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Fonds de démarrage à la recherche du CRS 

Lignes directrices et formulaire de demande 
Le Centre IRSC en recherche sociale pour la prévention du VIH (CRS) est un réseau canadien à but non lucratif regroupant 
des chercheurs en sciences sociales, des partenaires communautaires, des praticiens en santé publique et des 
décisionnaires engagés à faire progresser les efforts de prévention du VIH par des approches novatrices dans les domaines 
de la recherche en sciences sociales, du renforcement des capacités et du transfert et de l’échange de connaissances 
(TEC).   

Créé en juin 2009 grâce au soutien financier des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le CRS est hébergé à 
l’École de santé publique Dalla Lana, à l’Université de Toronto et composé d’une équipe dévouée dont les membres 
représentent un large éventail de professions, de disciplines universitaires et de régions géographiques du Canada.  

Le CRS assure un leadership dans l’élaboration de programmes intégrés de recherche en prévention, de renforcement des 
capacités ainsi que de transfert et d’échange de connaissances visant à améliorer les services, à accroître la résilience, à 
diminuer la vulnérabilité au VIH et, au bout du compte, à réduire la transmission du VIH.  

Notre modèle de travail est une approche de santé publique qui intègre des analyses à niveaux multiples de la vulnérabilité 
et du risque, veillant au TEC parmi les domaines de la recherche, des programmes et des politiques.  Le CRS souscrit aux 
principes d’une solide collaboration multisectorielle et multidisciplinaire, du renforcement des capacités et de la réalisation 
d’activités de TEC avec des partenaires en élaboration de politiques, des partenaires en recherche et des partenaires 
communautaires. Guidé par ces engagements, le centre : 

• élabore des approches multi-sites mettant de l’avant des innovations théoriques et méthodologiques pour la 
prévention du VIH et la recherche interventionnelle; 

• soutient des stagiaires et des étudiants prometteurs;  

• attire de nouveaux chercheurs dans le domaine;  

• facilite des solutions en ligne innovatrices, mais accessibles, pour soutenir les efforts de collaboration qui font 
progresser les connaissances et l’action en matière de prévention du VIH. 

 

Principes directeurs du programme de recherche de cinq ans 
1. Les projets de recherche seront principalement centrés sur la prévention du VIH dans une perspective holistique au 

moyen d’approches analytiques à niveaux multiples et aborderont des questions reliées à la vulnérabilité, à la résilience, 
aux déterminants socio-structurels de la santé et aux politiques actuelles. 

2. Dans la mesure du possible, la recherche sera guidée par la théorie ou produira des connaissances théoriques, c.-à-d. 
l’examen et la vérification de théories et de postulats.    

3. Dans la mesure du possible, la recherche contribuera à déterminer de bonnes pratiques et aidera à combler l’écart entre 
la recherche d’une part, et les politiques et la pratique d’autre part. 

4. Des activités de recherche, de renforcement des capacités et de TCE seront effectuées en partenariat avec d’autres 
instituts de recherche et centres nationaux. 
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5. La recherche effectuée visera à la fois la création de nouvelles connaissances et la mise au point de bases de données, 
de méthodes et d’outils de recherche qui pourront servir à guider et à aider les futures recherches au Canada et ailleurs. 

6. La plupart des projets de recherche seront de portée nationale tout en tenant compte des différences régionales dans 
les questions relatives à l’épidémie de VIH et aux services de santé connexes et en contribuant à enrichir les 
connaissances mondiales. 

7. Les membres de l’équipe du centre assumeront la direction de l’élaboration de certains projets de recherche en 
collaboration avec d’autres personnes du centre, d’autres centres des IRSC et d’ailleurs, selon ce qui est jugé 
approprié. 

8. L’examen par les pairs de projets particuliers maximisera l’apport scientifique de la recherche proposée et ses chances 
d’obtenir des fonds externes. 

