
Comment préparer une demande 
de subvention à la découverte (SD) 

Demande – aperçu et conseils 
(partie 1 de 3)  



Cycle de vie d’une demande de subvention à la découverte 

Dépôt de l’avis 
d’intention de 
présenter une 

demande (Date 
limite :  

le 1er août)  
 
 

Août Septembre Octobre Novembre 

Décembre Janvier Février Avril 

Assignation initiale 
du dossier à un 

groupe d’évaluation à 
l’interne 

Sélection des 
évaluateurs externes 

et discussions 
préliminaires 

concernant une 
évaluation conjointe 

Présentation de la 
demande de subvention 

(Date limite :  

le 1er novembre) 

Réception des 
demandes et début 
de leur évaluation 

Évaluation des 
demandes par les 

membres des 
groupes d’évaluation 

et réception des 
rapports des 
évaluateurs 

externes 

Annonce des 
résultats 

 

Concours de 
subventions à la 

découverte 
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Demande de subvention à la découverte 
Aperçu 

 Date limite : le 1er novembre* – Chaque établissement fixe 
une date limite interne qui se situe plus tôt. 

 

 Principaux éléments 
– Demande de subvention 
– Proposition de recherche 
– Échantillons de contributions à la recherche 
– Budget et justification 
– CV commun canadien (CVC) 

 

 Présentation  
– Portail de recherche 
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https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx


Mises à jour du Programme de subventions à la découverte 
Chercheurs en début de carrière 

 Un chercheur en début de carrière est un candidat 
qui occupe un poste universitaire indépendant 
depuis cinq ans ou  moins.  
– La période de cinq ans pendant laquelle les candidats sont 

considérés comme des chercheurs en début de carrière est 
ajustée en fonction des retards admissibles dans leurs travaux. 

– Tous les congés admissibles (p. ex. congé parental, congé de 
deuil ou congé de maladie du candidat ou d’un membre de sa 
famille) pris par les chercheurs comptent double. (Nouveau!)  

− Dans le module de la catégorie de candidat, le candidat doit 
s’identifier lui-même comme chercheur en début de carrière 
dans le Portail de recherche. 
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Mises à jour du Programme de subventions à la découverte 
Suppléments aux subventions à la découverte MDN-CRSNG 
et en recherche nordique 
 Suppléments aux subventions à la découverte 

MDN-CRSNG 
– Recherche portant sur les domaines cibles en défense et en sécurité du 

MDN. 
Courriel :   dndsuppmdn@nserc-crsng.gc.ca  
Page Web : SD/MDN* - CRSNG 
 

 Suppléments aux subventions à la découverte en 
recherche nordique (SSDRN) 

– Mises à jour pour le concours 2020 
• Territoire admissible plus vaste : territoire débutant à la limite sud d’« îlots isolés 

de pergélisol », depuis la Colombie-Britannique jusqu’au Labrador, y compris 
l’ensemble des trois territoires. 

• Critères de sélection mis à jour : évaluation pondérée pour chaque critère; 
rétroaction plus détaillée fournie aux candidats. 

• Demande de supplément intégrée au Portail de recherche. 
Courriel :  EnviroSciences-SciencesEnviro@nserc-crsng.gc.ca 
Page Web : Suppléments aux subventions à la découverte en recherche nordique  
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file://OTTANVDIFS01/VDI_UserData/lfc/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_cs971/c57621260/dndsuppmdn@nserc-crsng.gc.ca
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** Nouvelle pièce jointe – concours 2021 ** 
• Les candidats qui indiquent avoir pris un congé admissible 

peuvent citer dans une nouvelle pièce jointe des 
contributions supplémentaires à la recherche et à la 
formation remontant à plus de six ans sur une période qui 
équivaut à la durée du congé.  

• Les contributions supplémentaires doivent avoir été 
apportées au cours de la période de recherche active la plus 
récente précédant immédiatement les six dernières années. 

