
University Delegates Meeting

Réunion des délégués universitaires 

September 5th, 2019 / Le 5 septembre 2019

Please ensure that you are connected to the Audio Broadcast  mode 
by  going go to the Communicate menu > Audio Broadcast.

Veuillez vous assurer que vous êtes connectés au mode « Audio Broadcast » 
en sélectionnant le menu Communicate > Audio Broadcast. 

This session will start momentarily.
Cette session commencera sous peu. 



Agenda / Ordre du jour
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TIME /

HEURE

AGENDA ITEM /

POINT À L’ORDRE DU JOUR
BUT

PRESENTER /

PRÉSENTATEUR

12 h 30 Call to Order / Ouverture de la séance Annik Poirier

12 h 30 CIHR Update / Mise à jour des IRSC Information
Annik Poirier/ 

Nathalie Gendron

12 h 45 CCV Update / Mise à jour sur le CVC Information
Adrian Mota / Annik 

Poirier

13 h
Strategic Plan Update / Mise à jour sur le plan 

stratégique
Information Jeff Latimer

13 h 10

Institute of Infection and Immunity 2021-2025 

Strategic Planning Process / Plan stratégique 2021-

2025 de l’Institut des maladies infectieuses et 

immunitaires

Information Elisabeth Pagé

13 h 20 Questions and Answers / Période de questions Discussion Annik Poirier

13 h 30 Adjournment / Levée de la séance Annik Poirier
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provided by / par 

Annik Poirier/ Nathalie Gendron

1 CIHR Update / Mise à jour des IRSC



Mise à jour générale des IRSC

• Accueil de quatre nouveaux délégués 
universitaires

• Visites d’universités en région

• Mise à jour sur le Guide d’administration 
financière des trois organismes (GAFTO)

• Mise à jour sur les programmes
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Recherche libre

Concours de l’automne 2019 :

• 2 853 inscriptions ont été reçues

• Clôture de la période de transfert : 4 septembre

• Date limite pour la présentation des demandes : 11 septembre

• Recrutement de pairs évaluateurs : en cours

• Réunions des présidents à Ottawa : les 19 et 24 septembre

• Réunions des comités : du 23 novembre au 12 décembre

• Date prévue de l’avis de décision : 22 janvier 2020

Subventions Projet
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À la suite de l’harmonisation, les IRSC remettront aux établissements 
canadiens admissibles des quotas correspondant au nombre de 
demandes de BESC-D qu’ils peuvent soumettre à chaque organisme 
subventionnaire dans le cadre du concours national.

La liste des quotas est consultable dans le site Web des IRSC :  
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/51528.html

Bourses d’études supérieures du Canada – Doctorat

Bourses des IRSC et Secrétariat Vanier-Banting

Dans 
RechercheNet, les 

établissements 
fixeront une date 

limite aux 
candidats pour  
soumettre leur 

demande

Date limite des 
établissements

Les établissements 
étudieront les 

demandes pour 
déterminer 

lesquelles seront 
soumises aux IRSC

Été -
Automne 

2019

Les établissements 
soumettent aux 

IRSC le nombre de 
demandes 

correspondant à 
leur quota

21 
novembre
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L’outil d’approbation électronique des IRSC dans RechercheNet sera le 
mécanisme utilisé par les établissements pour soumettre leurs demandes le 
21 novembre 

L’administrateur de l’accès doit déléguer l’utilisation de l’outil aux membres 
concernés du personnel de votre établissement affectés au processus associé 
aux bourses doctorales des IRSC

Veuillez consulter la page « Information et instructions à l’intention des agents 
de liaison des bourses pour gérer le Programme de bourses d’études 
supérieures du Canada au doctorat » http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/51535.html

Bourses d’études supérieures du Canada – Doctorat

Bourses des IRSC et Secrétariat Vanier-Banting

Les établissements 
remplissent le document 

« Liste de demandes –
Formulaire »

Été –
Automne 

•Présentation des demandes par 
l’outil d’approbation 
électronique

•Envoi de la Liste de demandes –
Formulaire à Awards-
Bourses@cihr-irsc.gc.ca

21 
novembre
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mailto:Awards-Bourses@cihr-irsc.gc.ca


• Sous la direction des IRSC en partenariat avec le CRSH et le 
CRSNG 

• Des sondages, des entrevues avec des répondants clés et des 
groupes de discussion ont eu lieu

