting (qui est interorganismes), le 

CRSH prévoit exiger que l’on ajoute un plan de 

formation dans les demandes liées au Programme des 

bourses postdoctorales du CRSH qui lui sont 

présentées. À cet effet, le personnel présentera un 

plan de mise en œuvre au conseil d’administration du 

CRSH pour sa réunion de la fin de mars 2012.     

 

Compte rendu du 27 avril 2012 : Les 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Intégration des 

connaissances 

Élevée 

 

En cours; 

communiquer d’ici 

l’automne 2012 et 

mettre en œuvre 

d’ici 

l’automne 2013. 
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Recommandations de l’évaluation Réponse des responsables de programme 

Sujet ou catégorie de la 
recommandation 

Recommandation Réponse Responsabilité Priorité/calendrier 

perfectionnement 

individuel, devant faire 

l’objet d’une discussion à 

laquelle participent les 

détenteurs de bourse. 

recommandations liées aux modifications à apporter 

aux occasions de financement du programme Talent 

du CRSH ont été approuvées par son conseil 

d’administration lors de sa réunion de mars 2012. Ces 

recommandations comprennent un ensemble de 

modifications particulières à apporter au Programme. 

Les modifications seront communiquées à la 

communauté au cours de l’automne 2012 et mises en 

œuvre d’ici le concours de l’automne 2013. 

5.1. Afin de soutenir cette 

recommandation, en 

collaboration avec 

d’importants intervenants 

(établissements, comités 

de sélection, etc.), le 

CRSH devrait concevoir un 

document d’orientation 

pour les établissements 

d’accueil possibles au 

sujet des exigences de 

programme (espaces de 

bureau, accès à des 

professeurs, bibliothèque, 

développement 

professionnel, possibilités 

de réseautage, etc.). De 

Accepté. Le CRSH consultera des intervenants afin 

d’obtenir des idées supplémentaires à intégrer dans 

la documentation d’orientation existante. Dans le 

cadre d’un plus vaste examen de la gestion conjointe 

de son financement lié à la formation de recherche et 

en plus des imminents rapports sur les réalisations qui 

sont exigés des détenteurs de bourse, le CRSH tentera 

de déterminer comment il pourrait effectuer un suivi 

plus efficace de l’engagement des établissements 

envers le perfectionnement des détenteurs de 

bourse. 

 

Compte rendu du 27 avril 2012 : Les 

recommandations liées aux modifications à apporter 

aux occasions de financement du programme Talent 

du CRSH ont été approuvées par son conseil 

d’administration lors de sa réunion de mars 2012. Ces 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Rendement 

organisationnel et 

Évaluation 

Moyenne 

 

En cours; 

communiquer d’ici 

l’automne 2012 et 

mettre en œuvre 

d’ici 

l’automne 2013. 
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plus, le CRSH devrait 

effectuer un suivi de la 

mise en œuvre des 

engagements des 

établissements à l’aide 

d’efficaces mécanismes et 

outils d’établissement de 

rapports. 

recommandations comprennent un ensemble de 

modifications particulières à apporter au Programme. 

Les modifications seront communiquées à la 

communauté au cours de l’automne 2012 et mises en 

œuvre d’ici le concours de l’automne 2013. Cela 

comprend de plus efficaces outils et mécanismes 

d’établissement de rapports devant être offerts à la 

communauté à partir de 2013. 

6. Il faudrait élaborer 

une stratégie 

d’évaluation de 

rendement du 

Programme.  

6. Il faudrait également 

élaborer une stratégie 

d’évaluation de 

rendement du Programme 

étant liée aux nouveaux 

objectifs de programme 

dans le contexte de 

l’initiative continue de 

renouvellement de 

l’architecture du 

programme Talent. Cette 

stratégie devrait 

correspondre à celle du 

Programme de bourses 

postdoctorales Banting et 

être fondée sur le nouveau 

modèle logique de ce 

programme, qui reflète les 

Accepté. Le CRSH élaborera une stratégie de mesure 

du rendement pour le Programme des bourses 

postdoctorales du CRSH en fonction du nouveau 

modèle logique qui y est lié et de ce qui a été mis en 

œuvre pour le Programme de bourses postdoctorales 

Banting (qui est interorganismes).  

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Rendement 

organisationnel et 

Évaluation  

Moyenne 

 

Automne 2012 
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résultats attendus ainsi 

que les liens logiques 

existant entre les activités 

de programme et les 

avantages connexes. 

