
CRITÈRES D’ATTRIBUTION  
DES « NOUVELLES INITIATIVES » du CRIPA 

 

1. OBJECTIFS DU PROGRAMME « NOUVELLES INITIATIVES »  

 

 Initier la structuration du programme de recherche en facilitant des collaborations de recherche 
multidisciplinaires entre les divers laboratoires  du Centre.  

 

 Démarrer des projets « à risque », comportant des travaux de recherche innovateurs, mettant en œuvre de 
nouveaux concepts et hypothèses, susceptibles de générer des résultats préliminaires, qui permettront de 
soumettre des demandes de subvention conjointe, de type « Projet de recherche en équipe » du FRQ-NT.  

 

2. CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION  

A. Description des projets  
Deux types de projets – recherche fondamentale et recherche appliquée – seront subventionnés, qui auront en commun 
de réaliser une approche globale des maladies infectieuses porcines. 
 
Il appartient aux demandeurs de subventions d’identifier le type de projet pour lequel ils postulent; toutefois le Comité 
d’évaluation se réserve la possibilité de modifier ce choix et de classer le projet dans la catégorie qui lui semblerait la 
mieux appropriée. Des précisions quant à la détermination du type de projet (recherche fondamentale/recherche 
appliquée) sont fournies à la fin du présent document. 
 
Volet 1   Projets de recherche fondamentale, qui satisfont à l’approche concertée multidisciplinaire de l’étude des 
interactions de l’hôte avec divers pathogènes.  
 

 Ces projets de recherche fondamentale privilégient l’étude multidisciplinaire des infections porcines. 

 À titre indicatif, ces projets devraient impliquer au moins deux disciplines appartenant aux domaines représentés 
au niveau du Centre, tels que bactériologie, virologie, immunologie, physiologie, chimie, etc. 

 Toujours à titre indicatif – mais non limitatif – ces projets pourraient se rapporter à l’étude des mécanismes reliés 
aux infections intercurrentes mixtes, impliquant, soit plusieurs types bactériens, plusieurs entités virales ou des 
interactions bactériennes et virales simultanées ou consécutives. 

 
Volet 2   Projets de recherche appliquée, qui satisfont à l’approche intégrée : recherche fondamentale/recherche 
appliquée.  

 

 En privilégiant la mise en application des résultats de recherche, ces projets visent à ce qu’un équilibre s’instaure 
entre recherche fondamentale (qui est principalement retrouvée au niveau de l’axe 1 du programme) et 
recherche appliquée (retrouvée davantage dans les axes 2 et 3). 

 À titre indicatif – mais non limitatif – ces projets pourraient impliquer des interactions entre l’un ou l’autre des 
axes 2 et 3 avec l’axe 1 du programme de recherche du Centre. 

 

B. Procédure d’attribution  
 Un concours par année. 

 Demande effectuée par au moins deux membres du CRIPA, dont au moins un membre régulier. 

 Un ou deux projets (au maximum) subventionnés/année. 



 Le choix des projets subventionnés sera effectué à partir des demandes qui auront obtenu une note minimale 
(voir plus loin). Si ce minimum requis est atteint pour chacun des deux types de projets, alors un projet de chaque 
catégorie sera retenu.  Dans le cas contraire, deux projets appartenant à la même catégorie pourraient se voir 
subventionnés. 

 
L’aide du CRIPA pour les projets retenus comprend : 
 Un montant qui peut atteindre 20 000 $/an. 

 La subvention est destinée à un projet en soi et non pas à une extension de projet. C’est pourquoi, elle ne peut 
être utilisée pour rétribuer un étudiant qui a été engagé antérieurement et se trouve déjà sur place, au moment 
du dépôt de la demande. 

 Un accès privilégié aux infrastructures du Centre. 

 La durée de la subvention est de 12 mois. En règle générale, cette subvention est non renouvelable. 

 Toutefois, un renouvellement pourrait être envisagé exceptionnellement, sur l’avis du Comité directeur, et pour 
des raisons scientifiques impérieuses. 

 Un rapport de travaux sera à produire dans les 15 mois après la date d’attribution de la subvention. 

 L’appui accordé par le Centre devra être cité dans la rubrique des remerciements de tous les travaux qui auront 
bénéficié de cette subvention. 

 
 
La date limite du dépôt de la demande sera le 9 janvier 2013 et les projets démarreront le 1er février 2013 pour se 
terminer le 31 mars 2014. 
 
Les demandes (sur le formulaire correspondant) devront être acheminées au bureau de coordination du CRIPA à :  
c.crost@umontreal.ca . 
 

