
 
 

Principaux programmes d’appui à la recherche 2017-2018 

 

   
FESR – juillet 2017 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) 

Programme Avis d’intention Date limite interne FESR Date limite externe 

Subventions à la découverte 1er août 2017 18 octobre 2017 1er novembre 2017 

Subventions d’outils et d’instruments de recherche -- 11 octobre 2017 25 octobre 2017 

Subventions d’engagement partenarial 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le Bureau de soutien à l’innovation 
(BSI) avant de préparer la demande. 

-- 
10 jours ouvrables avant 

date limite externe 
En tout temps 

PromoScience -- 1er septembre 2017 15 septembre 2017 

Subventions Connexion 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI avant de préparer la demande. 

-- 
10 jours ouvrables avant 

date limite externe 
En tout temps 

Subvention de recherche et développement coopérative 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI avant de préparer la demande. 

-- 
10 jours ouvrables avant 

date limite externe 
En tout temps 

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 

Programme Avis d’intention Date limite interne FESR Date limite externe 

Subventions Savoir -- 2 octobre 2017 16 octobre 2017 

Subventions Connexion -- 
18 octobre 2017 
18 janvier 2018 

17 avril 2018 

1er novembre 2017 
1er février 2018 

1er mai 2018 

Subventions d’engagement partenarial -- 

1er septembre 2017 
1er décembre 2017 

1er mars 2018 
1er juin 2018 

15 septembre 2017 
15 décembre 2017 

15 mars 2018 
15 juin 2018 

Subvention de développement de partenariat -- 16 novembre 2017 30 novembre 2017 

Subvention de partenariat 15 février 2018 1er février 2018 
1er novembre 2017  

(sur invitation) 

Subventions de développement Savoir -- 18 janvier 2018 1er février 2018 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Programme Avis d’intention Date limite interne FESR Date limite externe 

Programme de subventions Fondation (Étape 1) 
8 août 2017 
(inscription) 

27 août 2017 12 septembre 2017 

Programme de subventions Fondation (Étape 2)  23 janvier 2018 6 février 2018 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/Engage-Engagement_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Promoter-Promotion/PromoScience-PromoScience/CallApplication-AppelDemande_fra.asp#date_limite
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/Connect-Connexion_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CRD-RDC_fra.asp
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_grants-subventions_savoir-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/connection_grants-subventions_connexion-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_development_grants-subventions_partenariat_developpement-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_grants_loi-subventions_partenariat_li-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_development_grants-subventions_de_developpement_savoir-fra.aspx
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/47618.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/47618.html


 
 

Principaux programmes d’appui à la recherche 2017-2018 

 

   
FESR – juillet 2017 

Programme Avis d’intention Date limite interne FESR Date limite externe 

Programme de subventions Projet 
15 août 2017 
(inscription) 

1er septembre 2017 15 septembre 2017 

Pour une liste de toutes les possibilités courantes de financement aux IRSC, 
cliquez ici. Veuillez déposer votre demande à la FESR au moins 10 jours 
ouvrables avant la date limite du concours.  

   

Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick (FINB) 

Programme Avis d’intention Date limite interne FESR Date limite externe 

Initiative d’assistanats à la recherche  -- 
10 jours ouvrables avant 

date limite externe 
À confirmer 

(janvier-février 2018) 

Initiative de techniciens à la recherche -- -- 
Concours en février 

2019 seulement 

Développement de la capacité en innovation -- 
10 jours ouvrables avant 

date limite externe 
En tout temps 

Validation du concept -- 
10 jours ouvrables avant 

date limite externe 
En tout temps 

Projets émergents  
10 jours ouvrables avant 

date limite externe 
À confirmer  

Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) 

Programme Avis d’intention Date limite interne FESR Date limite externe 

Subvention transitoire -- 
10 jours ouvrables avant 

date limite externe 
En tout temps 

Subvention d’initiative de recherche en santé pour la démonstration de valeur de 
la FRSNB 

-- 
10 jours ouvrables avant 

date limite externe 
En tout temps 

Subvention pour atelier de recherche -- 
10 jours ouvrables avant 

date limite externe 
En tout temps 

Bourse de stagiaire d’été du premier cycle -- 3 janvier 2018 15 janvier 2018 

Pour une liste de toutes les possibilités courantes de financement aux IRSC, 
cliquez ici. Veuillez déposer votre demande à la FESR au moins 10 jours 
ouvrables avant la date limite du concours. 

   

 
Pour plus d’information sur ces programmes ou pour de l’aide à identifier d’autres possibilités de financement, veuillez communiquer avec Nicole Barrieau : 

nicole.barrieau@umoncton ou 858-4772. La FESR a des listes d'abonnement pour diffuser les nouvelles possibilités de financement. Celles et ceux qui ne sont pas 

abonnés à ces listes et qui désirent le faire sont priés de communiquer avec la FESR à l'adresse électronique fesr@umoncton.ca. 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49051.html
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/search.do?fodAgency=CIHR&fodLanguage=F&view=currentOpps
http://nbif.ca/fr/financement_de_la_recherche/fonds_de_recrutement_de_talents
http://nbif.ca/fr/financement_de_la_recherche/fonds_de_recrutement_de_talents
http://nbif.ca/fr/financement_de_la_recherche/fonds_pour_linnovation_en_recherche
http://nbif.ca/fr/financement_de_la_recherche/fonds_pour_linnovation_en_recherche
http://nbif.ca/fr/financement_de_la_recherche/fonds_pour_linnovation_en_recherche
https://www.nbhrf.com/fr/subvention-transitoire-de-la-frsnb
https://www.nbhrf.com/fr/subventions-d-initiative-de-recherche-en-sant-pour-la-d-monstration-de-valeur-de-la-frsnb
https://www.nbhrf.com/fr/subventions-d-initiative-de-recherche-en-sant-pour-la-d-monstration-de-valeur-de-la-frsnb
https://www.nbhrf.com/fr/subvention-pour-atelier-de-recherche
https://www.nbhrf.com/fr/bourse%20d'%C3%A9t%C3%A9
https://www.nbhrf.com/fr/offres-de-financement
mailto:nicole.barrieau@umoncton
mailto:fesr@umoncton.ca