• Les instructions relatives à la présentation des demandes 
au Programme de subventions à la découverte seront mises 
à jour en août. 

Mises à jour du Programme de subventions à la découverte 
Congés 



Demande de subvention à la découverte 
Retards 
 
 Les retards du candidat doivent être indiqués dans la 

section « Emploi » du CVC. 
 

 Les retards du PHQ doivent être indiqués dans la 
section de la demande qui concerne le PHQ. 

 

 Dans les deux cas, il faut expliquer clairement : 
– la durée du retard (c.-à-d. les dates de début et de fin); 
– son incidence sur la recherche et la contribution à la 

formation (p. ex. diffusion des résultats et capacité à 
recruter ou à former le PHQ). 
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Concours de subventions à la découverte 
Processus d’évaluation 

Étape 1 : Évaluation du mérite de la demande 
 Trois critères à pondération égale 

 

- Excellence du chercheur 
- Mérite de la proposition 
- Contribution à la formation de personnel hautement 

qualifié (PHQ) 
 

 Échelle de six points 
– D’« Exceptionnel » à « Insuffisant » 
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Concours de subventions à la découverte 
Processus d’évaluation 

Critères Indicateurs de mérite 
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Concours de subventions 
Processus d’évaluation 

Étape 2 : Recommandation en matière de 
financement 

 
 Les demandes sont regroupées en catégories de 

qualité comparable. 
 

 Les candidats dont la demande a obtenu une cote 
globale similaire attribuée par le même groupe 
d’évaluation reçoivent un financement 
comparable. 
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Étape 1 : Évaluation du mérite de la demande 
  Exceptionnel Remarquable Très élevé Élevé Modéré Insuffisant 

Excellence du 
chercheur 

            

Mérite de la 
proposition 

            

Contribution à la 
formation de PHQ 

            

X X X X 

X X X X X 

X 

X X X X X 

Remarquable – Très élevé – Très élevé 

Catégorie de 
financement 

A B C D E F G H I J K ... P 

Montant …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ …$ 

Étape 2 : Recommandation en matière de financement 

Concours de subventions 
Processus d’évaluation 
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Président 
de section 

Administrateur 
de programme 

Premier évaluateur  
interne 

Lecteur 

Le
ct

eu
r 

 

Lecteur 
 

   Deuxième évaluateur interne 

Excellence 
Exceptionnel 
Exceptionnel 

Remarquable 
Remarquable 

Très élevé 

Conflits? 

Mérite 
Remarquable 
Remarquable 
Très élevé 
Très élevé 
Très élevé 

PHQ 
Remarquable 
Remarquable 
Très élevé 
Très élevé 

Modéré 

Membre 
non participant 

! 

! 

Concours de subventions à la découverte 
Modèle de conférence 
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Comment préparer une demande 
de subvention à la découverte (SD) 

Demande – aperçu et conseils 
(partie 2 de 3)  



Demande de subvention à la découverte 
Équité, diversité et inclusion  
 

 

EDI et critères d’évaluation 
 Excellence du chercheur  

– Nous demandons aux candidats de décrire leurs contributions antérieures à la 
promotion de l’EDI dans les activités de recherche (s’il y a lieu). 

 Mérite de la proposition 
– Nous demandons aux candidats de décrire de quelle façon ils ont pris en compte 

les questions de sexe, de genre et de diversité dans la conception de la 
recherche (si le domaine de recherche s’y prête). 

 Contribution à la formation de PHQ 
– Les candidats doivent décrire l’approche prévue pour favoriser l’EDI dans le 

recrutement, la formation et l’encadrement. 
– Nous demandons aux candidats de définir les mesures particulières mises en 

œuvre pour favoriser l’EDI dans la formation de PHQ (s’il y a lieu). 
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Demande de subvention à la découverte 
Excellence du chercheur 

L’évaluation de l’excellence du chercheur repose sur ses 
réalisations des six dernières années. 
 
