
If you are experiencing technical difficulties with the audio,
please connect with a landline or cell phone.

• Under “Select Audio Connection”
choose one of the following:

1. “Call Me” or;

2. “I Will Call In”

• Follow the instructions

• Use the Q&A box for questions

1.
2.
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Funding Opportunity Description

Exploration Stream Objective

The objective of the Exploration stream is 
to support high-risk, high-reward and 
interdisciplinary research.

Funding is meant to support projects that:

• bring disciplines together beyond 
traditional disciplinary or common 
interdisciplinary approaches;

• propose to explore something new, which 
might fail; and

• have the potential for significant impact.

Impacts
Social, cultural, economic, health-

related, technological, national or global 
in scope. 

Disciplines
Projects led by researchers in social 

sciences and humanities, health, 
natural sciences, engineering, and 

which are
interdisciplinary



Value → Up to $125,000 per year (including indirect costs of up to 25% of direct costs)

Funds should be used primarily to support research activities, not to acquire or maintain 
infrastructure*

*Tri-Agency Guide on Financial Administration 

Duration → Up to 2 years

Number of grants → Minimum of 100 grants 

A proportion of awards will be reserved for Early Career Researchers (ECR)*

*Research interruptions caused by the COVID-19 pandemic are recognized as an eligible delay → NEW 2021

Funding Opportunity Description

Value and Duration



Funding Opportunity Description

Competition Timeline

August 10, 2021 

• Full Application deadline
October 19, 2021
8:00 p.m. (EST)

• Multidisciplinary review panel meetingMarch 7-11th, 2022

• Start date of awardsMarch 31, 2022

• NOI deadline



Funding Opportunity Description

Interdisciplinarity / Fit to Program

Interdisciplinarity requirements:

• at least two different disciplines (group-level classification of the Canada Research and 
Development Classification codes CRDC); and

• the onus is on the applicant to explain the novelty of the interdisciplinary approach to 
justify the fit to program.

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/crdc-ccrd-eng.aspx


Funding Opportunity Description

Disciplinarities: multi, inter and trans

• Multidisciplinary: people from different disciplines working together, each drawing on their 
disciplinary knowledge.

• Interdisciplinary: integrating knowledge and methods from different disciplines, using a real 
synthesis of approaches.

• Transdisciplinary: creating a unity of intellectual frameworks beyond the disciplinary 
perspectives.



Funding Opportunity Description

Multidisciplinary versus Interdisciplinary Teams

Multidisciplinary Teams 

Each member operates as a part 
of a chain of responsibility

Members working in silo, by 
disciplines

Interdisciplinary Teams

Individuals from different fields are 
expected to contribute ideas to the 

entire project stack 

Members listen to and learn from others 



Eligibility and Roles
2021 Exploration Competition



Eligibility and Roles

Team Roles

Nominated Principal Investigator (NPI)

• Responsible for the direction of the 
project and the coordination of 
proposed research activities.

• Completes the NOI and full application 
on Convergence portal and submits to 
their research administrator.

• Assumes administrative and financial 
responsibility for the grant.

• Is an Independent Researcher

• Shares responsibility with the NPI for the 
direction of the proposed activities

• May access grant funds
• Is an Independent Researcher

Co-Principal Investigator (co-PI)

• Contribute to the execution of the project
• Various backgrounds and affiliations
• May access grant funds

Co-Applicants (co-App)

• Can be any individual who contributes to the 
project

• Cannot be supervised by the team
• Do not have access to grant funds

Collaborators

https://www.convergence.gc.ca/en/


Eligibility and Roles

Exceptions

• Federal government employees and 
adjunct professors whose students are 
participating in the research project may 
be co-applicants, with the use of funds 
limited to salaries or stipends and travel 
costs for the students.

• Adjunct professors whose 
contributions to the project do not fall 
within the mandate of their federal 
organization and will not be performed 
within the employer’s facilities or with 
the employer’s resources.

• Individuals whose primary affiliation 
is with an Indigenous government 
are eligible to be co-principal 
investigators (if they are considered to 
be an independent researcher), co-
applicants or collaborators, with eligible 
expenses limited to those related to the 
execution of the project that are not 
within the mandate of the Indigenous 
government.