• Rapport censé être complété à la fin de l’automne 2019 

• Affichage du rapport et de la réponse de la direction dans le site 
Web prévu pour le début de 2020 

Bourses d’études supérieures du Canada Vanier – Évaluation du 
programme

Bourses des IRSC et Secrétariat Vanier-Banting
8
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Possibilité de financement Code
Nbre de 

demandes 
reçues

Nbre de 
demandes 
financées

Durée
(ans)

Montant total 
des IRSC

Séance de réflexion de la cohorte nationale de titulaires 
d’une bourse d’apprentissage en matière d’impact sur le 
système de santé

201906HFR 1 1 1 100 000 $

Subvention d’équipe : Sécurité alimentaire et 
changement climatique dans le Nord canadien

201904FCC 5 2 5 3 000 000 $

Subvention d’équipe : ECN de la SRAP – Récompenser le 
succès - 3e phase 

201901SRS 11 1 4 2 400 000 $

Subvention d’équipe : ECN de la SRAP – Récompenser le 
succès - 3e phase – Alberta 

201901SR1 3 1 4 2 400 000 $

Subvention d’équipe : ECN de la SRAP – Récompenser le 
succès - 3e phase – Colombie-Britannique

201901SR2 3 1 4 2 400 000 $

Subvention d’équipe : ECN de la SRAP – Récompenser le 
succès - 3e phase – Manitoba

201901SR3 2 1 4 2 393 115 $

Subvention d’équipe : ECN de la SRAP – Récompenser le 
succès - 3e phase – Terre-Neuve-et-Labrador

201901SR4 3 1 4 2 400 000 $

* Nombre de demandes de consortiums ayant une 
composante canadienne

Recherche priorisée
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Possibilités de financement actuelles

Possibilité de financement
Date limite pour 

l’inscription

Date limite 
pour 

présenter une 
demande

Subvention Catalyseur : Traiter les affections musculosquelettiques et 

l’arthrite chez les Canadiens

2019-09-18 2019-10-17

Subvention Catalyseur : Analyse des données de l’ÉLCV 2019-09-06

Subvention Catalyseur : Recherche communautaire sur le VIH/sida et les 
ITSS

2019-10-17

Subvention Catalyseur : Recherche axée sur le patient 2019-09-10

Subvention Catalyseur : Comprendre la prévention des maladies et la 
modification des facteurs de risque

2019-09-24

Chaire : Chaire en science du sexe et du genre des IRSC 2019-10-08

Bourse salariale de clinicien-chercheur : Clinicien-chercheur des IRSC –
Phase 2

2019-10-01

Bourse de recherche au doctorat : Bourse d’études doctorales à l’étranger 
(BEDE) : 2019-2020

2019-10-17

Subvention de fonctionnement : Évaluation de l’impact de la RAP 2019-10-22

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3147&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3114&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3122&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3085&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3092&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3086&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3077&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3116&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3128&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
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Possibilité de financement
Date limite pour 

l’inscription

Date limite 
pour 

présenter une 
demande

Bourse de recherche : Programme de bourses postdoctorales Banting 

(2019-2020)

2019-09-18

Bourse de recherche : Bourse de recherche des IRSC 2019-10-01

Subvention de fonctionnement : Projets de recherche concertée sur la 
santé (en partenariat avec le CRSNG)

2019-10-29

Subvention de fonctionnement : Analyse de données à partir de bases de 
données et de cohortes existantes

2019-09-05 2019-10-10

Subvention de fonctionnement : Recherche communautaire sur le VIH/sida 
et autres ITSS

2019-10-17

Subvention de fonctionnement : Subvention de synthèse des 
connaissances : Fardeau socioéconomique des maladies héréditaires 

2019-09-17

Subvention de fonctionnement : Consommation de méthamphétamines et 
d’autres psychostimulants 

2019-09-25

Subvention de fonctionnement : Environnement réseau pour la recherche 
sur la santé des Autochtones (ERRSA)

2019-09-04

Possibilités de financement actuelles

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3052&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3103&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3069&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3113&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3123&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3055&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3111&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2984&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
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Possibilité de financement
Date limite pour 

l’inscription

Date limite 
pour 

présenter une 
demande

Subvention de fonctionnement : Diffusion et mise à l’échelle d’innovations 

existantes en SSCPL et en cybersanté

2019-10-15

Subvention de fonctionnement : Bourse de nouveau chercheur Terry-Fox 2019-09-13

Subvention de fonctionnement : Subvention de mentorat clinique en santé 
des femmes

