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Objet : Modifications temporaires aux processus d’évaluation par les pairs d’occasions de 
financement du CRSH 
  
  
Bonjour,  
  
Les dernières semaines ont été marquées par des perturbations sans précédent, alors que nous 
nous efforçons tous d’évaluer les conséquences de la pandémie de la COVID-19, tant dans notre 
vie professionnelle que personnelle. Le CRSH demeure engagé à servir la communauté des 
chercheurs en sciences humaines pendant cette période exceptionnelle. Nous voulons limiter 
les impacts de la pandémie sur les occasions de financement du CRSH. Dans ce contexte, voici 
certaines actions que nous prenons.  
  
Notre priorité est de maintenir nos programmes centraux. Nous ne voulons pas annuler les 
concours et nous prévoyons maintenir, dans la mesure du possible, le calendrier actuel des 
occasions de financement. Nous voulons aussi continuer à soutenir les jeunes chercheurs et les 
chercheurs émergents. Dans le cadre des subventions de développement Savoir, environ 65 % 
des demandes présentées au concours 2020 provenaient de candidats qui en étaient à leur 
première expérience. Nous voulons poursuivre l’évaluation de leurs demandes, même si le 
processus habituel d’évaluation par les pairs devra être ajusté.  
  
Comme beaucoup d’entre vous, le personnel du CRSH travaille à distance de leur domicile. Nous 
reconnaissons également que les pairs évaluateurs bénévoles - qui jouent un rôle clé dans le 
processus d’évaluation - font également du télétravail en plus de gérer les impacts des mesures 
de lutte contre la pandémie là où ils vivent. Cette situation présente des défis uniques pour les 
comités d’évaluation par les pairs qui se réunissent habituellement en personne ou par 
vidéoconférence, en utilisant les systèmes informatiques du CRSH dans ses bureaux.  
  
Comme nous essayons de livrer les programmes à distance, nous apporterons des changements 
temporaires dans l’évaluation par les pairs. Ces changements comprennent une rétroaction 
réduite aux candidats; ils ne recevront que les pointages sur les trois critères de mérite, à savoir, 
le défi, la faisabilité et la capacité. Aucun commentaire narratif ne sera fourni. En outre, les 
réunions des comités se dérouleront par téléconférence. Ces changements seront mis en oeuvre 
pour les occasions de financement actuelles et futures suivantes :  
  

 Subventions de développement Savoir  

 Subventions d’engagement partenarial  

 Subventions de partenariat - étape 1  

 Prochaines subventions Connexion  
  
Nous savons que vous serez déçus, mais nous espérons que vous comprendrez qu’il s’agit d’un 
compromis pour mener à bien les processus de sélection en temps voulu, sans risque de 
reporter ou d’annuler l’une de ces occasions de financement.  
  
Nous vous communiquerons bientôt d’autres mises à jour sur la COVID. Nous étudions la 
possibilité de tenir une réunion avec vous. Nous vous remercions de votre soutien et de votre 
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patience alors que nous continuons à évaluer l’impact de la COVID-19 sur nos programmes. 
Vous trouverez des mises à jour sur les programmes du CRSH à : https://www.sshrc-
crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/covid-19-fra.aspx. 
  
Cordialement, 
  
Tim Wilson, Ph. D.  
Vice-président associé, Programmes de recherche 
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