Review Process
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Review Process

Purpose:

• to identify the most meritorious applications to be recommended for funding 
by the multidisciplinary review panel

Consult the Reviewer Manual for more detail

Overview

External Reviewers assess the 
application for its High Risk, 
High Reward and Feasibility

Five members of the Multidisciplinary 
Review Panel review the application for 

all criteria, along with the external 
reviews, to make funding 

recommendations

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2021/reviewers_manual-guide_de_l_evaluateur-eng.aspx


Review Process

External Review

External reviewers will evaluate the 
proposed project according to only 3 
criteria → NEW IN 2021

• High risk 

• High reward

• Feasibility

This process is double-blinded (i.e. the 
external reviewers are not provided 
information that identifies the research 
team, and vice versa).

The external reviewers will be provided 
with the following sections: 

• NOI Stage: Summary of the Proposal 

• Full Application stage:

1. gender-based analysis plus 
(GBA+) section;

2. research proposal;

3. budget justification; and 

4. literature references.



Review Process

External Review

To ensure anonymity:

• Do not include any identifying 
information about the team members 
(e.g., names, previous work, research 
groups, departments, institutions or 
organizations) in these sections.

• When referring to prior research, use 
non-identifying statements (e.g., “article 
was published,” “research was 
conducted on,” etc.)



Review Process

Multidisciplinary Review Panel

Adjudication involves scoring according to 
the evaluation matrices for the selection 
criteria:

• equity, diversity and inclusion (EDI) 
(pass/fail);

• interdisciplinarity / fit to program 
(pass/fail);

• high risk: 40% of overall score;
• high reward: 40% of overall score; et
• feasibility: 20% of overall score.

Each application will be adjudicated by 5 
members 

• 3 with similar area of research 
expertise

• 2 provide non-expert perspective

Members have access to all content from 
the NOI and Full application stages, in 
addition to the External Reviewers’ reports

This is not a double-blind review 
process

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2020/merit_indicators-indicateurs_du_merite-eng.aspx


Review Process

High Risk

High risk can be defined by elements such as, but not limited to:

• proposing unique directions;

• challenging current research paradigms;

• enhancing understanding of complex and challenging issues;

• bringing new disciplines together with different perspectives, to use novel approaches for 
solving existing problems; and/or

• developing or adapting frameworks, methods and techniques.



Review Process

High Reward

High reward can be defined by elements such as, but not limited to:

• having an economic, scientific, artistic, cultural, technological or health impact;

• impacting and/or affecting large communities, or unique communities or subpopulations 
with the potential to provide lessons for other contexts;

• transforming and/or disrupting conventional thinking;

• resolving a longstanding issue or debate; and/or 

• significantly advancing current knowledge, methods and/or technologies.



Review Process

Feasibility

While a focus on high risk may seem at 
odds with feasibility, risk must be related 
to the idea being proposed, and not to a 
lack of a concrete plan or inability to 
execute the activities.

Feasibility considers elements such as the:

• research problem being addressed;

• knowledge, expertise and capacity of 
the research team;

• current research in the field;

• workplan and timeline;

• proposed approach, 
including GBA+/SGBA where 
appropriate;

• project’s engagement and reciprocity 
with First Nations, Inuit and/or Métis 
peoples (for Indigenous research), 
where appropriate; and

• suitability of the research environment.



Review Process

Interdisciplinarity / Fit to Program

Interdisciplinarity can be defined by elements such as, but not limited to:

• Novelty of the Perspective → integrating two or more disciplines not commonly combined.

• Novelty of the Approach → application or adaptation of frameworks/ tools/ methods/ 
techniques from one discipline to solve a problem in another discipline.

• Project Design → designed from an interdisciplinary perspective.

• Fit to Program → pushes the boundaries of what can be funded through the agencies.



EDI is a core element of the NFRF program

3 key areas: 

1. team composition and recruitment 
processes; 

2. training and development 
opportunities; and

3. inclusion.

For each of the three key areas below, 
applicants must explain:

 what actions they will take;

 the outcomes expected; and 

 the assessment planned. 

Review Process

Equity, Diversity and Inclusion (EDI)



Review Process

Equity, Diversity and Inclusion (EDI)

Actions proposed are expected to:

• remove barriers; and 

• provide opportunities for the 
meaningful integration of individuals 
from all groups, including the four 
designated groups (women, Indigenous 
peoples, members of visible minorities 
and persons with disabilities).

