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NOTES IMPORTANTES :  

 

▪ Toute demande de financement externe doit être déposée au complet à la FESR par voie électronique au moins 10 jours ouvrables avant la date limite de l’organisme, soit par 
l’entremise du portail de l’organisme ou par courriel à l’attention de : nicole.barrieau@umoncton.ca. 

▪ Quand une date limite correspond à un jour de fin de semaine ou un jour férié au Canada, la date limite est reportée au jour ouvrable suivant. 
▪ Nous vous encourageons fortement à lire la description au complet du programme de financement avant de commencer la préparation de votre demande afin de confirmer qu’elle 

satisfait aux critères d’admissibilité et d’évaluation de l’organisme.  
▪ Pour les demandes au CRSH, au CRSNG et aux IRSC, la FESR coordonne un service de révision interne par les pairs. Les personnes désirant profiter de ce service sont priées de 

communiquer avec la FESR au moins quelques mois avant la date limite interne.  
▪ Cette liste des possibilités de financement est non exhaustive. La FESR diffuse régulièrement des renseignements au sujet de possibilités de financement diverses, de formations, 

d’ateliers et de nouveautés dans le monde de la recherche. Pour s’abonner à cette liste, veuillez envoyer un courriel à fesr@umoncton.ca. 
▪ Si votre recherche implique des partenaires des secteurs privé, public ou sans but lucratif, nous vous encourageons de communiquer avec Valérie Bonnardel-Vacqué, directrice du 

Bureau de soutien à l’innovation (BSI) : valerie.bonnardel@umoncton.ca ou 858-4454. 
▪ Pour toute question concernant le financement externe de la recherche ou du soutien dans la préparation de votre demande, veuillez communiquer avec Nicole Barrieau : 

nicole.barrieau@umoncton ou 858-4772. 
 

FACULTE DES ETUDES SUPERIEURES ET DE LA RECHERCHE (FESR) 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Concours régulier de subvention de recherche 1 à 2 ans Jusqu’à 5 000 $ par année (montant 
peut varier selon le campus) 

15 février 2022 

Programme spécial d’aide à la diffusion de la RDCI 1 an Jusqu’à 750 $ (montant peut varier 
selon le campus) 

15 février 2022 

Programme de subventions stratégiques 
*Campus de Moncton seulement 

 

1 an 10 000 $ 15 février 2022 

Programme de subventions stratégiques en études 
acadiennes 
 

1 an 10 000 $ 14 février 2022 
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Programme de mobilisation des connaissances 
*Campus de Moncton seulement 

 

1 an Jusqu’à 6 000 $ 15 février 2022 

Concours de subvention de recherche intercampus 1 an Jusqu’à 3 000 $ 15 février 2022 
Programme de soutien à la recherche autochtone 1 an Jusqu’à 5 000 $  15 février 2022 

 

CENTRE DE FORMATION MEDICALE DU NOUVEAU-BRUNSWICK  (CFMNB) ET RESEAU DE SANTE VITALITE 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Programme de financement de recherche en santé DUO 2 ans Jusqu’à 25 000 $  À déterminer 

 

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES (CRSH) 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Subventions Savoir 2 à 5 ans Volet A : 7 000 à 100 000 $ 
Volet B : 101 000 à 400 000 $ 

1er octobre de chaque année 

Subventions de développement Savoir 1 à 2 ans 7 000 à 75 000 $ 2 février de chaque année 
Subventions de partenariat 4 à 7 ans Première étape : jusqu’à 20 000 $ 

Deuxième étape : jusqu’à 2,5 millions $ 
Première étape : 10 février de chaque année 
Deuxième étape : sur invitation 

Subventions de développement de partenariat 1 à 3 ans 75 000 à 200 000 $ 15 novembre de chaque année 
Subventions d’engagement partenarial 1 an 7 000 à 25 000 $ 15 septembre, 15 décembre, 15 mars et 15 juin de chaque 

année 
Subventions Connexion 1 an 7 000 à 25 000 $ 1er novembre, 1er février, 1er mai et 1er août de chaque année 
Aide aux revues savantes 3 ans Jusqu’à 30 000 $ par année 10 septembre 2021 

 

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GENIE (CRSNG) 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Subventions à la découverte 5 ans Aucune valeur maximale Avis d’intention : 1er août de chaque année 
Demande détaillée : 1er novembre de chaque année 

Subventions d’outils et d’instruments de recherche 1 an Jusqu’à 150 000 $ 25 octobre de chaque année 
Subventions Alliance 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI. 

1 à 5 ans 20 000 $ à 1 million $ Sur une base continue 

Programme PromoScience 1 à 3 ans 75 000 à 200 000 $ 15 septembre de chaque année 
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INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTE (IRSC) 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Subventions Projet 1 à 5 ans Aucune valeur maximale Avis d’intention : 9 février 2022 (+ août 2022) 
Demande détaillée : 9 mars 2022 (+ septembre 2022) 

Les IRSC offrent un éventail de possibilités de financement portant sur des priorités diverses : subventions de fonctionnement, subventions catalyseur, subventions d’équipe, subventions de 
planification et de dissémination, etc. Pour un aperçu de toutes les possibilités de financement courantes des IRSC, consultez RechercheNet.  

