Demande de subvention institutionnelle du CRSH
Instructions (formulaire de demande PDF)
Introduction
Le représentant de l'établissement (vice-recteur à la recherche ou personne équivalente) doit remplir le
formulaire de demande PDF et y joindre un document PDF intitulé « Pièce jointe à la demande » (voir les
instructions ci-dessous). Les présentes instructions expliquent comment remplir chaque section du
formulaire. Le CRSH vous suggère de les imprimer afin de pouvoir vous y reporter facilement pendant
que vous remplissez la demande. Quand vous devez entrer un code, veuillez consulter les tableaux de
codes qui se trouvent à la fin du formulaire de demande PDF.
Avant de remplir le formulaire de demande, veuillez lire la description des Subventions institutionnelles du
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour vous assurer que votre établissement répond
aux exigences.

Important
La copie signée du formulaire de demande doit ensuite être scannée et sauvegardée sous forme de
document PDF.
Aide
Si vous avez de la difficulté à remplir le formulaire, veuillez consulter la page Aide pour remplir les
formulaires ou communiquer avec le service de dépannage du CRSH au 613-995-4273 ou encore,
envoyer un courriel à soutienweb@sshrc-crsh.gc.ca.

Signature

En signant la demande, le représentant de l’établissement confirme ce qui suit au nom de
l’établissement :







il a lu et comprend les exigences d’admissibilité de l’occasion de financement;
il a fourni des renseignements complets et exacts dans sa demande de financement et dans les
documents connexes. De plus, il s’est présenté et a présenté ses travaux de recherche et ses
réalisations selon les normes du domaine pertinent;
il s’est assuré que tous les membres de l’équipe dont le nom apparaît dans la demande ont
accepté d’en faire partie;
il n’est pas actuellement inadmissible à demander ou à recevoir un financement du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), du CRSH, des Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC) ou de tout autre organisme de recherche ou de financement de la
recherche en raison du non-respect d’une exigence ou d’une politique d’éthique, d’intégrité ou de
finance. De plus, si, à tout moment, il devient non admissible, il en informe immédiatement le
bureau de la recherche de son établissement et le CRSH par écrit;
il informera immédiatement le CRSH et le bureau de la recherche de son établissement de tout
changement lié à la nature de ses travaux de recherche qui peut avoir un impact sur toute
certification ou approbation;










il informera immédiatement le CRSH et le bureau de la recherche de son établissement par écrit
s’il y a un changement à son statut d’admissibilité et il autorise ainsi l’établissement qui l’emploie
ou auquel il est affilié à divulguer ses renseignements personnels au CRSH afin que celui-ci
puisse vérifier son admissibilité à recevoir un financement du CRSH;
s’il reçoit un financement, il accepte de l’utiliser uniquement aux fins auxquelles il est destiné et
de respecter toutes les exigences pertinentes du CRSH telles qu’elles sont énoncées dans les
politiques, les procédures et les guides pertinents du CRSH;
il a lu, comprend et accepte de respecter les politiques du CRSH – y compris le Cadre de
référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche – pour la
présentation de sa demande et la réalisation de travaux de recherche financés par le CRSH;
il sait qu’en cas de violation grave des politiques organisationnelles, le CRSH peut,
conformément au Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la
recherche, divulguer publiquement tout renseignement pertinent qui est d’intérêt public – y
compris son nom, la nature de la violation, le nom de l’établissement où il travaillait au moment
de la violation ou de l’établissement où il travaille actuellement, s’il y a lieu, ainsi que les recours
pris à son endroit – et il accepte qu’il s’agisse d’une condition pour présenter une demande au
CRSH ou pour recevoir des fonds et consent à cette divulgation;
s’il est un fonctionnaire fédéral ou qu’il l’a été au cours des 12 derniers mois, il a respecté et
continuera à respecter le Code de valeurs et d’éthique du secteur public;
il accepte que le CRSH utilise son résumé de projet d’une page à des fins de publicité si une
subvention lui est attribuée.

Avis de confidentialité
Le candidat (ou le directeur de projet, le cas échéant) confirme également qu’il comprend que :













tous les renseignements fournis au CRSH sont utilisés, divulgués et protégés conformément à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur l’accès à l’information et aux
politiques pertinentes du Conseil du Trésor. Les renseignements personnels sont recueillis en
vertu de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines;
les demandes sont remises à des comités de sélection et à des comités d’évaluation du mérite
dans le cadre du processus de sélection et peuvent être remises à des évaluateurs experts
externes dans le cadre du processus d’évaluation;
les demandes peuvent être communiquées à d’autres organismes gouvernementaux ou
organismes publics de financement de la recherche, si ceux-ci cofinancent la demande et ont
signé un protocole d’entente avec le CRSH;
les renseignements concernant la demande et la bourse sont partagés avec les représentants
autorisés nommés par l’établissement du candidat;
le CRSH peut communiquer, sans consentement préalable, le nom des détenteurs de subvention
et le sommaire des propositions de recherche retenues à des fins de publicité ou en réponse à
une demande d’accès à l’information;
le CRSH utilise les renseignements personnels pour les usages compatibles indiqués dans Info
Source;
le CRSH doit obtenir au préalable le consentement du candidat avant d’utiliser ou de divulguer
des renseignements personnels d’une façon non indiquée ci-dessus ou dans Info Source;
le CRSH utilise les renseignements personnels pour trouver des membres de comité et des
évaluateurs experts potentiels;
le CRSH utilise les renseignements personnels dans le cadre de la planification des programmes
et des exercices d’évaluation, d’examen, de vérification et de production de statistiques;
le refus de fournir des renseignements personnels rendra la demande non admissible;
le candidat (ou le directeur de projet, le cas échéant) et le détenteur de subvention ont le droit de
déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée concernant le
traitement des renseignements personnels effectué par le CRSH.