9. Les projets de recherche seront élaborés et dirigés en partenariat avec un organisme communautaire et doivent 
comprendre un volet qui prévoit la transformation des résultats en interventions. 

10. Les chercheurs principaux qui dirigent des projets sont admissibles à plus d’une subvention du CRS à la fois. Toutefois, 
les projets financés par le CRS doivent être complets ou rendus aux dernières étapes de réalisation ou dans un état 
avancé de mise en œuvre avant que le chercheur soit admissible à des fonds supplémentaires du CRS.  

11. Le montant total offert par cet appel est 100 000 $. Chaque bourse ne peut dépasser 25 000 $.    
 

Critères de sélection des projets de recherche 
Les critères qui suivent guideront le comité d’examen dans l’établissement des priorités parmi les demandes de financement 
et la sélection des projets. Toute proposition doit satisfaire aux quatre critères suivants pour être admissible à un appui 
financier du centre :  

1. La proposition doit porter sur au moins une des intersections thématiques suivantes : prévention du VIH et systèmes de 
santé; services et politiques; prévention du VIH et résilience; vulnérabilité et déterminants de la santé.  

2.  La proposition doit préciser les éléments livrables qui découleront du financement, ces éléments devant contribuer à 
l’élaboration de programmes ou de politiques.   

3.  La proposition doit prévoir une collaboration entre au moins deux membres de l’équipe du CRS. Par « collaboration », 
on entend une participation significative qui justifie le statut de cochercheur (p. ex. : coauteur d’un article ou rapport 
spécialisé; coprésentations à des activités de transfert de connaissances). 

4.  La proposition doit mentionner les mesures qui seront poursuivies pour trouver d’autres sources de financement.  

 
Les critères qui suivent ne sont pas obligatoires, mais ils seront pris en considération dans les décisions de financement. 

1. Une grande priorité sera accordée aux propositions qui prévoient une collaboration multisectorielle entre des 
organismes communautaires, des décisionnaires et des universitaires. 

2. Une grande priorité sera accordée aux propositions qui font appel à des équipes interdisciplinaires ou qui portent sur 
l’intégration des efforts de prévention du VIH avec la prévention de maladies connexes telles que les ITS et le VHC.  

3. La priorité sera accordée aux propositions qui chercheront à montrer et à consigner les preuves de succès de 
programmes au moyen d’une recherche opérationnelle.  

4. La priorité sera accordée aux propositions qui prévoient une collaboration entre plusieurs sites. 
5. La priorité sera accordée aux propositions qui mèneront à de nouvelles collaborations (c.-à-d. l’élaboration de nouveaux 

projets, ou l’élargissement de projets en cours pour permettre la participation de nouveaux membres ou de nouveaux 
sites). 
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6. Les propositions de collecte de données pilotes ou autre activité de recherche dans un seul site sont acceptées, mais la 
participation en collaboration de membres d’équipes de plusieurs sites est grandement préférable. 

7. Les demandes de financement subséquentes d’un groupe seront prises en considération, pourvu que les rapports aient 
été soumis en temps opportun et que des progrès suffisants aient été réalisés lors des projets financés antérieurement. 

 

Reconnaissance du financement  
Les activités qui bénéficient de fonds grâce à la présente subvention sont tenues de reconnaître le soutien fourni par le 
Centre IRSC en recherche sociale pour la prévention du VIH dans toute publication publiée ou présentation donnée durant 
les travaux financés ou résultant de ces travaux.   

 

Confidentialité et droits de propriété intellectuelle  
1. Les documents, et en particulier les demandes de subvention et les manuscrits, sont considérés comme la propriété 

intellectuelle de leurs auteurs originaux. 
2. La confidentialité des documents, y compris les demandes de financement et les manuscrits, sera assurée. 
3. Les documents seront remis à d’autres membres de l’équipe avec la permission des auteurs originaux. Les membres de 

l’équipe ne doivent ni utiliser, ni citer ces documents dans leurs propres demandes de subvention, manuscrits ou autres 
communications écrites sans la permission des auteurs originaux des documents. 