3. CRITÈRES DE SÉLECTION  

Deux critères majeurs : 

A. Qualité de la recherche  
Évaluée (cote sur 60 points) par des évaluateurs externes indépendants du Centre. La liste complète d’évaluateurs pour 
les projets « nouvelle initiatives » du CRIPA sera portée à la connaissance de tous les membres. Dans chaque concours, 
les candidats pourront récuser l’un d’entre eux pour l’évaluation de leur demande.  Finalement, ce sont trois évaluateurs 
externes dans la liste complète qui analyseront la demande. Les candidats sont tenus de mentionner les évaluateurs 
avec qui ils pourraient avoir des conflits d’intérêt. La notion de «conflits d’intérêts» est celle se référant à ce qui est 
admis par le CRSNG (ni collaboration, ni publication conjointe depuis les 5 dernières années). 
 
Par « qualité de la recherche », on entend non seulement « qualité scientifique » du projet mais aussi un bon niveau de 
réalisme quant à sa faisabilité. Le projet est « à risque » dans la mesure où il est novateur et où nécessairement les 
résultats sont peu prévisibles. Néanmoins, on demande à ces projets d’être menés d’une façon réaliste, c’est à dire qu’à 
l’issue des expériences envisagées, on puisse raisonnablement s’attendre à une réponse. 
 
La qualité scientifique du projet de recherche sera évaluée sur :  

 Son aspect novateur : hypothèses, concepts, méthodologie innovants :  
- 25 points pour le volet 1 
- 10 points pour le volet 2 

 

 La faisabilité de sa mise en œuvre : Approche méthodologique claire et réaliste. Qualité et adéquation de l’équipe 
de recherche : expertises appropriées et complémentaires des chercheurs principaux.  

- 25 points pour le volet 1  
- 20 points pour le volet 2 

 

mailto:c.crost@umontreal.ca


La portée escomptée des résultats de recherche : 
 Soit que le projet est porteur de retombées scientifiques ayant un impact sur l’avancement des connaissances 

et/ou l’émergence de nouveaux créneaux de recherche (Volet 1) : 10 points. 

 Soit que le projet est porteur de retombées économiques dans le cas d’un projet « appliqué » avec effet de levier 
pour le Québec (Volet 2) : 30 points.  

 
Note minimale : Pour qu’un projet soit subventionné, il faudra que le critère « qualité de la recherche » ait obtenu la 
note minimale de 40. 

B. Rencontre des objectifs du Centre  
La conformité de la demande par rapport aux objectifs du Centre sera évaluée suivant un barème établi (cote sur 40) par 
un Comité d’évaluation. Ce Comité d’évaluation sera une variation ad hoc du Comité directeur. Il sera constitué des 
membres du Comité directeur non en conflits d’intérêts (ne présentant pas de demandes). Les membres du Comité 
directeur en conflits d’intérêt seront remplacés par des membres réguliers du Centre choisis pour leur compétence par 
rapport au projet soumis. 
   
L’évaluation se fera à partir des considérations suivantes : 

 Envergure de la collaboration : plus cette collaboration est distribuée de façon adaptée (expériences 
partagées entre deux ou plusieurs équipes) : 10 points.   

 Responsables du projet appartiennent à des institutions différentes : 5 points.   

 Pour le volet 1 : Projets impliquant au moins deux disciplines différentes (virologie-immunologie-
bactériologie, physiologie, chimie, etc.), avec nécessité de démontrer la nécessité de faire appel aux 
expertises complémentaires : 25 points.   

 Pour le volet 2 : Projets impliquant l’interaction d’au moins deux axes de recherche : 25 points. 
 

4. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION  

 
La demande rédigée au choix en français ou en anglais sera à effectuer sur le formulaire correspondant  
 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION « NOUVELLES INITIATIVES » DU CRIPA  
 
Précisions quant aux choix de la catégorie de projet : Recherche fondamentale/recherche appliquée.  
 
S’il n’existe pas de définition à la fois rigoureuse et unanimement acceptée de ce qu’est la recherche fondamentale, en 
pratique, il s’agit de recherche « sans lien direct avec une application donnée, et sinon exclusivement, en tout cas avant 
tout dans le but de faire progresser les connaissances ». [Communication de la commission « l’Europe et la recherche 
fondamentale », Bruxelles 2004].  
 
Ce type de recherche permet généralement de faire avancer la compréhension d’un système complexe, par exemple des 
études mécanistiques du type « Rôle d’une protéine virale dans le processus d’infection ou des réactions immunes de 
l’hôte », « Impact d’une mutation d’un gène bactérien sur la virulence de la souche », etc. 
 
La distinction entre « recherche fondamentale » et recherche « appliquée » peut être délicate, car la recherche 
« appliquée » participe aussi à l’avancement des connaissances, mais dans le cas de la recherche fondamentale il s’agit 
d’une finalité première, au moins à court terme. La recherche appliquée, elle, vise à mettre en œuvre la recherche 
fondamentale, en vue d’une amélioration concrète. Par exemple « Mise au point d’un nouveau test de diagnostic », 
« Impact d’études épidémiologiques sur l’incidence de certaines zoonoses », etc. 
 
 

Document révisé le 30 novembre 2012  
 

http://www.cripa.umontreal.ca/documents/documents/FORMULAIRE_NellesInitiatives_2012.doc

