
 

 

 

  

                       
                               

 

NOTE 

 

 

AUX :  Doyens et vice-doyens des études supérieures 

  Vice-recteurs et vice-recteurs associés à la recherche 

 

C.C. : Personnes-ressources pour les bourses d’études supérieures du Canada Vanier dans 

les établissements 

Agents de liaison pour les bourses dans les établissements 

Responsables des subventions de recherche dans les établissements 

Pierre Côté, directeur exécutif par intérim, Secrétariat Vanier-Banting 

Serge Villemure, directeur, Direction des subventions de recherche et bourses, 

CRSNG 

Roxanne Dompierre, directrice par intérim, Portefeuille de la formation en 

recherche, CRSH 

 

DE :  François Zegers, Chef, Secrétariat Vanier-Banting (SVB)  

 

DATE : 24 juin 2020 

 

OBJET : Mise à jour sur le programme et le concours 2020-2021 de bourses d’études 

supérieures du Canada Vanier (BESC Vanier) 

_________________________________________________________________________ 

 

Prière de transmettre aux personnes de votre établissement à qui cette information pourrait 

être utile. 

 

Le concours 2020-2021 de bourses d’études supérieures du Canada Vanier (BESC Vanier) est 

lancé!  Cette note de service a pour but de vous informer des nouvelles du programme pour le 

présent concours. 

 

I) Calendrier du concours 2020-2021 de BESC Vanier 

Le calendrier du concours est semblable à celui du dernier concours. Vous trouverez ci-dessous 

certaines dates importantes : 
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 Calendrier du concours 2020-2021 de BESC Vanier 

Lancement du 

concours  

24 juin 2020 : Affichage de la documentation mise à jour sur 

le site Web du programme, y compris le guide de 

présentation des candidatures et l’activation de 

RechercheNet (système électronique de présentation des 

candidatures) 

Date limite de 

présentation des 

candidatures 

3 novembre 2020, 20h00 (HAE) 

Date prévue de 

l’avis de 

financement 

Début avril 2021 

 

 

II) Nouvelles et mis-à-jour du programme de BESC Vanier  

 

NOUVEAU - Formulaire du Calendrier des études doctorales 

 

Les candidats doivent maintenant soumettre le formulaire du Calendrier des études doctorales 

avec les relevés de notes officiels à l'établissement de nomination. 

 

Les établissements qui proposent des candidatures doivent télécharger les documents suivant avec 

les candidatures nominées au programme BESC Vanier : 

 

(1) Les relevés de notes officiels 

(2) Formulaire du Calendrier des études doctorales  

 

Téléchargez le formulaire du Calendrier des études doctorales sous le type de document sur 

RechercheNet: Relevé de notes - en utilisant Description: Calendrier des études doctorales. 

 

NOUVEAU - Analyse comparative fondée sur le sexe et le genre plus (ACSG+)  

 

Pour faire en sorte que les travaux de recherche que nous finançons soient utiles et présentent un 

intérêt pour la population dans toute sa diversité, nous demandons maintenant aux candidats 

d’examiner systématiquement les effets que les différences liées aux facteurs identitaires (comme 

le sexe, le genre, la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge ou le fait de vivre avec un handicap 

de nature physique ou intellectuelle) pourraient avoir sur les résultats de la recherche ainsi que sur 

les impacts de ces résultats. Nous encourageons maintenant les candidats à tenir compte des 

principes de l’ACSG+ dans leur projet de recherche (voir le Guide de présentation des demandes, 

tâche 10- Proposition de recherche).  

 

RAPPEL - Recherche impliquant respectueusement les communautés autochtones  

 

Le projet de recherche doit être conforme aux politiques et aux principes exposés dans les deux 

documents principaux suivants :  

https://cihr-irsc.gc.ca/f/797.html
https://vanier.gc.ca/fr/nomination_process-processus_de_mise_en_candidature.html#p2
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 Énoncé de politique des trois Conseils, chapitre 9 : Recherche impliquant les Premières 

Nations, les Inuits ou les Métis du Canada 

 Lignes directrices du CRSH pour l’évaluation du mérite de la recherche autochtone  

Les directeurs et directrices de recherche proposés doivent décrire la façon dont les collaborations 

sont établies et fournir des détails corroborant l’information contenue dans la proposition de 

recherche. 

 

RAPPEL – Admissibilité : calcul des mois d’études de doctorat 

 

Toutes les études doctorales antérieures, sans égard à la discipline, seront prises en compte dans 

l’évaluation de l’admissibilité, et seront considérées comme continues, à temps plein et 

ininterrompue (y compris durant les mois d’été, sauf en cas de congé officiel) sauf indication 

contraire par l’établissement.  

 

Hormis l’exception qui suit, le Secrétariat Vanier-Banting commencera le calcul du nombre de 

mois à la date d’inscription officielle du candidat au programme d’études de doctorat : 

Programmes accélérés et combinés 

Pour les candidats d’abord inscrits à un programme de maîtrise qui sont passés au doctorat 

(programme accéléré), le nombre de mois d’études est calculé à partir de la date d’inscription 

originale au programme de maîtrise. 

 

Pour les candidats inscrits à un programme de doctorat dans le cadre duquel une maîtrise est 

obtenue (p. ex. M.A.-Ph.D.), le nombre de mois d’études est calculé à partir de la date 

d’inscription officielle au programme combiné (ce qui comprend la portion du programme 

consacrée à la maîtrise).  