Date limite
La demande de subvention institutionnelle du CRSH doit être soumise avant minuit (heure de l’Est), le
1er décembre 2017.
Lorsque la date limite coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au
prochain jour ouvrable.

Où envoyer la demande
La demande en format PDF doit être téléchargée dans le site sécurisé du CRSH à partir de l’adresse
suivante : https://competitions.nserc-crsng.gc.ca/500009/default.aspx. Les candidats doivent télécharger
deux documents PDF distincts : le formulaire de demande et la pièce jointe).

Accusé de réception
Vous recevrez automatiquement, à partir du site sécurisé, un courriel indiquant que les documents ont
été téléchargés correctement.
En outre, le CRSH accusera réception de votre formulaire de demande et y attribuera un numéro.
Veuillez mentionner ce numéro chaque fois que vous communiquez avec le CRSH.

Identification
Nom de l’établissement
Sélectionnez le nom de votre établissement en utilisant le tableau de codes 2.

Représentant de l’établissement
Noms et initiale(s)
Indiquez le nom du représentant de l'établissement (vice-recteur à la recherche ou personne
équivalente).
Si cette personne utilise son deuxième ou troisième prénom comme prénom, consultez les exemples cidessous pour vous aider à remplir la case réservée aux initiales.
Exemple 1 : A. J. Paul Moore
Si vous préférez que votre prénom soit précédé de vos initiales, vous devez écrire :

Prénom
A.J. Paul

Initiale(s)

Nom de famille
Moore

Dans toute correspondance, le CRSH s'adressera à M. A.J. Paul Moore.
Exemple 2 : Joanne Francine Mélanie Trudeau (Mélanie est son prénom usuel)
Si vous utilisez habituellement votre deuxième ou troisième prénom comme prénom et que vous ne
souhaitez pas que votre prénom soit précédé de vos initiales, vous devez écrire :

Prénom
Mélanie

Initiale(s)
J.F.

Nom de famille
Trudeau

Dans toute correspondance, le CRSH s'adressera à Mme Mélanie J.F. Trudeau.
Titre
Utilisez le le tableau de codes 12.
Titre du poste
Utilisez le le tableau de codes 1.
Courriel
Veuillez fournir l'adresse de courriel du représentant de l'établissement.
Personne-ressource
Indiquez le nom de la personne qui, en plus du vice-recteur à la recherche, est autorisée à faire le suivi
de la subvention, le cas échéant.
Statut
Indiquez le statut actuel de votre établissement. Pour être admissible, un établissement doit remplir tous
les critères d’admissibilité.

Personnel enseignant à temps plein
Établissements d’enseignement postsecondaire autonomes : veuillez remplir la
page 2
Indiquez le nombre de membres du personnel enseignant à temps plein, par département, qui enseignent
dans des disciplines des sciences humaines en date du mois de septembre 2017. Consultez le tableau
de codes 3 pour les disciplines admissibles selon le mandat du CRSH.
Le personnel enseignant à temps plein comprend l’ensemble du personnel professoral des facultés qui
sont des professeurs ou des cadres supérieurs (p. ex. doyens, présidents et directeurs), le personnel de
recherche à temps plein qui occupe un rang professoral et dont le salaire correspond à une échelle
salariale semblable à celle du personnel enseignant, ainsi que le personnel nommé pour au moins 12
mois et assumant une pleine charge d’enseignement.
N’incluez pas les personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

les administrateurs non enseignants (p. ex. recteur, vice-recteur, registraire, contrôleur);
les adjoints administratifs des facultés, des collèges, des écoles, etc.;
les bibliothécaires;
le personnel de soutien qui n’est pas membre du corps professoral, aussi bien dans les facultés
que dans les départements;
les correcteurs, les démonstrateurs, les assistants de laboratoire, etc.;
les étudiants des cycles supérieurs embauchés à titre d’assistants à l’enseignement;
les chercheurs postdoctoraux;
les membres du personnel des facultés qui ont été embauchés à titre de chercheurs, qui n’ont
aucun rang professoral et dont l’échelle de salaire diffère de celle du personnel enseignant.

