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Réseau canadien de recherche concertée interdisciplinaire sur l’encéphalomyélite myalgique  

 

Appel à propositions : Programme EM de subventions à la découverte Nouvelles Frontières 2021-22 
 

 

 

Contexte 
Le Réseau canadien de recherche concertée interdisciplinaire sur l’encéphalomyélite myalgique 

(ICanCME) est un réseau national de recherche subventionné par les Instituts de recherche en santé du 

Canada (IRSC). Notre mandat a pour axe principal de susciter, soutenir et favoriser la recherche 

novatrice et concertée sur l’encéphalomyélite myalgique (EM) au Canada. Nous sommes engagés dans 

un programme de recherche centré sur les personnes atteintes d’EM, depuis la découverte jusqu’à la mise 

en œuvre de nos innovations en clinique. Notre objectif ultime est de trouver la ou les cause(s) de l’EM 

et des traitements possibles de cette maladie, de façon à en réduire l’impact sur la santé de la population 

du Canada. 

Le Réseau annonce un appel à propositions dans le cadre du Programme EM de subventions à la 

découverte Nouvelles Frontières 2021-22.  

Objectifs 
Objectifs du Programme EM de subventions à la découverte Nouvelles Frontières: 

• Appuyer la formation d'équipes interdisciplinaires de recherche concertée sur l’EM ; 

• Favoriser l’excellence en recherche ; 

• Fournir un environnement stimulant pour la formation à la recherche. 

Portée 
Les projets soumis au programme de subventions à la découverte doivent s’orienter sur « des 

approches originales, novatrices et interdisciplinaires ». Ils doivent s’inscrire dans le cadre d’une de ces 

priorités majeures de la recherche sur la maladie :  

Thème 1 : Étiologie, mécanismes de la maladie et découverte de cibles réalisables  

Thème 2 : Découverte de biomarqueurs pour le diagnostic et le sous-typage des malades  

Thème 3 : Recherche portant sur la science clinique ou sur les services de santé  

L’initiative est destinée à privilégier la recherche applicable aux conditions du Canada. 

Fonds disponibles  
• Le budget du programme EM de subventions à la découverte Nouvelles Frontières 2021-22 

est de 150 000 $ pour 6 subventions.  
• La subvention maximale est de 25 000 $ pour un an.  

• Le nombre de subventions accordées peut varier selon les montants maximaux demandés par 

projet et le budget disponible. 

 

Les fonds sont destinés à appuyer des activités de recherche ou de transmission du savoir pour un an. Ils 

devront servir à générer des résultats préliminaires, à produire des résultats basés sur des données 

probantes, à mettre au point une preuve de concept, ou à faciliter la mise en place de nouveaux outils ou 

moyens d’intervention cliniques, le tout dans le domaine de la recherche scientifique portant sur l’EM. 



 
 

 2 

Notre Réseau mettra à disposition tout le soutien technique de conférence vidéo nécessaire à 

l’organisation de rencontres virtuelles entre les membres des équipes. 

Admissibilité  
Le but premier de ce concours est de promouvoir l’excellence de la recherche sur l’encéphalomyélite 

myalgique grâce au développement et au soutien de recherches concertées menées par des chercheurs 

canadiens provenant de domaines de recherche diversifiés. C’est pourquoi toute proposition devra 

provenir d’une équipe nouvellement formée et se composant de membres provenant d’au moins trois 

(3) établissements canadiens. La candidature doit présenter l’équipe complète, incluant le candidat 

principal désigné et au moins un autre membre dans chacune des catégories suivantes : clinicien ; 

chercheur en milieu de carrière ou chargé de recherche principal ; chercheur débutant ; stagiaire en 

recherche ; personne malade ou aidante ou soignante ou membre d’un organisme relié à la maladie. Les 

membres de toute équipe subventionnée doivent se partager les responsabilités de gestion et de direction 

du projet. 

* Le candidat principal désigné doit occuper un poste universitaire comme chercheur, clinicien ou 

clinicien chercheur dans une université ou un institut de recherche du Canada. 

 

Nous conseillons fortement d’inclure un chercheur en début de carrière comme co-candidat principal 

désigné. Chaque membre de l’équipe devra s’être inscrit comme membre auprès de la 

Coordonnatrice nationale du réseau avant la présentation de la proposition. 

Date limite : toute proposition doit nous parvenir au plus tard à 23 h 59, heure de l’Atlantique, le jeudi 

15 juillet 2021.  
 