 

Calcul des mois d’études de doctorat 

 

 vous n’ayez pas effectué plus de 20 mois d’études de doctorat à temps plein au 1er mai 

2021; 

 vous n’ayez pas effectué plus de 32 mois d’études de doctorat à temps plein au 1er mai 

2021, si vous êtes inscrit à un programme combiné de recherche au doctorat, tel que 

M.D.-Ph.D., D.M.V.-Ph.D. et J.D.-Ph.D. La période de 32 mois est accordée aux candidats 

qui font partie de cette catégorie qu’ils aient été inscrits ou non à un programme de 

maîtrise; 

 vous n’ayez pas effectué plus de 32 mois d’études de doctorat à temps plein au 1er mai 

2021, si vous êtes passé directement du baccalauréat au doctorat (sans avoir été inscrits  à 

un programme de maîtrise); 

 vous n’ayez pas effectué plus de 32 mois d’études de doctorat à temps plein au 1er mai 

2021, si vous êtes passé de la maîtrise au doctorat sans avoir obtenu la maîtrise; 

RAPPEL – Date limite interne des établissements 

https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter9-chapitre9.html
https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter9-chapitre9.html
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/merit_review-evaluation_du_merite/guidelines_research-lignes_directrices_recherche-fra.aspx
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On recommande fortement aux établissements d’indiquer une date limite interne dans 

RechercheNet pour le concours de BESC Vanier de façon à allouer suffisamment de temps à 

l’évaluation interne des candidatures. Actuellement, la date limite interne correspond à la date 

finale de présentation des candidatures au concours de BESC Vanier.  

 

Les établissements peuvent trouver le document intitulé « Approbation électronique des 

établissements de recherche – Guide de l’administrateur » sous la section support dans 

RechercheNet sous la tâche « Gérer les dates limites internes ». 

 

On recommande également aux établissements de donner une mise à jour aux utilisateurs de 

l’outil d’approbation électronique dans RechercheNet afin d’éviter tout nouveau retard dans la 

soumission des candidatures. Si l'administrateur d'accès (AA) du programme de BESC Vanier sur 

RechercheNet a changé depuis le dernier concours (20109-2020), veuillez envoyer un courriel à 

vanier@irsc-cihr.gc.ca afin que nous puissions mettre à jour notre système avec le nouveau AA.  

 

Pour plus d'informations sur les rôles et les responsabilités des utilisateurs, veuillez-vous référer au 

Guide d'approbation électronique mis à jour. 

 

RAPPEL - Diversité, équité et inclusion  

 

Le Programme de BESC Vanier appuie les principes d’équité, de diversité et d’inclusion dans le 

cadre du vaste engagement pris par les trois organismes à favoriser l’excellence de la recherche et 

de la formation en recherche au Canada. Les notions d’équité, de diversité et d’inclusion doivent 

être prises en compte à chaque étape du concours de BESC Vanier, y compris pendant le processus 

de recrutement des membres du comité de sélection, ainsi que les processus de sélection, d’appui 

et d’évaluation des demandes. 

 

La page sur l’équité, la diversité et l’inclusion du site Web des BESC Vanier propose des 

ressources et des lignes directrices à l’intention des candidats, des établissements d’accueil, des 

répondants, des évaluateurs et des lecteurs. Voici les sujets abordés : engagement respectueux des 

communautés autochtones dans la recherche, réduction des préjugés inconscients et promotion 

générale de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 

 

Étant donné la nature compétitive du programme, nous tenons à vous rappeler de continuer à être 

très sélectifs dans votre appui à des candidatures. Ainsi, nous pourrons assurer ensemble la qualité 

des candidatures, de sorte que le programme soutienne les boursiers doctoraux de premier plan 

appelés à devenir les prochains chefs de file en recherche, sans toutefois surcharger indûment le 

système d’évaluation. 

 

RAPPEL - Admissibilité du thème (domaine de recherche) 

 

Il incombe au candidat et au directeur de recherche proposé de réfléchir attentivement au comité de 

sélection qui devrait évaluer la demande. Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide 

de présentation des demandes – Tâche 6 : Préciser le domaine de recherche.  

 

file:///C:/Users/jlacroix/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_LiveLink/c17024858/vanier@irsc-cihr.gc.ca
http://www.vanier.gc.ca/fr/equity_diversity_inclusion-equite_diversite_inclusion.html
http://vanier.gc.ca/fr/nomination_process-processus_de_mise_en_candidature.html#e6
http://vanier.gc.ca/fr/nomination_process-processus_de_mise_en_candidature.html#e6
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RAPPEL – Recrutement à l’international 

 

Étant donné l’objectif du programme consistant à attirer des boursiers doctoraux au Canada, nous 

encourageons les établissements à redoubler d’efforts pour appuyer la candidature de nouveaux 

étudiants au doctorat de l’étranger. Nous avons besoin de votre collaboration pour bâtir la 

réputation du programme de BESC Vanier en tant que programme offrant les bourses doctorales 

les plus valorisées, prestigieuses et recherchées dans le monde. Chaque candidat international 

recruté par les établissements canadiens vient enrichir nos campus, dans l’immédiat et à long 

terme. 

 

REMARQUE – Accéder à la dernière version de la page Web 

 

Si vous n’avez pas vidé votre cache depuis la dernière fois que vous avez accédé à la page des 

BESC Vanier, votre navigateur affiche peut-être une ancienne version de la page. Pour voir les 

mises à jour, il suffit de cliquer sur le bouton d’actualisation de votre navigateur (ou d’appuyer sur 

la touche F5). 

 

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Secrétariat Vanier-Banting à vanier@cihr-

irsc.gc.ca . 

 

file:///C:/Users/jlacroix/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_LiveLink/c17024858/vanier@cihr-irsc.gc.ca
file:///C:/Users/jlacroix/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_LiveLink/c17024858/vanier@cihr-irsc.gc.ca

