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Éléments du dossier de mise en candidature

1. Processus de mise en candidature de l’établissement (au plus 
une page)

2. Lettre de mise en candidature de l’établissement et 
justification (au plus trois pages)

3. Renseignements à l’appui de la candidature (nombre de pages 
différent selon la catégorie) 

4. Interruptions de carrière et circonstances spéciales (au plus 
une page, le cas échéant)

5. CV du CRSH et formulaires de consentement

6. Trois lettres d’appui (au plus deux pages)
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Quoi de neuf en 2020?

Cette année, le dossier de mise en candidature et les instructions 
comportent trois nouvelles composantes :

1. processus de mise en candidature de l’établissement 

2. interruptions de carrière et circonstances spéciales 

3. pratiques exemplaires et lignes directrices pour aider les 
répondants à limiter les préjugés inconscients
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Processus de mise en candidature de l’établissement 

Adaptée des exigences en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion du Programme des chaires de recherche du Canada, la 
nouvelle page portant sur le processus de mise en candidature de 
l’établissement ne servira qu’au suivi du programme et ne sera pas 
transmise aux membres du jury.

Les établissements qui présentent plus d’une candidature aux prix 
Impacts dans une année donnée peuvent inclure la même page 
décrivant le processus de mise en candidature dans tous les 
dossiers de candidature.
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Interruptions de carrière et circonstances spéciales

Une section portant sur les interruptions de carrière et les 
circonstances spéciales a été ajoutée. Cette nouvelle section d’une 
page est facultative pour toutes les mises en candidature, et ce, dans 
toutes les catégories.

Il peut s’agir : 

- de raisons de santé, 

- de raisons d’ordre administratif, 

- de raisons d’ordre familial, 

- de responsabilités communautaires,

- d’autres raisons. 

Si cette page est incluse dans le dossier, elle sera transmise aux 
membres du jury pour qu’ils en tiennent compte dans leur évaluation.
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Pratiques exemplaires et lignes directrices 
pour aider à limiter les préjugés inconscients

Il a été démontré que l’écriture inclusive permet de réduire les 
préjugés inconscients au cours du processus d’évaluation.

Le CRSH demande aux établissements de transmettre aux 
rédacteurs et rédactrices des lettres d’appui les nouvelles
pratiques exemplaires et lignes directrices aidant à limiter les 
préjugés inconscients.

Liens

- Limiter les préjugés inconscients, lignes directrices du Programme des chaires de 
recherche du Canada

- Les préjugés inconscients et le processus d’évaluation par les pairs, module de 
formation des trois organismes subventionnaires

- Préjugés inconscients ¬ Ressources supplémentaires, de Femmes et Égalité des genres 
Canada 7

https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/referees-repondants-fra.aspx
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/bias/module-fra.aspx?pedisable=falsehttps://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/bias/module-fra.aspx?pedisable=false
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/bias-prejuge-fr.html


Autres nouveautés

Transmission électronique

− En 2019, le CRSH a procédé à l’essai pilote d’une nouvelle plateforme 
électronique sécurisée pour la transmission des dossiers de mise en 
candidature tout en continuant d’accepter les dossiers papier. 

− En 2020, les établissements doivent transmettre les dossiers de mise 
en candidature au moyen de la plateforme électronique, car le CRSH 
n’accepte plus les dossiers papier/envoyés par la poste.

Signatures électroniques

− Il n’est plus nécessaire de signer le CV du CRSH.

− Tous les documents qui doivent être signés, dont la lettre de mise en 
candidature de l’établissement, les formulaires de consentement et 
les lettres d’appui, peuvent l’être au moyen d’une signature 
manuscrite ou d’une signature électronique.
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Foire aux questions

1. Une personne peut-elle être mise en candidature          
dans une catégorie sans avoir obtenu une subvention 
correspondant à cette catégorie?

Oui, sauf pour les prix Partenariat et Talent, les mises en 
candidature peuvent s’appuyer sur toute combinaison pertinente de 
subventions en vigueur ou antérieures du CRSH, y compris celles qui 
ont relevé de programmes précédents. 

Exemple : une personne qui a reçu une subvention ordinaire de 
recherche en 2010 peut être mise en candidature pour le prix Savoir.

Il revient à l’établissement / à la personne mise en candidature de 
juger quelle catégorie est la plus pertinente ou convient le mieux.
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Foire aux questions

2. Une personne qui a déjà reçu l’un des prix Impacts peut-elle 
être mise en candidature pour d’autres prix Impacts?

Oui, à l’exception des récipiendaires de la Médaille d’or, les lauréats  
d’années précédentes peuvent être mis en candidature pour un autre prix 
Impacts.

Exemple : une personne qui a reçu un prix Talent pourrait être mise en 
candidature ultérieurement pour un autre des prix Impacts.