Établissements affiliés ou fédérés : veuillez remplir la page 3
Remarque : un établissement parent ne peut soumettre une demande de financement que pour un
établissement affilié ou fédéré si celui-ci ne peut soumettre directement une demande en vue d’obtenir
une subvention institutionnelle du CRSH.
Pour pouvoir faire directement une demande de subvention institutionnelle du CRSH, un établissement
affilié ou fédéré doit être admissible à administrer les fonds du CRSH, être indépendant du gouvernement

fédéral en ce qui concerne la situation et les conditions d'emploi des membres du corps professoral et
conférer ses propres diplômes de premier cycle et de cycles supérieurs en sciences humaines.
Précisez le nom de l'établissement affilié ou fédéré ainsi que le nom de l'établissement parent.
Indiquez le nombre de membres du personnel enseignant à temps plein, par département, qui enseignent
dans des disciplines des sciences humaines en date du mois de septembre 2017. Consultez le tableau
de codes 3 pour les disciplines admissibles selon le mandat du CRSH.
Le personnel enseignant à temps plein comprend l’ensemble du personnel professoral des facultés qui
sont des professeurs ou des cadres supérieurs (p. ex. doyens, présidents et directeurs), le personnel de
recherche à temps plein qui occupe un rang professoral et dont le salaire correspond à une échelle
salariale semblable à celle du personnel enseignant, ainsi que le personnel nommé pour au moins 12
mois et assumant une pleine charge d’enseignement.
N’incluez pas les personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

les administrateurs non enseignants (p. ex. recteur, vice-recteur, registraire, contrôleur);
les adjoints administratifs des facultés, des collèges, des écoles, etc.;
les bibliothécaires;
le personnel de soutien qui n’est pas membre du corps professoral, aussi bien dans les facultés
que dans les départements;
les correcteurs, les démonstrateurs, les assistants de laboratoire, etc.;
les étudiants des cycles supérieurs embauchés à titre d’assistants à l’enseignement;
les chercheurs postdoctoraux;
les membres du personnel des facultés qui ont été embauchés à titre de chercheurs, qui n’ont
aucun rang professoral et dont l’échelle de salaire diffère de celle du personnel enseignant.

Pièce jointe à la demande
Présentation générale
La pièce jointe doit être jointe à la demande sous forme de document PDF.
Veuillez vous assurer de présenter la pièce jointe selon les spécifications suivantes :
•
•
•
•
•
•

le document doit être imprimé sur le recto de feuilles blanches de 8 1/2 po x 11 po (21,5 cm x 28
cm);
le document doit être à simple interligne, maximum de 6 lignes par pouce;
la police de caractères du corps du texte doit être Times New Roman, et la taille, d’au moins
12 points;
les marges (latérales, supérieure et inférieure) doivent être établies à au moins 3/4 po (1,87 cm);
le nom de l’établissement doit être inscrit à l'intérieur des marges, sur chaque page, dans le coin
supérieur droit;
les pages doivent être numérotées consécutivement après la dernière page de la demande.

Contenu de la pièce jointe à la demande – maximum de trois pages (obligatoire)
1. Plan de l'établissement quant à l’utilisation de la subvention
Décrivez le plan adopté par votre établissement pour utiliser les fonds de la subvention pour attribuer des
subventions d’exploration et des subventions d’échange de connaissances du CRSH dans le but de
maintenir ou d’améliorer la capacité de recherche en sciences humaines. Précisez les activités qui seront
menées et expliquez comment elles répondront aux objectifs de l’occasion de financement. En outre,
décrivez comment ces activités influenceront la communauté des sciences humaines ou le grand public.

Remarque : les établissements qui sont admissibles à recevoir un supplément ne doivent fournir un plan
distinct pour expliquer comment ils utiliseront le supplément que si celui-ci servira à financer des projets
de renforcement des capacités dépassant 7 000 $ chacun.

2. Structure de gouvernance
Au moyen d'un organigramme, présentez la structure de gouvernance de votre établissement quant à
l'administration et à la gestion des subventions institutionnelles du CRSH. Les responsabilités des
membres du personnel doivent être clairement identifiées.
3. Méthode de distribution des fonds au sein de l'établissement
Décrivez comment les fonds de la subvention institutionnelle du CRSH seront distribués au sein de votre
établissement (p. ex. centralisés ou distribués par faculté, par département, etc.) et précisez pourquoi
cette façon de faire a été choisie. Expliquez comment les décisions sont prises au sein de votre
établissement quant à la distribution de fonds et indiquez comment votre établissement contrôle
l’utilisation des subventions et recueille des données sur les résultats de recherche obtenus grâce aux
subventions attribuées.
4. Processus d’évaluation du mérite
Décrivez les processus de présentation des demandes et les critères d’admissibilités propres à votre
établissement. Expliquez en détails le processus d’évaluation par les pairs employé par votre
établissement pour attribuer les fonds de la subvention institutionnelle du CRSH et comment ce
processus est géré. Précisez le nombre de concours tenus par année, la structure des comités de
sélection et la méthode de sélection et de renouvellement des membres de comité. Expliquez comment
votre établissement contrôle la rigueur et l’impartialité de ses processus.
Modifier : le 5 octobre 2017

