
2019 Exploration 
Competition 
How to prepare a Notification of 
Intent to Apply 
 
July 2019 



Presentation overview 
• Program description 
• Program updates 
• Roles and Eligibility 
• Subject matter eligibility 
• Review process 
• Competition timeline 
• Notification of Intent to Apply (NOI) 
• Selecting external reviewers 
• Convergence Portal  live demo 
• Q&A Session 



New Frontiers in Research Fund 
Exploration Stream 

• Objective: 
– Generate opportunities to conduct high-risk, high-

reward and interdisciplinary research 
– Support research that pushes the boundaries of 

what is funded through the agencies 
 

• Minimum of 100 awards  
– Maximum of $125,000 per year for up to 2 years 

(includes indirect costs of up to 25% of direct 
costs) 

 
 
 

 



New for the 2019 competition 
• Open to all researchers as the nominated principal 

investigator! 
– Protected funding for Early Career Researchers (ECRs) 

 
• Minimum of 2 team members (including Nominated PI) 

 
• 3 Application Stages 

– Notice of Intent to Apply (NOI) – Not adjudicated 
– Letter of Intent to Apply (LOI) – Adjudicated* 
– Application – By invitation, based on LOI – Adjudicated* 

 

* Evaluation Matrices are available on our website 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2019/merit_indicators-indicateurs_du_merite-eng.aspx


Roles and Eligibility 
• Nominated Principal Investigator 

– Independent researcher with primary affiliation at 
a Canadian Institution holding full institutional 
eligibility with one of the agencies as of March 31, 
2020 

 

• Co-Principal Investigator 
– Independent researcher 
– May not be affiliated with a government or for-

profit organization  

* Please consult our Funding Opportunity for more information 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2019/competition-concours-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2019/competition-concours-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2019/competition-concours-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2019/competition-concours-eng.aspx


Roles and Eligibility 
• Co-Applicants 

– Includes, but is not limited to, independant 
researcher, policy-makers, Indigenous Elders, 
community leaders, Indigenous knowledge 
keeper, or individuals working for a charity 

– Have access to funds 
• Collaborators 

– Any individual that contributes to the project and 
is not supervised by a team member 

– No access to funds 



Subject matter eligibility 
• Must be interdisciplinary 

– Include elements from at least 2 disciplines 
(group level of Canadian Research and 
Development Classification) 
 

• Push the boundaries of what can be 
funded through the agencies, according to 
their mandates and existing programs. 
 
 
 
 



Review process - NOI 
• Not adjudicated  

 
• Purpose 

– Informing committee composition 
– Identifying external reviewers 



Review process - LOI 
Adjudicated by the Multidisciplinary Review Panel 

– Interdisciplinarity/Fit to program (Pass/Fail) 
– High Risk (50%) 
– High Reward (50%) 

Purpose 
• Identify applications that don’t meet the objectives of the 

program 
• Manage application volume to: 

– Reduce the burden on applicants 
– Reduce the burden on committee members 
– Reduce the number of external reviewers required 
– Reduce the burden on Research Administrators 

 



Review process – Application 
• Applications by invitation only 
• Evaluated by external reviewers 
• Adjudicated by the Multidisciplinary 

Review Panel  
– Equity, Diversity and Inclusion (Pass/Fail) 
– High Risk (40%) 
– High Reward (40%) 
– Feasibility (20%) 

 



Submission of  
Notification of 
Intent to apply 

(NOI) 
(due Aug. 7th)  

 
 

August September July 

Competition timeline 

Competition 
launch and 

Convergence 
Portal opens 

(July 3rd)  
 
 

Submission of  
Letter of Intent to 

apply (LOI) 
(due Sep. 4th  )  

 
 

October 
LOI stage results 
and invitations to 

submit an 
Application 
(Oct. 31st)  

 
 

December 
Submission of 

Application 
(due Dec.10th) 

 
 

Dec - March 
External reviews 
and committee 

assessment  
 

March 
Multidisciplinary 

review panel 
meeting 

 
 

March 
Release of 
Notices of 

Decision and 
start of awards 
(by March 31st) 

 
 



Notification of Intent to Apply  
• Mandatory stage 
• Deadline: August 7th 

**Check with your RGO for internal deadlines** 
• Main Components: 

– Application title, fields of research, keywords* 
– Summary of proposal (2,500 characters)* 
– Completed profiles of at least two team members* 
– List of collaborators 
– Suggested external reviewers and exclusions 

