
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE, À LA FORMATION ET AU MENTORAT 
 

Critères Indicateurs Sections du CV commun canadien Informations complémentaires spécifiques aux demandes Exemples d’éléments 
à considérer 

 CRSNG 
 

CRSH  IRSC (abrégé) CRSNG CRSH (Savoir) 

 

IRSC (Projet) 

 

1. Qualité et 
retombées de la 
contribution en 
recherche 

1.1 Clarté et 
cohérence de la 
vision et objectifs du 
plan de recherche. 

Formation, Profil, 
Emploi - expérience 
universitaire et non-
universitaire, 
Contributions. 

Formation, Profil, 
Emploi - expérience 
universitaire et non-
universitaire, 
Contributions les plus 
importantes, 
Contributions. 

Formation, Emploi - 
expérience 
universitaire et non-
universitaire, 
Contributions. 

Principales 
contributions à la 
recherche.  

Plus importantes 
contributions à la 
recherche faites au 
cours d’une carrière. 

 

Contributions les plus 
importantes. 

Liens entre 
expériences passées 
et recherche 
proposée. 

1.2 Indicateurs de 
publications adaptés 
à la discipline et à la 
spécialité.  

Contributions - 
publications. 
 

Contributions - 
publications.  

Contributions - 
publications. 

 

Principales 
contributions à la 
recherche.  

Contributions 
pertinentes à la 
recherche faites au 
cours des six dernières 
années. 

Plus importantes 
contributions à la 
recherche faites au 
cours d’une carrière. 

Contributions les plus 
importantes. 

 

Fréquence de 
publications, 
diversité du type de 
publications. 
 

1.3 Diffusion des 
résultats de 
recherche sur 
diverses plateformes 
qui atteignent un 
public large. 

Contributions - 
entrevues et relations 
avec les médias. 
 

Contributions - 
entrevues et relations 
avec les médias. 

 Renseignements 
supplémentaires sur 
les contributions. 

Autres contributions à 
la recherche. 

 

Contributions les plus 
importantes. 

 

Fréquence des 
communications, 
diversité du type 
d’audience. 



1.4 Présentations 
dans des 
conférences, 
séminaires, 
expositions. 

Contributions - 
présentations. 

Contributions – 
présentations, 
réalisations artistiques. 

Contributions - 
présentations. 

Renseignements 
supplémentaires sur 
les contributions.  

Autres contributions à 
la recherche. 

 

Contributions les plus 
importantes. 

 

Fréquences des 
présentations, 
diversité du type 
d’audience. 

1.5 Diversité des 
réalisations : 
ensembles de 
données, logiciels, 
protocoles.  

Contributions – 
propriété 
intellectuelle, Activités 
- application des 
connaissances et de la 
technologie. 
 

Contributions – 
propriété 
intellectuelle, Activités 
- application des 
connaissances et de la 
technologie.  

Contributions – 
propriété 
intellectuelle, Activités 
- application des 
connaissances et de la 
technologie. 

Renseignements 
supplémentaires sur 
les contributions. 

Autres contributions à 
la recherche. 

 

Contributions les plus 
importantes. 

 

 

Création d’outils, 
transfert de produits, 
création, gestion, 
partage ou 
réutilisation 
d'ensembles de 
données. 

1.6 Obtention de 
subventions de 
recherche. 

Historique du 
financement de 
recherche. 
 

Historique du 
financement de 
recherche. 

Historique du 
financement de 
recherche. 

 
  Nombre de 

subventions, 
diversité des 
subventions. 

1.7 Participation à 
des projets 
interdisciplinaires et 
collaboratifs. 

Historique du 
financement de 
recherche. 
 

Historique du 
financement de 
recherche. 

Historique du 
financement de 
recherche. 

Renseignements 
supplémentaires sur 
les contributions. 

Autres contributions à 
la recherche. 

 

Contributions les plus 
importantes. 

 

Subventions 
interdisciplinaires ou 
par équipe. 

1.8 Innovation, 
impact et retombées 
des travaux. 

Marques de 
reconnaissance, 
Activités - application 
des connaissances et 
de la technologie, 
Contributions – 
entrevues et relations 
avec les médias, 
publications, propriété 
intellectuelle. 

Marques de 
reconnaissance, 
Activités - application 
des connaissances et 
de la technologie, 
Contributions – 
entrevues et relations 
avec les médias, 
publications, propriété 
intellectuelle, 
Contributions les plus 
importantes. 

Marques de 
reconnaissance, 
Activités - application 
des connaissances et 
de la technologie, 
Contributions – 
entrevues et relations 
avec les médias, 
publications, propriété 
intellectuelle. 

Principales 
contributions à la 
recherche. 

Contributions 
pertinentes à la 
recherche faites au 
cours des six dernières 
années. 

Plus importantes 
contributions à la 
recherche faites au 
cours d’une carrière. 

Contributions les plus 
importantes. 

 

Avancement des 
connaissances, 
développement de 
technologie, 
présence 
médiatique. 



1.9 Contribution des 
travaux à la diversité 
et à l’égalité des 
chances. 

 Contributions les plus 
importantes.  

 Principales 
contributions à la 
recherche. 

Contributions 
pertinentes à la 
recherche faites au 
cours des six dernières 
années. 

Plus importantes 
contributions à la 
recherche faites au 
cours d’une carrière. 

Contributions les plus 
importantes. 

 

Contribution aux 
politiques, lignes 
directrices, 
règlements, lois, 
normes ou pratiques. 
Soutien aux 
connaissances 
traditionnelles ou 
aux systèmes de 
connaissance 
autochtones. 