2019-10-22

Autre : Subvention Catalyseur/de démarrage nationale pour nouveau 
chercheur sur les maladies du cœur et l’AVC 2019 

2019-09-05

Autre : Bourses d’études supérieures du Canada – Supplément pour études 
à l’étranger Michael-Smith (2019-2020)

2019-10-10

Autre : Bourses de chercheurs en début de carrière 2019-09-25

Autre : Subvention de développement : Genre et mieux-être autochtones 2019-10-01

Autre : Subvention de développement : Réseau de recherche inuit 2019-09-18

Possibilités de financement actuelles

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3144&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3081&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3099&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3150&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3053&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3090&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3097&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3151&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
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Possibilité de financement
Date limite pour 

l’inscription

Date limite 
pour 

présenter une 
demande

Autre : Consortium Pays-Bas‒Canada de recherche sur le diabète de type 2 

– Bourse de voyage

2019-09-19

Autre : Subventions de planification et de dissémination - ACI 2019-09-25

Autre : Partenariats entre la recherche et les politiques de santé en 
matière d’ACSG+

2019-09-10

Autre : Plateforme de normalisation : Âge et sexe comme variables 
biologiques

2019-09-04

Autre : Bourses de voyage : Appui communautaire des instituts (été 2019) 2019-09-26

Prix : Entretiens de l’IDSEA 2019-10-15

Subvention Projet : automne 2019 et printemps 2020 2019-09-11

Subvention d’équipe : Santé personnalisée 2019-10-08

Subvention d’équipe : Subventions d’équipe sur la survie au cancer SCC-
IRSC

2019-09-10

Possibilités de financement actuelles

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3141&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3141&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3138&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3067&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3096&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3139&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3106&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3117&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3136&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3054&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
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Possibilité de financement
Date limite pour 

l’inscription

Date limite 
pour 

présenter une 
demande

Subvention d’équipe : Subventions d’équipe sur la survie au cancer SCC-

IRSC

2019-09-10

Subvention d’équipe : Initiative Canada̶‒R.-U. sur l’intelligence artificielle 2019-09-12

Subvention d’équipe : Initiative canadienne sur le microbiome 2 – équipes 
de recherche

2019-09-24

Subvention d’équipe : Recherche sur le cannabis dans des domaines 
prioritaires

2019-10-08

Subvention d’équipe : Partenariats pour l’évaluation des politiques sur le 
cannabis

2019-09-10 2019-10-08

Subvention d’équipe : ERMO des Voies de l’équité – composante 3 2019-09-05

Subvention d’équipe : Réseau de recherche sur le sepsis 2019-09-26

Subvention d’équipe : Subventions d’équipe R.-U.‒Canada pour la 
recherche sur le diabète

2019-09-25

Possibilités de financement actuelles

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3054&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3130&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2957&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2957&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3048&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2957&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3091&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2957&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3093&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2957&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2974&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2957&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3098&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true


provided by / par

Adrian Mota / Annik Poirier

2

CCV Update/ Mise à jour sur le CVC
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provided by / par

Jeff Latimer

3
Strategic Plan Update/ Mise à jour 

sur le plan stratégique
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provided by / par

Elisabeth Pagé

4

Institute of Infection and Immunity

2021-2025 Strategic Planning 

Process / Plan stratégique 2021-

2025 de l’Institut des maladies 

infectieuses et immunitaires 
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Charu Kaushic
Directrice scientifique

18

Élisabeth Pagé
Directrice scientifique 

adjointe

Katherine Labenski
Coordonnatrice des 

événements/adjointe 
administrative

Tiffany Pattison-MacLeod
Gestionnaire de bureau

Geneviève Boily-Larouche
Gestionnaire de projet

Édith Brochu
Gestionnaire de projet

Danielle Vitali
Analyste de projet

INSTITUT DES MALADIES INFECTIEUSES ET 
IMMUNITAIRES DES IRSC

Nommée directrice 
scientifique en juillet 2018
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Valeurs

But

Mission

Vision

Encourager et appuyer l’excellence en recherche sur les 
maladies infectieuses et immunitaires

Déterminer les priorités de recherche, établir des 
partenariats et entreprendre des initiatives de recherche en 
collaboration

Excellence, intégrité 
scientifique et éthique, 
collaboration, innovation 
et intérêt du public