Date prévue pour la décision : 23 août 2021 

 

Date de début du financement : 1er septembre 2021 
 

Comment présenter une proposition  
Soumettre une proposition (de 3 à 4 pages, caractères de 12 points, marges de 2 cm) et le curriculum vitae 

du candidat principal désigné. La faire parvenir par courriel à Iona Worden-Driscoll (info@icancme.ca). 

La proposition et les documents afférents exigés peuvent être en français ou en anglais. 

 

Une proposition doit comprendre:  

• Un titre  

• Le nom du candidat principal désigné, du co-candidat principal désigné le cas échéant, et le nom 

de l’établissement hôte. Joindre obligatoirement une lettre d’appui provenant du Doyen associé à 

la recherche ou, dans le cas d’une proposition provenant d’un institut ou d’un centre de recherche, 

du Directeur de la recherche.  

• Le thème choisi (priorités de recherche 1 à 3) est à indiquer sur le formulaire Thème stratégique 

(obligatoire). Toute proposition ne faisant pas état d’un choix et ou d’une pré-justification 

de thème sera automatiquement rejetée.  

• La description de la façon dont la proposition de recherche s’inscrira dans l’objectif du 

programme et contribuera à améliorer la compréhension et le traitement de l’encépĥalomyélite 

myalgique. Par exemple :  
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1. Potentiel de générer de nouvelles connaissances, propriétés intellectuelles et/ou demandes de brevet.  

2. Positionnement stratégique pour pouvoir demander des fonds de recherche au niveau national 

et international. 

3. Potentiel de collaboration entre chercheurs, particulièrement les nouveaux chercheurs. 

4. Potentiel d’utilisation de nouvelles méthodologies et/ou technologies et d’intensification 

de la capacité de recherche aux niveaux local et international.  

• Noms, affiliations, domaine de compétence et apport anticipé des membres de l’équipe. 

• Détails de possibles obligations de certification en cas de recherche avec des êtres humains ou 

des animaux, ou comportant des risques biologiques.  

La remise des fonds est conditionnelle à la présentation des certificats requis au plus 6 mois après l’acceptation de la 

candidature. Au terme de cette période, il sera mis fin à la subvention et les fonds seront transférés au prochain concours.  

• Un tableau budgétaire. Les dépenses admissibles doivent être conformes à la Partie 2, Utilisation 

des subventions, de l’annexe Guide d'administration financière des trois organismes comprise 

dans le Guide de subventions et bourses des IRSC. https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-

Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp ). 

• La justification de chaque poste budgétaire. Si le total du budget est supérieur à 25 000 $, le dossier 

doit comprendre les mesures prévues pour obtenir l’excédent (ex. fondations, faculté, etc.). À noter : 

les fonds ne peuvent servir à l’achat d’équipement. Cependant, un achat correctement justifié de 

petits appareils d’au plus 500 $ au total sera admissible.  

 

Critères d’évaluation  
L’évaluation des candidatures se fera à partir des critères suivants :  

o La proposition porte-t-elle sur un important problème de santé relié à l’EM et/ou répond-elle à un 

besoin connexe non satisfait pour la population du Canada ? (10 %) 

o La proposition met-elle bien en lumière la qualité de l’équipe, son accès à des ressources, la 

nouveauté de sa formation et la nécessité de l’interdisciplinarité ? (20 %)   

o Existe-t-il un potentiel de structurer des ressources et de favoriser l’éclosion de nouveaux talents en 

matière de recherche sur l’encéphalomyélite myalgique ? (10 %) 

o La proposition explique-t-elle clairement la justification du projet, son potentiel d’innovation, et son 

modèle expérimental et sa méthodologie. (40%) 

o La proposition fait-elle état de résultats tangibles provenant de la subvention ? (10 %) 

o La proposition définit-elle un savoir particulier et un plan de diffusion au sein de la collectivité de 

l’EM et de la population en général ? (10 %) 

Rapport 
Le candidat principal désigné d’une candidature acceptée devra présenter un rapport sommaire au plus 

tard trois mois après la fin de la réalisation du projet. Il devra être fait mention du soutien du Réseau et 

des IRSC dans toute publication, rapport ou présentation émanant du projet subventionné.  

 

Personne-ressource 
En cas de question concernant cet appel, s’adresser à :  

Mme Iona Worden-Driscoll, Coordonnatrice du Réseau canadien de recherche concertée 

interdisciplinaire sur l’encéphalomyélite myalgique  

adresse courriel: info@icancme.ca 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp
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