 * Locked in at this stage for the remainder of the competition 



Selecting External Reviewers 
• Be mindful of conflicts of interest 
• Identify appropriate expertise 

– Ability to review with confidence (incl. language) 
– Experts familiar with the various disciplinary 

approaches in the interdisciplinary project 
• Consider diversity in your selection 

– Canadian, international 
– Private, government, public sectors 
– Gender 
– Under-represented groups 
– Established, mid career, early career researchers 



Collection of information 
• Collected for the purpose of program 

performance management 
 

• Self-ID data collected as part of the user profile 
is NOT shared with reviewers (or agency staff) 
 

Please consult Data Collection policy if you would 
like more details  

 

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_97615.html


How to use the Convergence Portal 



Resources 
NFRF contact NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca 

Internal Deadlines Your institution’s Research Grants Office / 
RGO 

NFRF website 

Funding Opportunity 

On-line Services Helpdesk E-mail: websupport@chairs-chaires.gc.ca 
Telephone: 613-995-4273 

mailto:NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/index-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2019/competition-concours-eng.aspx
mailto:websupport@chairs-chaires.gc.ca


Concours du volet 
Exploration 2019 
Comment préparer un avis 
d’intention de présenter une 
demande 
 
Juillet 2019 



Aperçu de la présentation 
• Description du programme 
• Mises à jour sur le programme 
• Rôles et Admissibilité 
• Admissibilité des sujets de recherche 
• Processus d’évaluation 
• Échéances pour le concours 
• Avis d’intention de présenter une demande 
• Sélection des évaluateurs externes 
• Démonstration en direct du portail Convergence 
• Séance de questions et réponses 



Fonds Nouvelles frontières en 
recherche – volet Exploration 

• Objectif : 
– Susciter des occasions de mener de la recherche 

interdisciplinaire à haut risque et à haut rendement. 
– Soutenir la recherche qui repousse les limites de ce 

qui peut être financé par les organismes. 
 

• Au moins 100 subventions 
– Jusqu’à concurrence de 125 000 $ par année sur une 

période maximale de deux ans (comprend les coûts 
indirects pouvant atteindre 25 % des coûts directs) 

 
 
 

 



Du nouveau pour le concours de 2019 
• Ouvert à tous les chercheurs! 

– Financement protégé pour les chercheurs en début de 
carrière 
 

• L’équipe doit compter au moins deux membres 
(incluant le chercheur principal désigné). 
 

• Évaluation en trois étapes 
– Avis d’intention de présenter une demande – non évalué 
– Lettre d’intention de présenter une demande – évaluée* 
– Demande – sur invitation, selon la lettre d’intention – 

évaluée* 
 

* Les matrices d’évaluation se trouvent sur notre site Web. 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/index-fra.aspx


Rôles et admissibilité 
• Chercheur principal désigné 

– Chercheur indépendant ayant une affiliation 
principale à un établissement canadien qui a 
obtenu le statut d’admissibilité complète de la 
part de l’un des organismes subventionnaires en 
date du 31 mars 2020 

 
• Cochercheur principal 

– Chercheur indépendant 
– Ne peut être affilié ni à un gouvernement ni à une 

organisation à but lucratif  

* Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre occasion de financement. 



Rôles et admissibilité 
• Cocandidats 

– Il peut s’agir, entre autres, de chercheurs 
indépendants, de décideurs, d’aînés 
autochtones, de leaders communautaires, de 
gardiens du savoir autochtones ou de personnes 
appartenant à une organisation caritative. 

– Ont accès aux fonds 
• Collaborateurs 

– Personnes qui participent au projet et qui ne sont 
pas supervisées par un membre de l’équipe 

– N’ont pas accès aux fonds 



Admissibilité des sujets de recherche 
• Le projet doit être interdisciplinaire. 

– Il doit comporter des éléments relevant d’au 
moins deux disciplines (niveau de groupe de 
la Classification canadienne de la recherche 
et du développement). 
 

• Il doit repousser les limites de ce qui peut 
être financé par les organismes, selon leur 
mandat et leurs programmes existants. 
 