Tableaux de codes
NOTA : Dans la mesure du
possible, inscrivez le code et le
titre descriptif.
Tableau 1 - Poste
Administrateur ...................................... 72
Agent de développement ................. 1585
Agent des finances ............................... 86
Aide enseignant .................................. 588
Assistant de recherche ....................... 104
Associé de recherche ......................... 105
Auteur ................................................... 75
Autre membre du corps professoral ... 587
Avocat................................................. 812
Bibliothécaire, archiviste ....................... 92
Chargé de cours ................................... 91
Chercheur ........................................... 879
Chercheur indépendant ...................... 589
Chercheur invité ................................. 590
Chercheur ou associé
de recherche postdoctorale. .............. 97
Coauteur ............................................... 77
Consultant ............................................ 80
Coordonnateur ..................................... 78
Directeur ............................................... 83
Directeur associé ................................ 829
Directeur de département ..................... 82
Directeur d'école ................................. 100
Directeur exécutif ............................. 1584
Doyen ................................................. 583
Doyen associé .................................... 828
Éditeur .................................................. 84
Employé du gouvernement fédéral ...... 85
Employé du secteur bénévole ............ 878
Employé du secteur parapublic
ou privé.............................................. 93
Employé du secteur privé ................... 101
Employé du secteur public ................. 880
Employé d'un autre gouvernement....... 95
Employé d'un gouvernement
provincial ou territorial ..................... 103
Enseignant (collège ou cégep) ............. 79
Enseignant (école élémentaire) ............ 99
Enseignant (école secondaire) ........... 107
Épidémiologiste de terrain .................. 831
Étudiant ................................................ 88
Étudiant à temps partiel ........................ 96
Infirmier............................................... 585
Instructeur............................................. 89
Journaliste ............................................ 90
Médecin .............................................. 584
Médecin hygiéniste ............................. 832
Ministre du culte ................................. 586
Organisateur communautaire ............. 835
Pharmacien ........................................ 827
Président .............................................. 98
Professeur adjoint ................................ 73
Professeur agrégé ................................ 74
Professeur auxiliaire ............................. 71
Professeur émérite ............................. 102
Professeur invité ................................. 109
Professeur titulaire ............................... 87
Psychologue communautaire ............. 830
Retraité ............................................... 851
Sans-emploi.......................................... 94
Travailleur autonome .......................... 108
Universitaire invité .............................. 591
Vice-recteur à la recherche ................ 826
Vice-recteur ........................................ 711
(Autre) - Précisez ............................... 304

Tableau 2 - Organismes
Autre/Inconnu ......................................... 1
Alberta
Alberta College of Art
and Design .............................. 2485200
Ambrose University College ....... 2480001
Athabasca University .................. 1480711

Concordia University
of Edmonton ............................ 1480113
Grant MacEwan University ......... 1480002
Lethbridge Community College .. 2484100
Mount Royal College .................. 2484300
Northern Alberta Institute
of Technology .......................... 2485000
Southern Alberta Institute of
Technology ............................... 3480085
St. Mary's University College...... 2482199
The King's University College..... 1481011
The University of Lethbridge ...... 1480411
University of Alberta ................... 1480111
University of Calgary .................. 1480211
Colombie-Britannique
Adler University .......................... 9000821
BC Institute of Technology ......... 2592100
Camosun College ....................... 2593300
College of the Rockies ............... 2593700
Douglas College ......................... 2590001
Emily Carr University of Art
+ Design .................................. 2593800
Justice Institute of British
Columbia ................................. 2592000
Kwantlen Polytechnic University 2594500
Langara College ......................... 2590460
North Island College ................... 2593400
Okanagan College ...................... 2591107
Regent College BC ..................... 2593105
Royal Roads University .............. 1591211
Simon Fraser University ............. 1590611
The University of
British Columbia ...................... 1590111
Thompson Rivers University ...... 2592301
Trinity Western University .......... 1590911
University of Northern
British Columbia ...................... 1591011
University of the Fraser Valley ... 1593600
University of Victoria ................... 1590711
Vancouver Island University ....... 1590004
Île-du-Prince-Édouard
University of Prince
Edward Island ......................... 1110111
Manitoba
Brandon University ..................... 1460111
Canadian Mennonite
University ................................ 1460107
Université de
Saint-Boniface ......................... 1460312
The University of Winnipeg ........ 1460511
University College of the North... 2462200
University of Manitoba ................ 1460311
Nouveau-Brunswick
Crandall University ..................... 1130004
Mount Allison University ............. 1130111
St. Thomas University ................ 1130411
Université de Moncton................ 1130311
University of New Brunswick ...... 1130211
Nouvelle-Écosse
Acadia University ........................ 1120111
Cape Breton University .............. 1121211
Dalhousie University ................... 1120411
Mount Saint Vincent
University ................................ 1120511
Nova Scotia College of
Art and Design University........ 1120611
Saint Mary's University ............... 1120911
St. Francis Xavier University ...... 1120811
Université Sainte-Anne ............... 1120311
University of King's College ........ 1121011
Ontario
Algoma University ...................... 1350512
Algonquin College ...................... 2353000
Brock University ......................... 1350111
Carleton University ..................... 1350211
Collège Universitaire
Dominicain ............................... 1351811
Collège militaire royal
du Canada ............................... 1351711