 Connaissances, expertise et expérience. 

 

 Qualité et incidence des contributions à la recherche en 
sciences naturelles et en génie (SNG). 
 

 Importance des contributions pour d’autres chercheurs et 
les utilisateurs finaux. 
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Demande de subvention à la découverte 
Excellence du chercheur 

Les membres évaluent l’excellence du chercheur en 
fonction des éléments suivants : 
 Contributions les plus importantes 

 

 Échantillons de contributions à la recherche 
– maximum de quatre contributions apportées au cours des 

six dernières années (à joindre à la demande). 
 
 

 Renseignements supplémentaires sur les contributions 
– méthodes de diffusion choisies, ordre des auteurs, etc. 

 

 Sections du CVC sur les contributions, les 
reconnaissances et les activités 
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Demande de subvention à la découverte 
Excellence du chercheur 

Contributions les plus importantes 
 Présentez jusqu’à cinq contributions particulièrement 

importantes en mettant en valeur leur qualité et leur incidence. 

 Citez tous les types de contributions à la recherche. 

 Expliquez votre rôle dans les activités de recherche conjointes. 

 Dressez la liste de toutes les sources de financement. 

 Indiquez toute autre preuve de l’incidence de vos contributions. 
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CVC 
• Reconnaissances (distinctions, prix, récompenses, etc.) 

• Activités (collaborations internationales, administration 
d’événements, travail éditorial, examen organisationnel, 
transfert de connaissances et de technologie, etc.) 

• Adhésions (participation à des comités) 

• Contributions (publications, ouvrages, brevets, etc.) 
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Demande de subvention à la découverte 
Excellence du chercheur  



Demande de subvention à la découverte 
Mérite de la proposition 

Les membres évaluent le mérite de la proposition en 
fonction de plusieurs éléments : 
 l’originalité et l’innovation; 
 l’importance des travaux et les contributions prévues à la 

recherche en SNG; 
 la clarté et la portée des objectifs ainsi que la pertinence de la 

méthode; 
 la faisabilité; 
 la prise en compte des questions de sexe, de genre et de 

diversité dans la conception du plan de recherche (si le domaine 
de recherche s’y prête); 

 la pertinence et la justification du budget; 
 le rapport avec d’autres sources de financement. 
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Demande de subvention à la découverte 
Mérite de la proposition 

Les membres se reportent à différents éléments de la 
demande : 
 

 Proposition de recherche (5 pages)  
– Liste des références (2 pages) 
 

 Dépenses prévues et justification du budget 
 

 Rapport avec d’autres sources de financement 
– Section du Portail de recherche (12 000 caractères) 
– Pages du résumé de la proposition et du budget pour tout 

appui demandé aux IRSC et/ou au CRSH 
– Historique du financement de la recherche dans le CVC 

(financement obtenu ou demandé) 
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Demande de subvention à la découverte  
Mérite de la proposition 

Rapport avec d’autres sources de financement 
Toutes les subventions des IRSC et du CRSH 
 

– Les idées, les dépenses et les objectifs proposés 
doivent être entièrement distincts de ceux de la 
recherche présentée ou appuyée par l’un de ces 
organismes. 

 

– Les contributions à la recherche prévues découlant de la 
subvention à la découverte doivent être distinctes de 
celles découlant du financement demandé ou obtenu 
auprès de l’un de ces organismes. 
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Demande de subvention à la découverte  
Mérite de la proposition 

Rapport avec d’autres sources de financement  
Subvention Fondation des IRSC 

– Les candidats qui sont titulaires d’une subvention 
Fondation des IRSC ou qui en reçoivent des fonds 
doivent démontrer de façon convaincante que la 
subvention à la découverte est essentielle pour mener la 
recherche proposée. 

