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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 ou la candidat(e) 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 

Subventions Dates de dépôts 

Programme d’engagement partenarial CRSH • Retards possibles dans l’envoi des documents du concours de mars 2020 

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 
• Possibilité pour les titulaires d’une subvention à la découverte active de prolonger leur subvention avec le versement des fonds pendant une année selon leur niveau de financement actuel 

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 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 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51927.html
http://www.frqs.gouv.qc.ca/
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Fonds Nouvelles frontières en recherche – volet Exploration • Retards possibles dans l’envoi des documents du concours de mars 2020 

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 

• Résultats des concours de 2020 reportée dans la semaine du 20 avril 2020 

Programme des chaires de recherche du Canada • Date limite de dépôt des rapports annuels reportée au 30 septembre 2020 

Subvention Alliance relatives à la COVID-19 • Date limite de dépôt : 1er juin 2020 

 

IRSC 

Durée des subventions et annulations 
• Prolongation de 12 mois le financement de toutes les subventions de recherche libre**  
• Prolongation du financement de toutes les subventions transitoires accordées aux chercheurs principaux désignés dans le cadre du concours de subventions Projet de l’automne 2019. 
• Annulation du concours de subventions Projet du printemps 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 • Annonce en avril 2020 (tel que prévu) 

Subventions Dates de dépôts 

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

• 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 

Programme de Catalyseur d’innovation : regroupement collège - université (RIC) (programme pilote du FRQNT) • Date limite de dépôt des lettres d’intentions : 29 mai 2020 

 

 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51927.html
http://www.frqs.gouv.qc.ca/
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/catalyseur-d-innovation-regroupement-college-universite-ric--g9mjw3wx1586372267683
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION 

Durée des projets 

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

 

RÉSEAU QUÉBEC MARITIME-PROGRAMME DE RECHERCHE ODYSSÉE SAINT-LAURENT 

Subventions Date de dépôts 

Appels à intentions pour les missions scientifiques qui se dérouleront au cours de l’été 2020 sur les navires de 
recherche Lampsilis et Coriolis II. 

Date limite pour l’envoi des documents : reportée au 21 avril 2020 

 

MITACS 

Subventions Date de dépôts 

Appel à propositions de projets des professeurs pour le programme de stage de recherche Globalink Date limite pour soumettre une proposition : 10 juin 2020, 13h 

 

* Subventions qui arrivent à échéance entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2021 

** Subventions qui arrivent à échéance entre le 30 juin 2020 et le 30 mars 2021 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51927.html
http://www.frqs.gouv.qc.ca/
mailto:johnanne.brochu@esad.ulaval.ca
http://rqm.quebec/fr/appels/