Conestoga College Institute
of Technology and
Advanced Learning ................. 2353400
Fanshawe College ...................... 2353700
George Brown College ............... 2353800
Humber Institute of Technology
and Advanced Learning .......... 2354700
Huron University College............ 1351213
Institute for Christian Studies ..... 1351913
King's University College ............ 1351214
Lakehead University ................... 1350411
McMaster University ................... 1350611
Nipissing University .................... 1350513
OCAD University ........................ 1355011
Queen's University ..................... 1350811
Redeemer Universiy College ...... 1352511
Ryerson University ..................... 1352011
Seneca College for Applied Arts
and Technology....................... 2355500
Sheridan Institute of Technology
and Advanced Learning .......... 2355600
St. Lawrence College ................. 2355400
Trent University .......................... 1351011
Tyndale University College
& Seminary .............................. 1351911
Université d’Ottawa .................... 1350711
Université Laurentienne ............ 1350511
Université Saint-Paul .................. 1350712
Université York ........................... 1351411
University of Guelph ................... 1350311
University of Ontario Institute
of Technology .......................... 1350515
University of St. Miichael's
College .................................... 1350920
University of Toronto .................. 1350911
University of Waterloo ................ 1351111
University of Windsor ................. 1351311
Victoria University, Toronto ........ 1350940
Western OntUniversity ............... 1351211
Wilfrid Laurier University ............ 1351611

Bibliothéconomie et science
de l'information ......................... 51200

Québec
École nationale
d'administration publique ........ 1240617
HEC Montréal ............................. 1240414
Institut national de
la recherche scientifique ......... 1240618
Télé-université (TÉLUQ) ............ 1240621
Université Bishop's ..................... 1240111
Université Concordia .................. 1240911
Université de Montréal ............... 1240411
Université de Sherbrooke ........... 1240811
Université du Québec
à Chicoutimi ............................ 1240612
Université du Québec
à Montréal ............................... 1240613
Université du Québec
à Rimouski .............................. 1240619
Université du Québec
à Trois-Rivières ....................... 1240615
Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue ............ 1240614
Université du Québec en
Outaouais ................................ 1240616
Université Laval .......................... 1240711
Université McGill ........................ 1240211

Sciences administratives,
gestion des affaires
et commerce .............................. 62600

Saskatchewan
Saskatchewan Polytechnic ......... 2470004
University of Regina ................... 1470211
University of Saskatchewan ....... 1470111
Terre-Neuve et Labrador
Memorial University of
Newfoundland ......................... 1100111

Tableau 3 - Disciplines
Anthropologie ............................... 60200
Archéologie ................................... 60400
Archivistique ................................. 50200
Beaux-arts ..................................... 50800

Communications et études
des médias ................................. 50600
Criminologie ................................. 60600
Démographie ................................ 60800
Droit ............................................... 62200
Éducation ...................................... 61200
Études anciennes et langues
classiques et mortes................. 50400
Études médiévales ....................... 53000
Études pluridisciplinaires............ 70000
Études religieuses........................ 56000
Études sur les femmes ................ 70100
Folklore ......................................... 61600
Géographie ................................... 61800
Histoire .......................................... 51000
Linguistique .................................. 62400
Littératures et langues
modernes ................................... 52000
Philosophie ................................... 55000
Psychologie .................................. 63000
Relations industrielles ................. 62000

Science économique.................... 61000
Sciences politiques ...................... 62800
Sociologie ..................................... 63400
Travail social ................................. 63200
Urbanisme, aménagement régional et
études environnementales ....... 61400

Tableau 4 - Domaines de
recherche
Agriculture .......................................... 102
Alphabétisation ................................... 280
Beaux-arts et culture .......................... 100
Biotechnologie .................................... 104
Changements climatiques/
planétaires ....................................... 214
Communications................................. 120
Développement du Nord .................... 310
Développement économique
et régional ....................................... 131
Développement social et bien-être ..... 350
Droit et justice ..................................... 260
Éducation ........................................... 140
Éducation et recherche
postsecondaires .............................. 342
Emploi et travail .................................. 160
Énergie et ressources naturelles ........ 170
Enfance .............................................. 111
Environnement et développement
durable ............................................ 180
Éthique ............................................... 190
Études de la population ...................... 340
Famille ................................................ 200
Femmes ............................................. 380
Forêts et sylviculture .......................... 212
Gestion ............................................... 290
Immigration ......................................... 232

1

Innovation, développement
industriel et technique ..................... 244
Jeunesse ............................................ 382
Logement............................................ 230
Loisirs et tourisme .............................. 270
Mondialisation .................................... 215
Multiculturalisme et études
ethniques ......................................... 300
Pauvreté ............................................. 330
Pêches................................................ 211
Personnes âgées ............................... 150
Politique et gouvernement .................. 320
Populations indigènes ........................ 240
Productivité ......................................... 332
Questions touchant les sexes ............ 213
Relations internationales,
commerce et développement .......... 250
Sans objet........................................... 000
Santé .................................................. 220
Santé mentale .................................... 292
Science et technologie ....................... 360
Systèmes financiers et monétaires .... 210
Technologies de l'information ............. 242
Transports .......................................... 370
Violence .............................................. 372

Tableau 5 - Régions
géographiques
Afrique .............................................. 5000
Afrique centrale ................................ 5500
Afrique du Nord ................................ 5100
Afrique méridionale .......................... 5400
Afrique occidentale ........................... 5200
Afrique orientale ............................... 5300
Amérique centrale ............................ 1400
Amérique du Nord ............................ 1000
Amérique du Sud .............................. 2000
Anciennement Union des républiques
socialistes soviétiques ................... 3410
Antarctique et Arctique ..................... 8000
Asie................................................... 6000
Asie centrale ..................................... 6100
Asie du Sud ...................................... 6400
Asie du Sud-Est ................................ 6300
Asie du Sud-Ouest ........................... 6500
Asie orientale .................................... 6200
Canada central ................................. 1120
Caraïbes ........................................... 1500
Codification géographique
non pertinente ............................... 0000
Europe .............................................. 3000
Europe de l'Est ................................. 3300
Europe de l'Ouest ............................. 3200
Internationale .................................... 9001
Mélanésie ......................................... 7400
Micronésie ........................................ 7500
Nord canadien .................................. 1140
Océanie ............................................ 7000
Ouest canadien ................................ 1130
Polynésie .......................................... 7300
Proche-Orient ou Moyen-Orient ....... 4000
Provinces de l'Atlantique .................. 1110
Scandinavie ...................................... 3100