        Questions à titre indicatif (liste non exhaustive) 
• Le programme de recherche proposé pour la subvention à la découverte 

pourrait-il être financé par une subvention Fondation? Pourrait-il être 
considéré comme un sous-programme ou une composante d’un 
programme appuyé par une subvention Fondation?  

• Les buts à long terme de chaque programme de recherche sont-ils 
entièrement distincts? Les programmes de recherche sont-ils 
entièrement distincts? 
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Demande de subvention à la découverte  
Mérite de la proposition 

Rapport avec d’autres sources de financement 
Sources de financement autres que les IRSC et le CRSH 

– Les idées et les objectifs proposés peuvent être les 
mêmes. 

– Les fonds obtenus doivent servir à couvrir des dépenses 
distinctes.   

– Les dépenses proposées peuvent être les mêmes pour 
les fonds demandés, mais le candidat doit indiquer qu’il 
n’y aura pas de chevauchement dans les dépenses si 
toutes les demandes sont retenues.  
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Erreurs fréquentes concernant les autres sources 
de financement  
 Les montants indiqués dans le CVC et les renseignements fournis 

dans la demande ne concordent pas ou il manque des éléments 
dans ces documents.  

 Le rôle du candidat dans le cadre de tout financement conjoint 
n’est pas expliqué. 

 Le financement demandé n’est pas indiqué ou expliqué. 
 Les dépenses prévues ne sont pas expliquées ou il y a un 

chevauchement.  
 Il manque une copie numérisée des pages du budget pour toute 

demande appuyée par les IRSC ou le CRSH ou pour laquelle un 
financement a été demandé à l’un de ces organismes.  

 Les candidats qui sont titulaires d’une subvention Fondation ou qui 
en reçoivent des fonds n’en font pas état dans le CVC et/ou dans la 
demande.  
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Demande de subvention à la découverte  
Mérite de la proposition 



Demande de subvention à la découverte 
Admissibilité du sujet de recherche 

 Le CRSNG appuie les travaux de recherche dont les défis majeurs 
relèvent des sciences naturelles et du génie (SNG), à l’exclusion des 
sciences de la santé. 

 Les objectifs de la recherche énoncés doivent consister principalement à 
faire progresser les connaissances dans au moins une discipline des 
SNG. 

 Les candidats devraient consulter les documents suivants : 

− Choisir le bon organisme subventionnaire fédéral; 

− Addenda aux Lignes directrices pour déterminer l’admissibilité des 
demandes liées à la santé *Mis à jour*. 

Vous trouverez dans l’Addenda des exemples qui vous aideront à 
comprendre le type de demandes en santé humaine admissibles à 
l’appui du CRSNG.  
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http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_FEE7261A.html
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 N’oubliez pas que l’évaluation de votre demande s’adresse à des 
spécialistes de votre domaine et à des non-spécialistes. 

 Produisez un rapport d’avancement de toute recherche connexe.  

 Situez votre recherche dans le contexte du domaine et de l’état des 
connaissances. 

 Énoncez clairement vos objectifs à court et à long terme. 

 Définissez votre méthode en détail et présentez un budget réaliste.  

 Prenez en compte les suggestions et les recommandations formulées à 
l’égard de demandes antérieures. 

 Expliquez bien la participation du PHQ dans la proposition. 
 Respectez les normes relatives à la présentation des demandes en ligne 

et aux pièces jointes dans le Portail de recherche.  
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Demande de subvention à la découverte  
Mérite de la proposition 



Comment préparer une demande 
de subvention à la découverte (SD) 

Demande – aperçu et conseils 
(partie 3 de 3)  



 
Pourquoi le CRSNG demande-t-il des renseignements 
sur les défis à relever ou les obstacles à surmonter 
pour créer un environnement inclusif? 
 
