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Aide-mémoire 2019-2020 | Dates de dépôts et des concours révisées - COVID 19 

CRSH 

 

Durée des subventions et dates de dépôts 

• Prolongation maximale de 12 mois de la durée des subventions, demande de prolongation à transmettre au service des finances 
• Date limite de dépôt des rapports financiers 2019-2020 reportée au 30 septembre 2020 

Programmes de bourses Dates des annonces 

Bourses de doctorat et de post-doctorat CRSH • Avril 2020 (tel que prévu) 

Bourses d’études supérieures du Canada au niveau du doctorat CRSH • Mise à jour des trois organismes à venir 

Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maitrise CRSH • Date limite d’acceptation/refus par le candidat reportée et celle-ci sera communiquée prochainement 

Bourses d’études supérieures du Canada Vanier • Avril 2020 (tel que prévu) 

Bourses postdoctorales Banting 
 

• Lancement du concours de 2020 reporté au 1er juin 2020 
• La date limite de présentation des demandes demeure à confirmer. 

Subventions Dates de dépôts 

Programme d’engagement partenarial CRSH 
• Date limite reportée au 19 mars 2020 
• Retards possibles dans l’envoi des documents 

Subventions Savoir • Aucun changement aux dates limites du programme 

Subventions de développement Savoir • Aucun changement aux dates limites du programme 

CRSNG 

 

Durée des subventions et dates de dépôts 

• Prolongation maximale de 12 mois de la durée des subventions, demande de prolongation à transmettre au service des finances 
• Date limite de dépôt des rapports financiers 2019-2020 reportée au 30 septembre 2020 

Programmes de bourses Dates des annonces 

Bourses d’études supérieures du CRSNG et Bourses d’études supérieures du Canada au niveau du doctorat (bourses ES D/BESC-D) 
• Avril 2020 (tel que prévu) 
• Si des retards surviennent, le CRSNG avisera les candidats dès que possible 

Bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maitrise CRSNG (BESC M) • Date d’ouverture du Portail de recherche reportée au 15 avril 2020 

Bourses de recherche de 1er cycle CRSNG (BRPC) 
• Date limite de présentation des demandes suspendue 
• Le CRSNG continuera d’accepter les demandes après le 1er mai 2020, sans pénalité 

Fonds Nouvelles frontières en recherche – volet Exploration 
 

• Annonces transmises avant le 31 mars 2020 
• Retard dans le versement des sommes 

Subventions Dates de dépôts 

Processus d’appel pour le Programme de subventions à la découverte • Date limite pour faire appel reportée au 31 juin 2020 
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Programme des chaires de recherche du Canada • Date limite de dépôt des rapports annuels reportée au 30 septembre 2020 

FRQ 

 

Durée des subventions et dates de dépôts 

• Prolongation maximale de 12 mois de la durée des subventions, demande de de prolongation à transmettre à la personne responsable du programme 
• Date des rapports de suivi FRQnet liés à la composition des regroupements de recherche FRQSC et FRQNT reportée au 30 mai 2020 
• Date limite des dépôts des rapports financiers 2019-2020 et rapports finaux FRQ reportée au 30 septembre 2020 

Programmes de bourses Dates des annonces 

Bourses FRQ • Annonces en avril 2020 (tel que prévu) 

Subventions Dates de dépôts 

Programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaires (FRQ) 
 

• Date limite de d’envoi de la lettre d’intention reportée au 29 avril 2020 à 16 h 
• Date limite du dépôt de la demande de financement reportée au 30 septembre 2020 à 16 h 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION 

 

Durée projets 

• Prolongation maximale de 4 mois pour les projets dans les conventions 
• Transmettre une demande de prolongation à Johanne Brochu (jonanne.brochu@esad.ulaval.ca) 

 