 

FONDS NOUVELLES FRONTIERES EN RECHERCHE (FNFR) 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Volet Exploration Jusqu’à 2 ans Jusqu’à 125 000 $ par année Avis d’intention : 10 août 2021  
Demande détaillée : 19 octobre 2021  

Volet Transformation Jusqu’à 6 ans De 2 à 4 millions $ par année Avis d’intention : 2 novembre 2021  
Demande détaillée : 20 septembre 2022  

Volet International Jusqu’à 4 ans Jusqu’à 125 000 $ par année Avis d’intention : à déterminer  
Demande détaillée : à déterminer  

 

FONDATION CANADIENNE POUR L’INNOVATION (FCI) 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Fonds des leaders John-R.-Evans - Jusqu’à 150 000 $  Via un concours interne, date du prochain appel à 
déterminer  

Fonds d’innovation - Jusqu’à 2 millions $  Avis d’intention : février 2022 (date à déterminer)  
Demande détaillée : juin 2022 (date à déterminer)  

 

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA (CNRC) 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Mini PARI 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI. 

6 mois max 5 000 $ 14 projets / an sur une base continue 

 

FONDATION DE L’INNOVATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK (FINB) 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Initiative d’assistanat à la recherche 1 à 2 ans Jusqu’à 60 000 $ 7 février 2022 
Initiative des professionnels de la recherche 1 à 3 ans Jusqu’à 90 000 $ 17 janvier 2022 
Fonds des projets émergents 18 mois Jusqu’à 25 000 $ 13 décembre 2021 
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Fonds Du-Labo-au-Marché 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI. 

2 ans Aucune valeur maximale Sur une base continue 

Fonds d’équipement 2,5 ans Jusqu’à 150 000 $ 23 février 2022 
Fonds de recherche en innovation sociale 2 ans Jusqu’à 50 000 $ À déterminer 
Fonds de commercialisation en phase préliminaire 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI. 

1 an Jusqu’à 50 000 $ 14 février 2022 

Fonds d’opportunités stratégiques 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI. 

4 ans Aucune valeur maximale Sur une base continue 

Fonds de bons d’innovation 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI. 

1 an Jusqu’à 80 000 $ + contrepartie de 
20 000 $ du partenaire 

Sur une base continue 

 

FONDATION DE LA RECHERCHE EN SANTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK (FRSNB) 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Subvention transitoire 12 à 18 mois Jusqu’à 35 000 $ Sur une base continue 
Subvention d’établissement pour nouveau chercheur 2 ans Jusqu’à 120 000 $ Sur une base continue 
Subvention de transfert des connaissances 1 an Jusqu’à 3 000 $ Sur une base continue 
Subvention pour initiative stratégique 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI. 

- Jusqu’à 150 000 $ Sur une base continue 

Subvention pour atelier de recherche - Jusqu’à 5 000 $ Sur une base continue 
Fonds de soutien pour la recherche - Aucune valeur maximale Sur une base continue 
Bourse d’été du premier cycle et d’école de médecine 8 à 16 semaines Jusqu’à 6 900 $ 15 février de chaque année 

 

GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK  

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Fonds en fiducie pour l’environnement du N.-B. 1 an Aucune valeur maximale 30 novembre de chaque année 
Fonds en fiducie pour la faune du N.-B. 1 an Jusqu’à 15 000 $ 1er décembre et 1er mai de chaque année 

 

MITACS 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Bourse de recherche Globalink 12 à 24 semaines 6 000 $ Sur une base continue 
Stage de recherche Globalink 12 semaines (été) Jusqu’à 6 000 $ 1er juin de chaque année 
Accélération 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI. 

Au moins 4 mois Variable selon la contribution du 
partenaire 

Sur une base continue 

Élévation 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI. 

1 an ou 2 ans 60 000 $ par année 1er février et 1er juin de chaque année 
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ACFAS 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Coopération en recherche dans la francophonie 
canadienne 

2 mois à 3 ans 5 000 $ par année 15 février 2022 (+ date à déterminer) 

 

CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTE (CNFS) 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Bourse nationale de recherche 2 ans Jusqu’à 40 000 $  À déterminer 

 

SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE CANCER (SRC) 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Subventions de fonctionnement 2 ans 60 000 $ par année Avis d’intention : 9 décembre 2021 
Demande détaillée : 16 février 2022 

 

AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE (APECA) 

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Croissance économique régionale par l’innovation 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI. 

1 à 3 ans Variable selon la contribution du 
partenaire 

Sur une base continue 

 

SPRINGBOARD ATLANTIC  

PROGRAMME DURÉE VALEUR DATE LIMITE 

Mobilisation de l’innovation 
*Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le BSI. 

1 à 2 ans De 5 000 $ a 20 000 $ Sur une base continue 
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