« La création d’un milieu de la recherche équitable, 
diversifié et inclusif au Canada est essentielle à la 
conduite de travaux de recherche inédits, de qualité 
exceptionnelle et susceptibles de générer des retombées, 
qui permettent d’approfondir les connaissances et de 
résoudre des problèmes locaux, nationaux et 
mondiaux. » Énoncé des trois organismes sur l’équité, la diversité et l’inclusion 
(EDI) 
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Demande de subvention à la découverte  
Contribution à la formation de PHQ 



Demande de subvention à la découverte 
Contribution à la formation de PHQ 

Les membres évaluent la contribution à la formation de 
PHQ en fonction de deux éléments : 
 les contributions antérieures à la formation de PHQ; 
 le plan de formation. 

 

Il est important de donner une formation en recherche de 
qualité au PHQ de tous les niveaux, notamment : 
 les étudiants de premier cycle qui participent à la recherche; 
 les étudiants des cycles supérieurs et les stagiaires postdoctoraux; 
 les techniciens et les attachés de recherche; 
 les autres membres du personnel de recherche issus d’un milieu non 

universitaire, p. ex. le secteur public ou privé. 
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Demande de subvention à la découverte  
Contribution à la formation de PHQ (suite) 

Les membres se reportent à différents renseignements 
fournis dans : 
 

 la demande : 
− les contributions antérieures à la formation de PHQ; 
− le plan de formation du PHQ. 

 

 le CVC : 
− les activités de supervision et les contributions. 
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Demande de subvention à la découverte 
Contributions antérieures à la formation de PHQ 

L’évaluation des contributions antérieures à la formation 
de PHQ comprend trois composantes : 
1. le milieu de formation – nouvelles instructions; 
2. les prix reçus par le PHQ et ses contributions à la 

recherche; 
3. les résultats obtenus et les compétences acquises par le 

PHQ. 
 
L’évaluation couvre les six dernières années, soit la période allant 
de 2014 à 2020 pour le concours de subventions à la découverte 
2021. 
 
Concentrez-vous sur la qualité et l’incidence de la formation. 
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1. Milieu de formation 
 Possibilités de formation et de perfectionnement en 

recherche offertes au PHQ (p. ex. participation à des 
activités de sensibilisation et de mobilisation en sciences, 
recherche interdisciplinaire, promotion de l’EDI en SNG ou 
collaborations et interactions avec les secteurs privé et 
public). 

 

Demande de subvention à la découverte 
Contributions antérieures à la formation de PHQ 
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Demande de subvention à la découverte 
Contributions antérieures à la formation de PHQ 

1. Milieu de formation (suite) – nouvelles instructions 
 Défis ou obstacles rencontrés pour créer un environnement de recherche 

et de formation inclusif (s’il y a lieu). 

 Mesures particulières mises en œuvre pour favoriser l’équité et l’inclusion 
dans le milieu de formation en recherche (s’il y a lieu). 

– Ces mesures peuvent être prises à n’importe quelle étape de la 
formation. 

– Le coefficient de pondération est le même, quelle que soit l’étape.  

– Le CRSNG ne s’attend pas à ce que les candidats interviennent à cet 
égard à toutes les étapes.  

 

 

 

Sensibilisation 
 

     Recrutement 
 

               Embauche Milieu de 
formation 

 
 

       Encadrement 
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Demande de subvention à la découverte 
Contributions antérieures à la formation de PHQ 

2. Prix reçus par le PHQ et contributions de celui-ci à la 
recherche 

 Faites valoir les prix et bourses obtenus par le PHQ. Ils peuvent 
être décrits si vous avez obtenu le consentement des intéressés. 

 Utilisez l’astérisque pour indiquer dans le CVC les contributions 
du PHQ à la recherche (habituellement comme coauteur) si 
vous avez obtenu le consentement des intéressés. 

 

 Le CRSNG demande aux candidats d’indiquer les présentations 
données par le PHQ dans la demande. Ces présentations ne 

doivent pas figurer dans le CVC du candidat.  
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Demande de subvention à la découverte 
Contributions antérieures à la formation de PHQ 

3. Résultats obtenus et compétences acquises par 
le PHQ 
 Résultats les plus importants obtenus par le PHQ et contribution 

de la formation donnée par le candidat au succès du PHQ. 
 Résultats positifs? 