1.10 Contributions en 
réponses à des 
besoins 
socioéconomiques et 
environnementaux. 

 Contributions les plus 
importantes.  

 Principales 
contributions à la 
recherche. 

Contributions 
pertinentes à la 
recherche faites au 
cours des six dernières 
années. 

Plus importantes 
contributions à la 
recherche faites au 
cours d’une carrière. 

Contributions les plus 
importantes. 

 

Contribution au 
développement 
économique ou à 
l'innovation 
environnementale 
ou sociale à l'échelle 
locale, régionale, 
nationale ou 
internationale. 

2. Contributions  
la formation et 
mentorat 

2.1 Attraction 
d'étudiants et 
d'étudiantes. 

Activités - activités de 
supervision. 
 

Activités - activités de 
supervision. 

Activités - activités de 
supervision. 

Contributions 
antérieures à la 
formation de 
personnel hautement 
qualifié. 

Contributions à la 
formation. 

 

 Nombre de 
personnes 
supervisées, 
diversité de leurs 
profils. 

2.2 Supervision 
efficiente d'étudiants 
et d'étudiantes aux 
cycles supérieurs. 

Activités - activités de 
supervision. 
 

Activités - activités de 
supervision. 

Activités - activités de 
supervision. 

Contributions 
antérieures à la 
formation de 
personnel hautement 
qualifié. 

Contributions à la 
formation. 

 

 Durée des études 
(prendre en compte 
les congés du PHQ), 
résultats obtenus et 
compétences 
acquises par le PHQ. 



2.3 Création de 
milieux, de pratiques 
et de normes de 
recherche sûrs, 
équitables et inclusifs 
pour l’ensemble du 
personnel hautement 
qualifié. 

 
 

 Contributions 
antérieures à la 
formation de 
personnel hautement 
qualifié. 

Contributions à la 
formation. 

 

 Progrès en matière 
d'équité, de 
diversité, d'inclusion 
et d'accessibilité 
dans l'écosystème de 
recherche. 

2.4 Capacité à 
appuyer et proposer 
des activités de 
mentorat et de 
formation. 

   Contributions 
antérieures à la 
formation de 
personnel hautement 
qualifié. 

Contributions à la 
formation. 

 

 Préparation et 
prestation d'ateliers 
de formation. 

2.5 Participation à la 
vie académique de 
l’institution. 

 Activités - Activités 
d’enseignement. 

    Quantité de cours et 
de programmes 
élaborés. Diversité 
des activités 
d’enseignement. 

3. Engagement e  
service à la 
communauté 

3.1 Participation à 
des comités 
départementaux ou 
institutionnels.  

Activités – activités 
administratives, 
activités d'évaluation 
et d'examen. 
 

Activités – activités 
administratives, 
activités d'évaluation 
et d'examen. 

 
 

  

 

Examen d’études 
supérieures et 
d’établissement, 
évaluation de 
demandes de 
financement, de 
promotions et de 
titularisations, 
comités en éthique 
de la recherche. 
Nature des 
participations, 
diversités des 
participations. 



3.2 Participation à 
des comités 
scientifiques. 

Activités – activités 
administratives, 
activités de 
consultation, activités 
d'évaluation et 
d'examen. 
 

Activités – activités 
administratives, 
activités d'évaluation 
et d'examen, activités 
de participation. 
 

   

 

 

 

Comité de gestion 
d’événements 
(congrès ou colloque 
scientifique), comité 
éditorial de revue, 
évaluation d’articles 
de revue ou de 
conférences. 
Nature des 
participations, 
diversités des 
participations. 

3.3 Collaboration et 
engagement avec les 
communautés 
locales, organismes 
communautaires.   

Adhésions – membre 
de comités, membre 
d’autres organismes. 
 

Activités - activités de 
participation, services 
communautaires et 
bénévoles. 

 
 

 

 

 Membre 
d’organismes de la 
société civile. 

3.4 Collaboration et 
engagement dans des 
activités 
internationales. 

Activités - activités de 
collaboration 
internationale. 

 
 

 
 

 

 Établissement, 
direction, animation 
ou renforcement de 
partenariats ou de 
collaborations dans 
le milieu de la 
recherche à l'échelle 
internationale. 

3.5 Membre 
d’association, 
mentorat, 
reconnaissance de 
l’engagement ou du 
leadership. 

Marques de 
reconnaissance, 
Adhésions - membre 
de comités, membre 
d’autres organismes 
Activités - Activités de 
consultation. 
 

Marques de 
reconnaissance, 
Activités - Services 
communautaires et 
bénévoles 
Activités - Activités de 
participation. 

Marques de 
reconnaissance. 

 
  Nombre de 

participations, 
nature de la 
participation. 



3.6 Participation à 
des projets 
institutionnels pour 
renforcer la culture 
d'inclusion. 

Adhésions – membre 
de comité, Activités - 
activités 
administratives. 
 

Activités - Services 
communautaires et 
bénévoles, Activités - 
activités de 
participation. 
  

 
 

  Nombre de 
participations, 
nature de la 
participation. 

4. Ralentissemen  
des activités de 
recherche 

4.1 Congés de 
maladie, congés 
parentaux et congés 
de deuil. 

Emploi – congé et 
incidence sur les 
activités de recherche. 
 

Emploi – congé et 
incidence sur les 
activités de recherche. 

Emploi – congé et 
incidence sur les 
activités de recherche. 

 Interruptions de 
carrière et 
circonstances 
spéciales. 

  

 