Tableau 6 – Pays
Açores (Portugal) ............................. 3228
Afghanistan....................................... 6401
Afrique du Sud .................................. 5407
Albanie.............................................. 3301
Algérie .............................................. 5101
Allemagne......................................... 3206
Andorre ............................................. 3201
Angleterre ......................................... 3204
Angola .............................................. 5501
Anguilla ............................................. 1501
Antigua-et-Barbuda .......................... 1502
Antilles néerlandaises (Curaçao,
Bonaire) ......................................... 1518
Arabie saoudite ................................ 6514
Argentine .......................................... 2001
Arménie ............................................ 3411
Aruba ................................................ 1503
Ashmore-et-Cartier, îles ................... 7101

Australie............................................ 7100
Autriche ............................................ 3202
Azerbaïdjan ...................................... 3412
Bahamas .......................................... 1504
Bahreïn ............................................. 6501
Bangladesh ...................................... 6402
Barbade ............................................ 1505
Bélarus (anc. Biélorussie) ................ 3414
Belgique ........................................... 3203
Bélize ................................................ 1401
Bénin ................................................ 5201
Bermudes ......................................... 1001
Bhoutan ............................................ 6403
Birmanie (Myanmar) ......................... 6302
Bolivie ............................................... 2002
Bophutatswana (anc. Bantoustan) ... 5401
Bosnie-Herzégovine ......................... 3302
Botswana .......................................... 5402
Brésil................................................. 2003
Brunéi ............................................... 6301
Bulgarie ............................................ 3303
Burkina Faso (anc. Haute-Volta) ...... 5202
Burundi (anc. Urundi) ....................... 5301
Caïmans, îles ................................... 1506
Cambodge (anc. Kampuchéa) ......... 6303
Cameroun ......................................... 5502
Canada ............................................. 1100
Canaries, îles (Espagne) .................. 5102
Cap-Vert, îles du .............................. 5204
Chili................................................... 2004
Chine ................................................ 6201
Christmas, île (Australie) .................. 7102
Chypre .............................................. 6502
Cisjordanie, Territoire de la .............. 6518
Ciskei (anc. Bantoustan) .................. 5403
Cocos, Îles ........................................ 7103
Colombie .......................................... 2005
Comores ........................................... 5320
Congo, République démocratique
du (anc. Zaïre) ............................... 5505
Congo, République du...................... 5506
Cook, îles ......................................... 7301
Corail, îles de la mer de ................... 7104
Corée du Nord .................................. 6204
Corée du Sud ................................... 6205
Costa Rica ........................................ 1402
Côte-d'Ivoire ..................................... 5203
Croatie .............................................. 3304
Cuba ................................................. 1507
Danemark ......................................... 3101
Djibouti.............................................. 5302
Dominique ........................................ 1508
Écosse .............................................. 3222
Égypte .............................................. 5103
Émirats arabes unis .......................... 6517
Équateur ........................................... 2006
Érythrée ............................................ 5303
Espagne ........................................... 3223
Estonie.............................................. 3306
États-Unis d'Amérique ...................... 1200
Éthiopie............................................. 5304
Fernando de Noronha, archipel........ 2009
Féroé, îles (Danemark) .................... 3229
Fidji ................................................... 7401
Finlande ............................................ 3102
France .............................................. 3205
Gabon ............................................... 5508
Galápagos, îles (Équateur) .............. 2011
Galles, Pays de ................................ 3227
Gambie ............................................. 5205
Gaza, Bande de ............................... 6503
Géorgie ............................................. 3415
Ghana ............................................... 5206
Gibraltar ............................................ 3207
Grèce ................................................ 3208
Grenade ........................................... 1510
Groenland (Danemark)..................... 8001
Guadeloupe (France) ....................... 1511
Guam (États-Unis) ............................ 7502
Guatemala ........................................ 1404
Guernesey (îles Anglo-Normandes) . 3209
Guinée .............................................. 5207
Guinée équatoriale ........................... 5507
Guinée-Bissau .................................. 5208
Guyana (anc. Guyane Britannique) .. 2012
Guyane Française (France) ............. 2010