Refer to the

NFRF Best Practices in 
Equity, Diversity and 
Inclusion in Research

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-eng.aspx
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Full Application Requirements

NPIs who submitted a NOI by August 10, 2021 will be able to complete the Full Application 
using the Convergence Portal. 

Application deadline for submission to NFRF:

October 19, 2021 at 8:00pm EST

Check with your RGO, who may set an earlier internal deadline.

Deadline



Full Application Requirements

Full Application Content

• Information that was provided at NOI 

stage; and

• Any new participants (Co-PI’s and Co-

applicants)

• Any changes to: Collaborators, 

Suggested Reviewers or Reviewer 

Exclusions

• Details of: Budget, GBA+ analysis, 

Certifications, Licenses and permits, 

and EDI (in Convergence Portal)

• Supporting documents (4) uploaded 

as separate attachments

• Research proposal

• Biographical information about the 

research team

• Budget justification

• Literature references



• Additional members can be added e.g. co-PI (if one not already invited), co-Applicants 
and/or Collaborators (new members will need to complete Convergence profiles).

• Update the list of suggested or excluded external reviewers (a minimum of 3 from each 
primary research field) 
• 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 and international; private, government 
and public sectors; gender; under-represented groups; established, mid- and early-
career researchers)

Full Application Requirements

Participants and Suggested External Reviewers



Full Application Requirements

• Budget Table 

• Gender-based analysis plus (GBA+)

• Certifications, licences and permits

• Agreement on the Administration of 
Agency Grants and Awards by 
Research Institutions

• Requirements for
Certain Types of Research

• Impact Assessment Form (Appendix A)

• Equity, diversity and inclusion (EDI)

• Must not include any self-identifying 
information

• Consult NFRF’s Best Practices in 
Equity, Diversity and Inclusion
in Research

Application Components in the Convergence Portal

http://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_56B87BE5.html?OpenDocument
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/certaintypes-typescertaines_eng.asp
https://www.chairs-chaires.gc.ca/forms-formulaires/Appendix_A_Enviro_Impact_E.pdf
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-eng.aspx


Full Application Requirements

Research Proposal

Maximum 4 pages

• Describe the project and address why it 
is:

• High Risk

• High Reward

• Feasible

• Interdisciplinary

• EDI compliant

• State the objectives

• Describe the project:

• methodology and design

• work plan and timeline

• Discuss the approaches to Indigenous 
Research and GBA+/SGBA (if 
appropriate)

Do not include any information that could identify team members



Full Application Requirements

Biographical Information

Maximum 2 pages

• Provide an overview of the research 
team’s knowledge, background and 
expertise

• Identify the anticipated contributions of 
each team member

• Explain how their contributions will be 
coordinated and integrated

• If self-identifying information is relevant, 
it may be included in this section only 
with the members’ consent



Full Application Requirements

Budget Justification

Maximum 1 page

• Provide a breakdown & explanation of 
the direct costs 
• provide sufficient information to assess 

appropriateness of requested resources

• Other resources can also be described, 
if necessary, e.g. funding, materials, 
equipment

• Breakdown of indirect costs is not 
required

Maximum 5 pages

• List of references cited in the 
application

Literature References

Do not include information
that could identify team members



Full Application Requirements

Instructions for Attachments

• All documents must be converted to 
Portable Document Format (PDF) 
before they can be attached to the 
application

• Be mindful of formatting requirements 
(page length, font size, margins, no 
personally identifying information, etc.) 

• Applications that do not adhere to the 
requirements can be withdrawn

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/instructions_attachment-instructions_piece_jointe-eng.aspx


Full Application Requirements

Finalizing the Application

• Review your application and submit it

• Accept the Terms and Conditions

• Status will change to Received by 
Administrator

• If changes are needed – ask your 
institution’s RGO to return it to you 

• RGO approves and submits to agency

• Status will change to Received by 
Agency 

• No further changes can be made



Full Application Requirements

Collection of Personal 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) and is not accessible by 
RGOs or any other users of the 
Convergence Portal

Please consult
Data Collection policy
for more information

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

RGO Role

RGOs can: 

• view applications from NPIs at their 
institution (expired, in progress and 
submitted);

• return submitted applications to the NPI; 
and

• forward submitted applications to the 
agency.

