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Objectifs 
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• L’objectif est de donner suite rapidement à 
des besoins immédiats, ainsi qu’à des défis 
et des possibilités qui se présentent aux 
organismes non universitaires.  

• Un partenariat de recherche à court terme et 
à petite envergure entre un chercheur 
postsecondaire et un partenaire des secteurs 
non universitaires.  



Principales caractéristiques 
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• Valeur de 7 000$ à 25 000$ et durée d’un an.  

• Quatre concours par an : le 15 septembre, le 15 
décembre, le 15 mars et le 15 juin.  

• Une réponse rapide – de la date limite aux 
résultats annoncés.  

• Un formulaire plus court et un processus simplifié 
pour les partenaires. 



Critères d’évaluation 
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• Défi (60 p. 100): pertinence de la recherche à l’organisme 
partenaire; originalité/importance/contribution prévu; revue de la 
littérature, approche théorique, méthodologies; formation; et impact.  

• Faisabilité (20 p. 100): probabilité d’atteindre les objectifs; 
participation de l’organisme partenaire; budget et contributions; et 
mobilisation de connaissances. 

• Capacité (20 p. 100): l’expérience antérieure (p. ex. publications, 
activités de mobilisation des connaissances, formation, etc.). 



Intégration avec les autres subventions de 
partenariat 
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Questions fréquemment posées 
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• Mon projet est-il admissible? Votre projet doit proposer des activités 
de recherche dans les sciences humaines et il doit impliquer un 
organisme partenaire non universitaire. 

• Mon partenaire est-il admissible? L'organisme partenaire peut être 
canadien ou international, mais il doit provenir d'un secteur non 
universitaire (c'est-à-dire pas une institution postsecondaire). 

• Suis-je admissible à présenter une demande? Vous devez être 
affilié à un établissement postsecondaire canadien admissible. 



Questions fréquemment posées 
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• Les étudiants sont-ils admissibles à présenter une demande? Non. 

• Si un chercheur et un partenaire ont travaillé ensemble dans le 
passé, sont-ils encore admissibles? Oui, les subventions 
d’engagement partenarial soutiennent des partenariats nouveaux et 
existants. 

• Les événements ou les activités de rayonnement sont-ils 
admissibles? Les événements et les activités de rayonnement ne 
sont pas admissibles sans une forte composante de recherche au 
sein du projet. 



Questions fréquemment posées 
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• Puis-je présenter une subvention d’engagement 
partenarial et une demande à une autre occasion de 
financement du CRSH en même temps? Oui, à condition 
qu'ils soient pour des projets distincts. 

• Puis-je détenir une subvention d’engagement partenarial 
et une autre subvention du CRSH en même temps? Oui. 

• Combien de demandes de subventions d’engagement 
partenarial puis-je présenter en tant que candidat au 
cours d'une année civile? Une seule demande. 



Questions fréquemment posées 
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• Un organisme partenaire peut-il être impliqué dans plus d'une 
demande de subvention d’engagement partenarial? Oui, étant 
donné que les demandes ne traitent pas des mêmes questions de 
recherche. 

• Existe-t-il une contribution minimale attendue de l'organisme 
partenaire? Il n’y a pas de minimum, mais une contribution doit être 
reconnue (c'est-à-dire que le système ne permettra pas « 0 $ »). 

• Les contributions peuvent-elles être en espèces ou en nature? Oui, 
l'une ou l'autre forme est acceptable. 



Questions fréquemment posées 
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• D'autres organismes, au-delà du partenaire, peuvent-ils contribuer 
au projet? Oui. Le candidat peut inclure ces contributions dans le 
module « Autres sources de financement » dans le formulaire. 

• Les subventions d’engagement partenarial ont-elles une 
prolongation automatique d'un an? Oui. 



Questions fréquemment posées 
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• Quand les résultats seront-ils annoncés pour chaque concours? 
Environ 8 à 9 semaines après chaque date limite. 

• Comment les demandes de subventions d’engagement partenarial 
seront-elles évaluées? Les demandes seront évaluées dans le 
cadre d'un processus compétitif impliquant un ou plusieurs comités 
multidisciplinaires. 



Rétroaction fournie 

12 



www.sshrc-crsh.gc.ca 

Thank you / Merci 
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