 
 



Processus d’évaluation – 
Avis d’intention 

• Non évalué  
 

• But 
– Définir la composition du comité. 
– Déterminer les évaluateurs externes. 



Processus d’évaluation – 
Lettre d’intention 

Évaluée par le Comité d’évaluation multidisciplinaire 
– Interdisciplinarité/adaptation au programme 

(réussite/échec) 
– Haut risque (50 %) 
– Haut rendement (50 %) 

But 
• Éliminer les demandes qui ne répondent pas aux objectifs du 

programme. 
• Gérer le nombre de demandes pour : 

– Réduire le fardeau imposé aux candidats; 
– Réduire le fardeau imposé aux membres du comité; 
– Réduire le nombre d’évaluateurs externes nécessaire; 
– Réduire le fardeau imposé aux administrateurs de recherche. 

 



Processus d’évaluation – 
Demande 

• Demandes sur invitation seulement 
• Sélectionnées par le comité  

– Équité, diversité et d’inclusion 
(réussite/échec) 

– Haut risque (40 %) 
– Haut rendement (40 %) 
– Faisabilité (20 %) 

 



Présentation de 
l’avis d’intention 
de présenter une 

demande 
(à remettre le 

7 août)  
 
 

Août Septembre Juillet 

Échéances pour le concours 

Lancement du 
concours et 
ouverture du 

portail 
Convergence 

(3 juillet)  
 
 

Présentation de 
la lettre 

d’intention de 
présenter une 

demande 
(à remettre le 

4 sept.)  
 
 

Octobre 
Résultats de 

l’étape de dépôt de 
la lettre d’intention 

et invitation à 
présenter une 

demande 
(31 oct.)  

 
 

Décembre 
Présentation de 

la demande 
(à remettre le 

10 déc.) 
 
 

Déc.-mars 
Évaluations 
externes et 

évaluation du 
comité  

 

Mars 
Réunion du 

Comité 
d’évaluation 

multidisciplinaire 
 
 

Mars 
Annonce des avis 

de décision et 
début de la 
subvention 

(au plus tard le 
31 mars) 

 
 



Avis d’intention de présenter une 
demande  

• Étape obligatoire 
• Date limite : 7 août 

**Consultez votre bureau des subventions de recherche pour 
connaître les dates limites internes.** 

• Principaux éléments : 
– Titre de la demande, domaines de recherche, mots-clés* 
– Résumé de la proposition (2 500 caractères)* 
– Profils remplis d’au moins deux membres de l’équipe* 
– Liste des collaborateurs 
– Suggestions d’évaluateurs externes et exclusions 

 * Fixé à cette étape pour le reste du concours 



Sélection des évaluateurs externes 
• Gardez à l’esprit les conflits d’intérêts. 
• Déterminez l’expertise nécessaire. 

– Capacité d’examiner les documents avec confiance (y 
compris la langue) 

– Spécialistes au fait des différentes approches disciplinaires 
du projet interdisciplinaire 

• Tenez compte de la diversité dans votre sélection. 
– Échelle nationale ou internationale 
– Secteurs privé, gouvernemental, public 
– Sexe 
– Groupes sous-représentés 
– Chercheurs établis, en mi-carrière et en début de carrière 



Collecte de renseignements 
• Les renseignements sont recueillis pour les 

besoins de la gestion du rendement du 
programme. 
 

• Les données d’auto-identification recueillies 
dans le cadre du profil d’utilisateur ne sont PAS 
divulguées aux évaluateurs (ou au personnel de 
l’organisme). 
 
 



Comment utiliser le portail Convergence 



Ressources 
Point de contact pour le FNFR NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca 

Dates limites à l’interne Bureau de recherche de votre université / 
bureau de recherche 
 

Site Web du FNFR http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-
financement/nfrf-fnfr/exploration/exploration-
fra.aspx  

Occasion de financement http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-
financement/nfrf-
fnfr/exploration/2019/competition-concours-
fra.aspx  

Service d’assistance en ligne Courriel : websupport@chairs-chaires.gc.ca 
Téléphone : 613-995-4273 

mailto:NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/exploration-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/exploration-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/exploration-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2019/competition-concours-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2019/competition-concours-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2019/competition-concours-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2019/competition-concours-fra.aspx
mailto:websupport@chairs-chaires.gc.ca
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