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chercheurs et chercheuses de la relève 

(PILOTE) 2022-2023
2e concours

Catherine Dhont, Responsable de programmes, FRQNT
Robert Déziel, Directeur adjoint, Bureau du Québec, CRSNG
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1. OBJECTIFS

• Augmenter et stimuler la capacité de collaborations en recherche 
des chercheurs et chercheuses québécois en début de carrière avec 
d’autres chercheurs ou chercheuses des autres provinces 
canadiennes et territoires;

• Renforcer la compétitivité des chercheurs et chercheuses du 
Québec et des autres provinces canadiennes et territoires à 
l’international;

• Générer de nouvelles connaissances ou applications des 
connaissances susceptibles d’engendrer des retombées sociales, 
environnementales, technologiques, économiques ou d’avoir une 
incidence sur la politique publique du Québec et/ou de l’ensemble 
du Canada, et ce, sur des enjeux importants pour la communauté;

• Créer un plan de mobilisation des connaissances des résultats tant 
au Québec que pour l’ensemble du Canada.
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• Durée maximale 3 ans

• Montant annuel maximal de 75 000 $

• Montant maximal de 30 000$ du FRQNT + FIR

• Montant maximal de 45 000$ du CRSNG

• Deux octrois

• Subvention ÉQUIPEMENT possible : maximum de 50 000 $ du 
FRQNT

• Équipe - minimum 3 personnes : 1 CP du Québec + au moins 1 
COC du Québec + au moins 1 COC hors Québec

• Projet de recherche collaboratif en SNG

2. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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• Continuum de carrière et de financement

2. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PROJET DE 
RECHERCHE 
EN ÉQUIPE

• Plus de 6 ans 
en carrière

• À partir Dès 
1er sept. 2016 
et avant

NOVA – FRQNT-
CRSNG

• De 3 à 6 ans en 
carrière

• Entre 2 sept. 2016 
et 1er sept. 2019 -
Inclusivement

ÉTABLISSEMENT 
DE LA RELÈVE 
PROFESSORALE

• Moins de 3 ans en 
carrière

• Depuis 2 sept. 
2019 -
inclusivement

1er sept. 20192 sept. 2016

2 sept. 20191er sept. 2016

Date de premier poste en carrière
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3.  ADMISSIBILITÉ

Co-chercheur.se hors 
Québec

− D’une université ou 
d’un collège d’une 
autre province 
canadienne et 
territoires

− Établissement 
admissible par le 
CRSNG

− Au moins 1

Chercheur.se 
principale (CP):

− Statut 1 i)
− Établissement 

reconnu FRQ
− Relève: 3 à 6 ans
− Entre 2 sept. 2016 et 

1er sept. 2019 

Co-chercheur.se du 
Québec

− Statuts 1, 2, 3
− D’une université ou 

d’un collège du 
Québec

− Établissement 
reconnu FRQ

− Au moins 1

+ FACULTATIF: collaborateurs et 
collaboratrices
-Toute personne pouvant prétendre aux 
statuts 1 à 4 des RGC
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• UNE

– Si aucune subvention active à titre de CP dans Établissement 
de la relève professorale ou NOVA

– Si dernière année de subvention active à titre de CP dans 
Établissement de la relève professorale ou NOVA

• AUCUNE

– Si déjà une subvention active à titre de CP dans NOVA

3. ADMISSIBILITÉ – PARTICIPATION

 À titre de CP
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• DEUX

– Si aucune subvention active à titre de COC dans NOVA et/ou 
Projet de recherche en équipe

• UNE

– Si déjà une subvention active* à titre de COC dans NOVA 
et/ou Projet de recherche en équipe

• AUCUNE

– Si déjà deux subventions actives* à titre de COC dans NOVA 
et/ou Projet de recherche en équipe

*Participation additionnelle possible si dernière d’une subvention active.