Haïti .................................................. 1512
Hawaii, îles d' ................................... 7304
Heard, île de (Australie) ................... 7105
Honduras .......................................... 1405
Hong Kong ....................................... 6202
Hongrie ............................................. 3307
Inde .................................................. 6404
Indonésie .......................................... 6304
Irak ................................................... 6505
Iran ................................................... 6504
Irlande du Nord ................................. 3219
Irlande/Eire ....................................... 3210
Islande .............................................. 3103
Israël ................................................. 6506
Italie .................................................. 3211
Jamaïque .......................................... 1513
Jan Mayen, île (Norvège) ................. 3104
Japon ................................................ 6203
Jersey (îles Anglo-Normandes) ........ 3212
Jordanie ............................................ 6507
Juan Fernandez, Îles (Chili) ............. 2013
Kazakhstan ....................................... 3416
Kenya ............................................... 5305
Kirghizistan ....................................... 3417
Kiribati (anc. Îles Gilbert) .................. 7503
Koweït .............................................. 6508
Laos .................................................. 6305
Lesotho ............................................. 5405
Lettonie ............................................. 3309
Liban ................................................. 6509
Libéria ............................................... 5209
Libye ................................................. 5104
Liechtenstein .................................... 3213
Lituanie ............................................. 3310
Luxembourg ..................................... 3214
Macau (Macao) ................................ 6206
Macédoine (anc. République
yougoslave de) .............................. 3311
Madagascar ...................................... 5306
Malaisie ............................................ 6306
Malawi .............................................. 5307
Maldives, îles .................................... 6405
Mali ................................................... 5210
Malouines, îles (Grande-Bretagne) .. 2008
Malte ................................................. 3215
Man, île de (Royaume-Uni) .............. 3216
Mariannes du Nord, îles ................... 7506
Maroc ............................................... 5105
Marshall, îles .................................... 7504
Martinique (France) .......................... 1515
Maurice ............................................. 5308
Mauritanie ......................................... 5211
Mayotte ............................................. 5309
Mcdonald, îles .................................. 7106
Mexique ............................................ 1300
Micronésie, États fédérés de (îles
Mariannes, Marshall, Kiribati)........ 7501
Moldavie ........................................... 3418
Monaco ............................................. 3217
Mongolie ........................................... 6207
Montserrat ........................................ 1516
Mozambique ..................................... 5310
Namibie ............................................ 5406
Nauru ................................................ 7505
Navassa, îles .................................... 1517
Népal ................................................ 6406
Nicaragua ......................................... 1406
Niger ................................................. 5212
Nigéria .............................................. 5213
Niue .................................................. 7305
Norfolk, île (Australie) ....................... 7107
Norvège ............................................ 3105
Nouvelle-Calédonie (France) ........... 7402
Nouvelle-Zélande ............................. 7200
Oman ................................................ 6511
Ouganda ........................................... 5317
Ouzbékistan ..................................... 3423
Pakistan ............................................ 6407
Palau (Palaos, anc. Belau) ............... 7507
Palestine ........................................... 6512
Panama ............................................ 1407
Papouasie-Nouvelle-Guinée ............ 7403
Pâques, île de (Chili) ........................ 2007
Paraguay .......................................... 2014
Pays-Bas .......................................... 3218
Pérou ................................................ 2015

Philippines ........................................ 6307
Pitcairn, île (Royaume-Uni) .............. 7306
Pologne ............................................ 3312
Polynésie Française (France) .......... 7303
Porto Rico (États-Unis)..................... 1519
Portugal ............................................ 3220
Qatar ................................................ 6513
République Centrafricaine ................ 5503
République Dominicaine .................. 1509
République Tchèque ........................ 3305
Réunion (France) ............................. 5311
Roumanie ......................................... 3313
Royaume-Uni ................................... 3225
Russie (Fédération de Russie) ......... 3419
Rwanda ............................................ 5312
Ryukyu ............................................. 6208
Sahara Occidental (anc. Sahara
Espagnol) ...................................... 5107
Sainte-Hélène................................... 5509
Sainte-Lucie ..................................... 1521
Saint-Kitts-et-Nevis........................... 1520
Saint-Marin ....................................... 3221
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) .... 1002
Saint-Vincent-et-les-Grenadines ...... 1522
Salomon, îles .................................... 7404
Salvador ........................................... 1403
Samoa (Samoa occidentales) .......... 7308
Samoa américaines (Samoa
orientales - États-Unis).................. 7307
Sao Tomé-et-Principe ...................... 5510
Sénégal ............................................ 5214
Serbie et Monténégro ....................... 3308
Seychelles ........................................ 5313
Sierra Leone ..................................... 5215
Singapour ......................................... 6308
Slovaquie .......................................... 3314
Slovénie ............................................ 3315
Somalie ............................................ 5314
Soudan ............................................. 5108
Sous-le-Vent, îles (Antigua,
Montserrat, îles Vierges
Britanniques) ................................. 1514
Spratly, îles ....................................... 6309
Sri Lanka .......................................... 6408
Suède ............................................... 3107
Suisse ............................................... 3224
Surinam (anc. Guyane
Hollandaise) .................................. 2016
Svalbard (Norvège) .......................... 3106
Swaziland ......................................... 5315
Syrie ................................................. 6515
Tadjikistan ........................................ 3420
Taïwan .............................................. 6209
Tanzanie ........................................... 5316
Tchad ............................................... 5504
Thaïlande ......................................... 6310
Tibet ................................................. 6409
Timor ................................................ 6311
Togo ................................................. 5216
Tokelau, îles ..................................... 7309
Tonga ............................................... 7310
Transkei (anc. Bantoustan) .............. 5408
Trinité-et-Tobago .............................. 1523
Tunisie .............................................. 5109
Turkménistan .................................... 3421
Turks et Caïcos, îles......................... 1524
Turquie ............................................. 6516
Tuvalu (anc. îles Ellice) .................... 7311
Ukraine ............................................. 3422
U.R.S.S. (ancienne) ......................... 3410
Uruguay ............................................ 2017
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) . 7405
Vatican, État de la Cité du ................ 3226
Venda (anc. Bantoustan).................. 5409
Venezuela ........................................ 2018
Vent, îles du (Grenade, Saint-Vincentet-les-Grenadines,
Sainte Lucie, Dominique) .............. 1527
Vierges, îles (États-Unis).................. 1526
Vierges, îles (Royaume-Uni) ............ 1525
Viêt-Nam .......................................... 6312
Wallis-et-Futuna, îles (France) ......... 7312
Yémen (Nord) ................................... 6519
Yémen démocratique (Sud) ............. 6520
Yougoslavie (Serbie
et Monténégro) .............................. 3316
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Zaïre (voir la République
démocratique du Congo) ............... 5511
Zambie.............................................. 5318
Zimbabwe ......................................... 5319