Une personne qui s’est vu décerner la Médaille d’or ne peut être mise en 
candidature à titre individuel pour un autre des prix Impacts, mais 
pourrait l’être en tant que membre d’une équipe (p. ex. pourrait faire 
partie d’une équipe dont la candidature est présentée pour le prix 
Partenariat).
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Foire aux questions

3. Y a-t-il un laps de temps à respecter entre l’obtention d’une 
subvention et la mise en candidature? Et la personne mise en 
candidature doit-elle être titulaire d’une subvention valide?

Il n’y a pas de laps de temps à respecter. Exception faite du prix Talent (pour 
lequel les candidats doivent être titulaires d’une bourse de doctorat ou d’une 
bourse postdoctorale valide au moment de la mise en candidature), les 
personnes mises en candidature n’ont pas à être titulaires d’une subvention 
valide.

4. Une personne mise en candidature peut-elle avoir obtenu le titre 
émérite?

Oui, dans la mesure où cette personne est toujours un chercheur ou une 
chercheure en activité et est rattachée à un établissement d’enseignement 
canadien admissible pendant toute la période pour laquelle les fonds associés 
au prix lui sont accordés.
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Foire aux questions

5. Est-ce qu’un doyen ou un vice-doyen à la recherche ou un 
vice-recteur associé à la recherche peut signer la lettre de mise 
en candidature de l’établissement?

Étant donné que c’est l’établissement qui présente la candidature, ces 
personnes le peuvent dans la mesure où elles sont autorisées à signer au 
nom de l’établissement. 

6. L’établissement doit-il présenter une stratégie de promotion?

Le CRSH n’exige plus que les établissements présentent une stratégie de 
promotion dans leur dossier de mise en candidature. Cette décision a été 
prise l’an dernier, afin de réduire le fardeau administratif associé à la 
préparation des dossiers de mise en candidature.
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Foire aux questions

7. Quel CV doit être utilisé pour la personne mise en 
candidature et, le cas échéant, pour les membres de son 
équipe?

La personne mise en candidature et les membres de son équipe doivent 
remplir le CV du CRSH : 
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp;jsessionid=BB7E3AA4651
6E1BA7A3947FEF6B46A92.NSAPP14

Le CRSH se servira de la version la plus à jour du CV et en extraira les 
données à des fins de suivi et de tenue des dossiers. Le CV commun 
canadien n’est pas accepté.
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https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp;jsessionid=BB7E3AA46516E1BA7A3947FEF6B46A92.NSAPP14


Foire aux questions

8. Un expert reconnu de l’extérieur du milieu universitaire 
peut-il rédiger une lettre d’appui?

Oui. Les chefs de file de l’industrie et les leaders communautaires peuvent 
rédiger une lettre d’appui.

9. L’actuel ou le précédent directeur de thèse peut-il rédiger 
une lettre d’appui?

C’est seulement dans le cas des candidatures présentées pour le prix 
Talent que l’actuel ou le précédent directeur de thèse peut rédiger une 
lettre d’appui. 
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Foire aux questions

10. Un collaborateur, un cocandidat ou un coauteur, actuel ou 
ancien, peut-il rédiger une lettre d’appui?

Sauf pour les dossiers de mise en candidature présentés pour l’obtention de 
la Médaille d’or, les signataires des lettres d’appui ne peuvent être ni avoir 
été cocandidats dans le cadre d’un projet (ou de projets) faisant l’objet de 
la candidature. Toute personne qui est dans une situation pouvant donner 
lieu à un conflit d’intérêts apparent ne peut rédiger une lettre d’appui.

Les cocandidats et collaborateurs ayant travaillé avec le candidat à des 
projets subventionnés ne faisant pas l’objet de la candidature peuvent 
rédiger des lettres d’appui.

Les codirecteurs de publication, coauteurs et organisateurs et présentateurs 
de conférences ou congrès peuvent rédiger une lettre d’appui.
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http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_72D51F12.html
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D’autres questions?



Dates importantes

− Lancement : le 16 décembre 2019

− Date limite : le 1er avril 2020

− Réunion du jury : fin juin 2020

− Annonce des résultats : automne 2020 
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Pour en savoir plus

Description de l’occasion de financement

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-
programmes/impact_awards-prix_impacts-fra.aspx

Lauréats de 2019 et des années précédentes

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/awards-prix/index-
fra.aspx

Communiquez avec nous!

impactawards-priximpacts@sshrc-crsh.gc.ca

Soutien technique

webgrants@sshrc-crsh.gc.ca
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https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/impact_awards-prix_impacts-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/awards-prix/index-fra.aspx
http://enterprise/enterprisedav/nodes/55875557/impactawards-priximpacts@sshrc-crsh.gc.ca
http://enterprise/enterprisedav/nodes/55875557/webgrants@sshrc-crsh.gc.ca
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