− Il faut indiquer tous les résultats sur lesquels le PHQ a eu une 
incidence. 

− Il peut s’agir d’une incidence en SNG ou dans un autre domaine, 
mais vous devez indiquer clairement la manière dont le PHQ met 
à profit les compétences acquises dans votre milieu de formation 
en recherche. 

 N’oubliez pas de mentionner l’incidence des retards admissibles du 
PHQ sur la formation. 
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Demande de subvention à la découverte 
Contributions antérieures à la formation de PHQ – résumé 

Dans le CVC 
 Utilisez l’astérisque pour indiquer le PHQ comme coauteur si vous avez 

obtenu le consentement des intéressés.  
 Indiquez le poste actuel du PHQ (carrière ou études supérieures) si vous 

avez obtenu le consentement des intéressés.  
 Ne sélectionnez pas le rôle de « conseiller académique ». 
 

Dans la demande 
 Indiquez clairement la nature des études du PHQ et l’ampleur de sa 

participation à votre recherche.  
 Dans les cas de cosupervision, expliquez clairement votre rôle.  
 Expliquez les retards dans la formation (p. ex. en raison de congés pris 

par le PHQ). 
 

Les chercheurs en début de carrière ne devraient pas obtenir la cote 
Insuffisant pour le simple fait qu’ils n’ont pas de dossier de formation de 
PHQ. 
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Demande de subvention à la découverte  
Plan de formation du PHQ 

Le plan de formation du PHQ comprend deux 
composantes : 
1. Philosophie en matière de formation – nouvelles 
instructions 

2. Plan de formation en recherche 
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1. Philosophie en matière de formation – nouvelles 
instructions 

 Défis à relever ou obstacles à surmonter pour 
favoriser l’inclusion et l’avancement de groupes sous-
représentés ou défavorisés en lien avec le contexte de 
la recherche du candidat.  

 Approche prévue pour promouvoir la participation d’un 
groupe diversifié de PHQ, qui favorise la prise en 
compte de l’équité et de l’inclusion dans les pratiques de 
recrutement, les méthodes d’encadrement et les 
initiatives visant à créer un environnement de recherche 
et de formation inclusif. 
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Demande de subvention à la découverte  
Plan de formation du PHQ 
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Demande de subvention à la découverte  
Plan de formation du PHQ 

1. Philosophie en matière de formation (suite) 
 Précisez votre approche à l’égard de la formation du PHQ : 

Comment prévoyez-vous former la prochaine génération de 
scientifiques et d’ingénieurs? 

 Expliquez en détail le mode d’encadrement offert. 

 Indiquez la participation du PHQ au programme de 
recherche (sur le plan intellectuel). 

 Indiquez les types de possibilités de formation et de 
perfectionnement en recherche offertes.  



Contribution à la formation de PHQ 
Plan de formation du PHQ 

2. Plan de formation en recherche 
 Concentrez-vous sur la qualité, la pertinence et la clarté du 

plan de formation. 
 Soulignez la pertinence et l’inclusion du PHQ dans le 

programme de recherche et les projets connexes en SNG.  
 Indiquez les résultats escomptés, les contributions prévues 

aux connaissances ainsi que l’acquisition de nouvelles 
compétences et connaissances.  

 Indiquez l’importance des projets pour le PHQ.  
 Justifiez toutes les restrictions à la formation de PHQ.  
 Expliquez au besoin votre rôle dans toute cosupervision ou 

collaboration prévue. 
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Demande de subvention à la découverte 
Conseils 
 
 Lisez des demandes qui ont été retenues. 
 