Tableau 7 – Diplôme
Baccalauréat (général) ........................ BG
Baccalauréat (spécialisé) .................... BH
Baccalauréat général (équivalent)....... EG
Baccalauréat spécialisé (équivalent) ... EH
Doctorat .................................................. D
Doctorat (équivalent) ........................... ED
Maîtrise .................................................. M
Maîtrise (équivalent) ............................ EM

Table 8 – Prix et distinctions
Bourse de recherche
Bourse de recherches postdoctorales
Bourse d'études (1er cycle)
Bourse d'études supérieures
Bourse d'excellence (1er cycle)
Bourse d'excellence (2e et 3e cycles)
Poste honoraire
Prix non universitaire
Prix universitaire
Titre professionnel

Tableau 9 - Rôle
Assistant de recherche
Candidat
Cochercheur
Collaborateur
Étudiant
Étudiant-assistant

Tableau 10 - Type d’organisme
Administration municipale
Association
Association de consommateurs
Association professionnelle
Association savante
Bibliothèque
Collège
Conseil scolaire
École élémentaire
École secondaire
Éditeur
Entreprise privée
Entreprise publique
Étranger
Gouvernement fédéral
Gouvernement provincial/territorial
Hôpital
Musée
Organisme d’aide ou de secours
Organisme de charité
Organisme de recherche
Parapublic
Revue
Syndicat
Université

Tableau 11 – Type de
contribution

Madame

Tableau 13 - Province/État
Alberta ................................................. AB
Colombie-Britannique .......................... BC
Manitoba .............................................. MB
Nouveau-Brunswick ............................ NB
Terre-Neuve et Labrador ...................... NL
Nouvelle-Écosse ................................. NS
TNO ..................................................... NT
Territoire du Nunavut ........................... NU
Ontario ................................................. ON
Île-du-Prince-Édouard ......................... PE
Québec ................................................ QC
Saskatchewan ..................................... SK
Yukon ................................................... YT
Alaska .................................................. AK
Alabama ............................................... AL
Arkansas ............................................. AR
Arizona ................................................. AZ
Californie ............................................. CA
Colorado .............................................. CO
Connecticut ......................................... CT
District of Columbia ............................. DC
Delaware ............................................. DE
Floride................................................... FL
Géorgie ................................................ GA
Hawaii .................................................... HI
Iowa ....................................................... IA
Idaho...................................................... ID
Illinois..................................................... IL
Indiana ................................................... IN
Kansas................................................. KS
Kentucky .............................................. KY
Louisiane .............................................. LA
Massachusetts .................................... MA
Maryland .............................................. MD
Maine ................................................... ME
Michigan ............................................... MI
Minnesota ............................................ MN
Missouri .............................................. MO
Mississippi ........................................... MS
Montana .............................................. MT
Caroline du Nord ................................. NC
Dakota du Nord ................................... ND
Nebraska ............................................. NE
New Hampshire ................................... NH
New Jersey ........................................... NJ
Nouveau Mexique ............................... NM
Nevada ................................................ NV
New York ............................................. NY
Ohio ..................................................... OH
Oklahoma ............................................ OK
Oregon................................................. OR
Pennsylvanie ....................................... PA
Rhode Island ......................................... RI
Caroline du Sud ................................... SC
Dakota du Sud ..................................... SD
Tennessee ........................................... TN
Texas .................................................... TX
Utah ..................................................... UT
Virginie................................................. VA
Vermont ................................................ VT
Washington ........................................ WA
Wisconsin ............................................. WI
Virginie occidentale ............................ WV
Wyoming............................................. WY

Allocation de dégagement pour la
recherche
Autres montants accordés
En espèces
En nature
En personnel
Frais d’inscription
Initiative conjointe
Supplément

Tableau 12 - Titre
Monsieur
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Identification
Nom de l’établissement Code de l’étab.

Indiquez le nom et le code de votre établissement.

Établissement

(Tableau 2)

Représentant de l'établissement

(vice-recteur ou équivalent)

Nom de famille

Prénom

Initiale(s)

Titre (Tableau 12)

Titre du poste (Tableau 1)

Courriel
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Donnez le nom de la personne autorisée à assurer le suivi de la demande ou de la subvention.
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3
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mandataire autorisé
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