4. Les documents ne doivent pas être divulgués à des personnes non membres de l’équipe, sauf par les auteurs originaux 
des documents. 

5. Toute préoccupation relative à la confidentialité ou aux droits de propriété intellectuelle doit être adressée au comité 
consultatif aux fins d’étude et de résolution. 
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Modèle de demande de fonds de démarrage à la recherche du CRS  
Cette demande comporte trois parties. Chaque proposition ne doit pas dépasser 10 pages, y compris le budget du projet. 

Partie A : Éléments essentiels du projet 

Partie B : Sommaire de la proposition de recherche 

Partie C : Budget détaillé 

 

Partie A :   
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU PROJET  
 
Thème de la recherche 
 

   Risque, résilience et vulnérabilité 
   Stigmatisation et discrimination 
   Divulgation 
   Migration 
   Théorie de la prévention / théorie 

sociale 
   L’identité et la notion de différence 
   Autre 

 

Genre d’étude / Demande de soutien 
 

   Fondée sur l’intervention 
   Évaluation économique 
   Recherche en services de santé 
   Santé internationale 
   Politiques publiques 
   Soutien : élaboration de propositions 
   Soutien : examen de la littérature / 

rédaction de manuscrits / publications 
  

Population cible 

Lieu de l’étude 
 
 

Durée du projet Budget proposé 

Date de présentation 
 
 

Chercheur principal Coordonnées du chercheur 
principal 

ÉQUIPE DE RECHERCHE 
 
Nom : Affiliation : Coordonnées : 

 
Nom : Affiliation : Coordonnées : 

 
ORGANISMES COLLABORATEURS 
 
Nom de la personne : 
 

Affiliation : Coordonnées : 

Nom de la personne : 
 
 

Affiliation : Coordonnées : 

PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS 
Veuillez nommer chaque étudiant/e qui participera à l’étude de recherche. 
Noms(s) : 
 
 

Niveau universitaire : Établissement(s) affilié(s) : 

Rôle(s) au sein de l’équipe : 
 

 Coordonnées : 
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AUDITOIRE UTILISATEUR VISÉ DES CONSTATATIONS DE L’ÉTUDE 
 
 
 
Partie B :  
SOMMAIRE DE LA PROPOSITION DE RECHERCHE 
 
Titre du projet 
 
 
Résumé du projet (maximum de 200 mots) 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés du projet  
 
 
Justification de l’étude (maximum de 200 mots) 
 
 
 
 
 
 
Objectif général de l’étude 
 
 
Objectifs précis 
 
 
 
Indicateurs / mesures des résultats clés 
 
 
 
Lien avec le mandat du Centre 
 
 
 
 
 
Cette étude a-t-elle été présentée à d’autres bailleurs de fonds? Si c’est le cas, veuillez indiquer lesquels :  
 
 
Cette étude est-elle liée à d’autres études (p. ex., autres projets financés par le CRS, sous-étude d’une étude en 
cours, volet d’un programme de santé publique particulier)? Veuillez expliquer.    
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Courte description de l’étude  
Veuillez décrire : l’hypothèse, la méthodologie, la taille de l’échantillon pour les calculs (s’il est connu), le plan d’engagement 
communautaire, le plan de travail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats et répercussions attendus de cette recherche  
 
 
 
Défis attendus et stratégie d’atténuation proposée  
 
 
Stratégie de transfert et d’échange de connaissances 
 
 
Veuillez indiquer les domaines dans lesquels vous prévoyez avoir besoin d’un soutien du centre : 

   Examen de la littérature 
   Soutien administratif  
   Mise au point d’outils de collecte de données 
   Mise au point de protocoles pour les bailleurs de fonds externes 
   Autre 

Veuillez expliquer : ______________________________________________________________________________ 
 
 
Partie C :  
BUDGET DU PROJET 
 
Budget détaillé 
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