 Demandez à des collègues ou au bureau de la 
recherche de votre établissement de formuler des 
commentaires sur votre demande. 
– Demandez à des spécialistes du domaine et à des non-

spécialistes de jeter un coup d’œil sur votre demande.  
 

 Planifiez bien et vérifiez la date limite fixée par 
l’établissement. 
 

 Mettez à profit les ressources à votre disposition.  
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Ressources à votre disposition au CRSNG 

Programme de subventions à la 
découverte (y compris 
concernant l’admissibilité) 

resgrant@nserc-crsng.gc.ca   

Administrateur de programme Prénom.nom@nserc-crsng.gc.ca 

Dates limites, accusé de réception 
des demandes et résultats 

Responsable des subventions de 
recherche de votre établissement 

Service de dépannage des services 
électroniques 

webapp@nserc-crsng.gc.ca  
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Demande de subvention à la découverte 
Ressources à votre disposition  
  Centre d’information sur les subventions à la découverte 

 Description du Programme de subventions à la 
découverte 

 Vidéos explicatives sur les subventions à la 
découverte 

 Manuel d’évaluation par les pairs 
– Vous y trouverez des renseignements sur chacun des trois critères 

et les indicateurs de mérite. 

 FAQ sur l’évaluation de la contribution à la formation 
de PHQ 

 Webinaires sur la présentation des demandes 
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http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/DGIC-CISD_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Videos-Videos/DG-Tutorial-Tutoriel-SD_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Videos-Videos/DG-Tutorial-Tutoriel-SD_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reviewers-Examinateurs/IntroPRManual-IntroManuelEP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Professors-Professeurs/FAQ_Evaluation_HQP_fra.pdf
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Professors-Professeurs/FAQ_Evaluation_HQP_fra.pdf
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/RP-CCV-Webinar_fra.asp


Comment préparer une demande 
de subvention à la découverte (SD) 

Aperçu du Portail de recherche 
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https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx 

Connexion 

https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx
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Collecte de renseignements autodéclarés 
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Collecte de renseignements autodéclarés (suite) 



Création de votre demande  
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Création de votre demande 



Création de votre demande (suite)  
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Créer une demande  



Création de votre demande (suite)  
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Selectionner AI 



Création de votre demande (suite)  
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Cliquer sur “ouvrir” pour modifier votre application 



Navigation dans le Portail de recherche 
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Triangle jaune 
= incomplet 



Identification 
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Suppléments ou initiatives conjointes 

*MDN: Ministère de la Défense nationale 



Congés 



Sélection de la catégorie de candidat 

Obligatoire pour 
les CDCs 

Sélectionner la 
catégorie de 

candidat 
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Profil d’admissibilité 
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Profil d’admissibilité (suite) 
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Résumé de la proposition 
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Résumé de la proposition (suite) 
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Dépenses prévues 
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Dépenses prévues (suite) 
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Sélectionner le 
module 

Explications 
claires 

Rapport avec d’autres sources de financement 
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Plan de formation du PHQ 
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Limite augmentée à 9 000 
caractères pour le concours de 

2021 



Contributions antérieures à la formation de PHQ 
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Limite augmentée à 6 000 
caractères pour le concours de 

2021 



Contributions les plus importantes 
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Renseignements supplémentaires relatifs aux contributions 



Détail des activités 
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Détail des activités (suite) 



Pièces jointes 
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Cliquer pour joindre les 
pièces jointes 



Pièces jointes (suite) 
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Obtention du numéro de confirmation de votre CVC 



Obtention du numéro de confirmation de votre CVC (suite) 
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Obtention du numéro de confirmation de votre CVC (suite) 
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Obtention du numéro de confirmation de votre CVC (suite) 
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Obtention du numéro de confirmation de votre CVC (suite) 
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Navigation dans le Portail de recherche 
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Cliquer pour joindre le CVC 



Téléchargement du CV commun canadien 
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Exportation de la demande en PDF 



 

81 

Dépôt de la demande 
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