7. En ce qui concerne 

les outils 

d’établissement de 

rapports d’évaluation 

de rendement, le CRSH 

devrait faire progresser 

la conception et la mise 

en œuvre du nouveau 

système sur les rapports 

liés aux réalisations 

dans le contexte de la 

nouvelle architecture 

de ses programmes. On 

utilisera ce système afin 

de recueillir des 

données sur les 

résultats des 

réalisations des 

programmes Talent, 

Savoir et Connexion, 

donc sur le Programme 

7.1. Le rapport sur les 

réalisations concernant le 

développement du 

programme Talent 

permettra de saisir des 

données sur les résultats 

de recherche, les 

aptitudes acquises ou 

améliorées, la mobilité, 

d’autres sources de 

financement, l’expérience 

professionnelle, la 

mobilisation des 

connaissances et la 

reconnaissance. Ce 

nouveau système 

d’établissement de 

rapports permettra une 

meilleure communication 

des résultats aux 

détenteurs de bourse, aux 

Accepté. Le CRSH achève actuellement l’élaboration 

du rapport sur les réalisations de recherche des 

programmes, qui sera utilisé pour le Programme des 

bourses postdoctorales du CRSH. 

Rendement 

organisationnel et 

Évaluation; 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Intégration des 

connaissances 

Élevée 

 

Automne 2013 
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des bourses 

postdoctorales du CRSH. 

chercheurs, aux 

établissements et aux 

partenaires. 

7.2. On devrait continuer 

d’utiliser les rapports 

d’étape afin de 

déterminer l’admissibilité 

continue ainsi que pour 

des besoins 

d’administration ou de 

suivi de programme. 

Accepté. À court terme, on continuera d’effectuer un 

suivi de l’admissibilité à l’aide de rapports d’étape. 

Toutefois, on étudiera la possibilité d’utiliser le 

nouveau système de gestion des relations avec la 

clientèle à cet effet. 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche 

Moyenne 

 

Automne 2013 

8. Selon l’évaluation, il 

n’existe que peu de 

travaux de recherche et 

de données sur les 

chercheurs 

postdoctoraux du 

domaine des sciences 

humaines du Canada et 

de l’étranger. Ainsi, bon 

nombre d’organisations 

et de groupes 

8.1. Le CRSH devrait 

établir des relations avec 

ces organisations ou ces 

groupes afin d’étudier des 

possibilités de contribuer 

à des initiatives ou à des 

études possibles 

concernant des activités 

postdoctorales de sciences 

humaines et d’en profiter. 

 

Accepté. Le CRSH poursuivra les relations qu’il 

entretient actuellement avec d’importants 

organismes et associations d’intervenants, 

notamment l’Association canadienne pour les études 

supérieures (ACES) et l’Association canadienne des 

chercheurs postdoctoraux (ACCP). Plus 

particulièrement, il continuera d’activement 

participer aux activités du Comité canadien sur les 

chercheurs postdoctoraux et en tant que nouveau 

membre de deux serveurs de liste en ligne de l’ACES 

pour les coordonnateurs postdoctoraux et les cadres 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Politiques, 

Planification, 

Gouvernance et 

International; 

Rendement 

organisationnel et 

Évaluation 

 

Faible 

 

Terminé. 
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(Association canadienne 

pour les études 

supérieures, Association 

canadienne des 

chercheurs 

postdoctoraux, 

Conference Board, 

Industrie Canada, etc.) 

examinant actuellement 

la question de la valeur 

progressive des activités 

postdoctorales ont 

manifesté un grand 

intérêt pour ce qui est 

de plus précisément 

examiner le contexte de 

certaines disciplines des 

sciences humaines.  

8.2. Le CRSH devrait 

diriger et coordonner des 

études particulières ou 

certains de leurs aspects 

s’il reste des questions à 

aborder. Voici certains 

sujets possibles : la 

situation des pratiques 

d’embauche adoptées par 

le domaine des sciences 

humaines au sein du 

milieu universitaire et 

dans d’autres secteurs (et 

l’impact connexe d’une 

bourse postdoctorale du 

CRSH); le soutien indirect 

offert aux chercheurs 

postdoctoraux en sciences 

humaines; une meilleure 

compréhension des 

tendances actuelles des 

chercheurs postdoctoraux 

financés par le CRSH 

(raisons pour lesquelles on 

ne demande pas de 

financement, situation 

supérieurs. Le CRSH continuera aussi à recueillir de 

précieux faits probants et données auprès d’anciens 

détenteurs d’une bourse de doctorat ou postdoctorale 

du CRSH grâce à son sondage annuel sur les bourses. 

 

Partiellement accepté. Actuellement, le CRSH ne 

prévoit pas devoir mener d’autres études à court 

terme. Toutefois, il continuera d’entretenir des 

relations avec divers  intervenants et de considérer la 

possibilité d’effectuer d’autres études  sur les 

chercheurs postdoctoraux canadiens du domaine des 

sciences humaines. 

 

Portefeuille de la 

formation en 

recherche; 

Politiques, 

Planification, 

Gouvernance et 

International; 

Rendement 

organisationnel et 

Évaluation 

 

Faible 

 

En cours; 

communiquer d’ici 

l’automne 2012; 

possiblement mettre 

en œuvre d’ici 

2013-2014. 
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professionnelle, 

différences culturelles ou 

propres à certaines 

disciplines, etc.). 

 