Assurer un leadership à l’échelle 
nationale et établir des priorités
et des programmes favorisant la 

recherche novatrice dans le 
domaine des maladies 

infectieuses et immunitaires

Devenir la référence canadienne en ce qui concerne la maîtrise de 
la recherche en infectiologie et en immunologie

Devenir une référence nationale et internationale dans l’utilisation 
des résultats de ces recherches pour améliorer les soins de santé

INSTITUT DES MALADIES INFECTIEUSES ET 
IMMUNITAIRES DES IRSC
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PLAN STRATÉGIQUE 
ACTUEL 

2019-2020

OBJECTIF STRATÉGIQUE Renforcer et coordonner la recherche sur les maladies 
infectieuses et immunitaires

OBJECTIF STRATÉGIQUE

Priorité 2
Intégrer les connaissances en 
maladies infectieuses et 
immunitaires pour le contrôle et 
la prévention des maladies 
chroniques

Priorité 1

Se préparer et réagir 
aux menaces 
existantes et 
nouvelles pour la 
santé

Favoriser l’application et les retombées 
de la recherche

Priorité 3
Collaborations et 
partenariats

Priorité 2

Stratégie de 
communication

Priorité 1
Soutien tout au long de 
la carrière 
(développement des 
capacités)

Inflammation

Diabète

Vaccins

Santé 
mondiale

Tuberculose

Résistance aux 
antimicrobiens



PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
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• Renouveler le plan stratégique quinquennal de l’IMII par un processus de planification hautement 

consultatif et mobilisateur permettant :

• de revoir les priorités, les programmes, les investissements et le rendement antérieurs 

• de mettre l’Institut en position de maintenir son leadership

• d’examiner les tendances mondiales, les priorités canadiennes et les capacités de recherche 

du Canada

• de tenir compte de la collaboration avec les principaux partenaires scientifiques et financiers

• de s’aligner sur les examens stratégiques parallèles (c.-à-d. des IRSC)

Création d’un 
consensus sur la 

planification 

Élaboration d’un 
plan de projet

Sondage

Groupes de 
discussion

Ateliers

Ébauche de la 
stratégie

Entrevues avec des 
répondants clés

Production et 
publication du plan 

stratégique

PHASE 1
PLANIFICATION

PHASE 2
ÉTABLISSEMENT 
DES PRIORITÉS

PHASE 3
CADRE 

CONCEPTUEL

PHASE 4
PRODUCTION ET 

COMMUNICATIONS

PRINTEMPS 2019 JUILL. 2019 – FÉVR. 2020 MARS – JUILL. 2020 AOÛT – OCT. 2020

ACTIVITÉS CLÉS

LA
N

C
EM

EN
T
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Sondage
• Recueillir des points de vue sur les progrès, le rendement, les lacunes et les 

possibilités de la recherche en infectiologie et en immunologie et son financement

• Cible : Milieu scientifique général et grand public

• Échéancier : septembre 2019

Ateliers de mobilisation

• Faire la promotion du processus de planification stratégique et favoriser l’impression 
de créer une œuvre commune 

• Communiquer un résumé des conclusions du sondage et recueillir des perspectives, 
des idées et des réponses qui permettront de mieux définir les priorités 

• Cible : 12 réunions d’un océan à l’autre

– Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Sudbury, Hamilton, 
Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Halifax

– Réunion ouverte avec un auditoire prévu de 50 à 100 personnes composé de 
chercheurs/administrateurs universitaires, d’étudiants, de stagiaires et 
d’intervenants régionaux

• Échéancier : Janvier à mars 2020

PHASE 2
ÉTABLISSEMENT 
DES PRIORITÉS

Sondage

Groupes de 
discussion

Ateliers
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
Ateliers de planification stratégique – Bourses de voyage
• Permettre à des chercheurs, à des stagiaires et à des utilisateurs des connaissances de 

prendre part à un atelier de planification stratégique à l’hiver 2020, de participer au 
processus de consultation et de se familiariser avec les priorités stratégiques actuelles et 
futures de l’IMII des IRSC

Date limite pour faire une 
demande

26 septembre 2019

Avis de décision 19 décembre 2019

Date de début du financement 1er janvier 2020

Plan Stratégique 
2021-2025 de l’IMII 
des IRSC

Prenez part à la conversation!
Participez au processus de 
consultation 



Thank you for your participation / 
Merci pour votre participation

The next meeting of 
University Delegates:

October 3rd, 2019

Prochaine réunion des 
délégués universitaires : 

le 3 octobre 2019
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