3. ADMISSIBILITÉ – PARTICIPATION

 À titre de COC
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• Gabarit dans la Boîte à outils :

– Expliquer comment les questions 
d’EDI sont prises en considération 
dans le plan de formation

• À soumettre au CRSNG (Lettre 
d’intention simplifiée; LIS)

3. ADMISSIBILITÉ - EDI

 La mise en œuvre des principes d’EDI dans le plan de formation 
est une étape éliminatoire au niveau de l’admissibilité de la 
demande de financement. 
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4. BUDGET

• Deux budgets à présenter (un seul PDF consolidé) :

• Un budget – Dépenses prévues FRQNT (2p) + Équipement (1p)

• Un budget – Dépenses prévues CRSNG (3p)

• Dépenses admissibles :

• Portion financière du FRQNT : Section 8 des RGC, à l’exception des 
dépenses concernées par l’article 8.7

• Portion financière d CRSNG: Guide d’administration financière des 
trois organismes fédéraux

 Ce qui a pu faire la différence:

− Soutien au PHQ réaliste

− Dépenses équilibrées
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• Subvention FRQNT additionnelle possible: 50K$

• Équipements scientifiques:

– Coût unitaire supérieur à 7 k$

– Somme demandée inférieure à 50 k$ (taxes incluses)

– Si le coût total est supérieur à 50 k$: nécessite un soutien 
additionnel

– Deux soumissions de fournisseurs pour tout équipement dont le 
coût unitaire est supérieur à 25 000 $ (taxes incluses) - Autres 
documents, pièce C du formulaire

• Ce qui a pu faire la différence :

– Justification adéquate (lien avec les activités de recherche, absence 
ou non disponibilité, capacités)

5. ÉQUIPEMENT

La subvention d’équipement 
n’est pas automatiquement 
offerte advenant un octroi
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6. PROCESSUS

 Retrait de l’étape de prédemande

• Demande de financement via FRQnet avant le 15 
septembre 2022 à 16h.

– Admissibilité effectuée conjointement : FRQNT – CRSNG

– Demandes admissibles => ÉVALUATION

⁺ Inscription CRSNG – Lettre d’intention simplifiée avant le 
15 septembre 2022 à 16h.
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6. PROCESSUS

• Formulaire FRQnet (Visuel dans la 
boite à outils)

• Description sommaire du projet (12p)

• CVC + Contributions détaillées du CP + 
COC-Québec

• F100A du/des COC hors Québec (PDF)
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6. PROCESSUS
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• Comités d’évaluation multidisciplinaire (CEM):

– Pairs, selon les règles et les critères d'évaluation du programme

– Requiert et tient compte d’évaluations externes

• Description du projet (12p): Gabarit (boite à outil) + 
Répondre aux 5 critères

o 1-Qualité du projet (30 points)

o 2-Équipe de recherche (25 points)

o 3-Pertinence et résultats pour le Québec et l’ensemble du 
Canada (20 points)

o 4-Plan de Formation (20 points)

o 5-Prise en compte des principes d’équité, diversité et 
inclusion (5 points)

7. ÉVALUATION
Seuil
80%
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 Ce qui a pu faire la différence :

− Équipe: justification et pertinence de chaque expertise, 
démonstration de la collaboration, rôle et contribution de 
chacune des expertises, aucune expertise manquante

− Projet: Objectifs clairement nommés et structurés, revue de 
littérature exhaustive, méthodologie détaillée et arrimée aux 
rôles au sein de l’équipe

− Retombées: réalistes, identification des utilisateurs, 
identification des moyens de diffusion/mobilisation des 
connaissances

− Formation PHQ: échanges entre les laboratoires, 
compétences personnelles, nombre réaliste, multigrades, 
mentorat

− Écriture: TOUS les éléments des critères traités

7. ÉVALUATION
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DATES À RETENIR

• Demande de financement / LIS : 15 septembre 2022, 16h

• Résultats admissibilité : fin septembre – début octobre 2022

• Annonce des résultats : mars 2022
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Programme NOVA

QUESTIONS?
nova@frq.gouv.qc.ca

Catherine Dhont, Responsable de programmes
Katrine Lemelin-Portelance, Coordonnatrice au soutien technique

mailto:nova@frq.gouv.qc.ca