Before forwarding an application to the 
agency, you will be asked to confirm:

• that the participants meet the eligibility 
requirements; and

• that the proposed research project 
meets the eligibility requirements.



Information for RGOs

RGO Role

By forwarding the application, you will also be certifying, on behalf of the institution, that 
the NPI:

• is affiliated with the institution or organization;

• has the necessary time and resources to carry out the activity; and

• will email NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca of any changes during the tenure of the 
grant, including changes in the composition of the partnership, such as the addition of 
new co-principal investigators, co-applicants or collaborators.



Information for RGOs

RGO Role

Use the “Research Administrator” button to access your institution’s applications

If you do not have this option, please contact websupport@chairs-chaires.gc.ca



Questions and Resources
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Questions and resources

Questions?



Resources
Contact Information

NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca

On-line Services Helpdesk

websupport@convergence.gc.ca
613-995-4273

Program Links

NFRF Website
Competition Overview
Reviewer Manual
Evaluation Matrices

Questions and resources

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/index-eng.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2021/competition-concours-eng.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2021/reviewers_manual-guide_de_l_evaluateur-eng.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2021/merit_indicators-indicateurs_du_merite-eng.aspx


Questions and resources

NFRFE 2020 Full Application 
Convergence Walkthrough

Video Capsule

https://youtu.be/saddbLuUhGA


Si vous éprouvez des difficultés techniques avec l’audio,
veuillez vous connecter avec un téléphone fixe ou cellulaire.

o Sous « Sélectionner la connexion audio »,
choisissez l’une des options suivantes :

1. Appelez-moi ou;

2. J’appelle

o Suivez les instructions

o Utilisez la case des questions/réponses
pour les questions

1.
2.



Concours 2021 du volet Exploration
Demande détaillée

Webinaire pour candidats et administrateurs de la 
recherche

Août 2021



1. Description du programme

2. Admissibilité et rôles  

3. Processus d'évaluation

4. Exigences relatives à la demande complète

5. Informations pour les administrateurs de la 
recherche

6. Questions et ressources

Aperçu
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Description du programme

L’objectif du volet Exploration est de supporter la 
recherche à haut risque, haut rendement et 
interdisciplinaire.

Le financement est destiné à soutenir les projets qui: 

• réunissent diverses disciplines au-delà des 
approches disciplinaires traditionnelles;

• proposent d’explorer l’inédit, mais qui pourraient 
échouer; et

• pourraient avoir des répercussions considérables.

Objectif du volet Exploration

Incidences diverses

Sur le plan social, culturel, 
économique ou technologique 

ou sur celui de la santé.

Projets menés dans toutes 
les disciplines

Les sciences humaines, la 
santé et les sciences 

naturelles et du génie.



Description du programme

Valeur et durée

Valeur → Jusqu’à 125 000 $ par année (coûts indirects compris, équivalent jusqu’à 25% des 
coûts directs) 

Les fonds doivent être utilisés en priorité pour soutenir les activités de recherche, et non pour acquérir 
ou entretenir des infrastructures*

*Guide d’administration financière des trois organismes

Durée → Jusqu’à 2 ans 

Nombre de subventions → Au moins 100

Une portion des subventions iront aux chercheurs en début de carrière*

*Les interruptions dans les travaux de recherche causées par la pandémie de COVID-19 sont reconnues et peuvent 
être considérées comme des retards admissibles → Nouveau pour 2021



Description du programme

Échéanciers

• Avis d’intention
10 août 2021

20 h (heure de l’Est)

• Demande détaillée
19 octobre 2021

20 h (heure de l’Est)

• Rencontre du comité d‘évaluation 
multidisciplinaire7-11 mars 2022

• Date d’entrée en vigueur des subventions31 mars 2022



Exigence pour l’interdisciplinarité :

• le projet doit comporter des éléments relevant d’au moins
deux disciplines différentes au niveau des Groupes (de la Classification canadienne de la 
recherche et du développement); et 

• il incombe aux candidats d’expliquer en quoi leur approche
interdisciplinaire est inédite et concorde avec les critères du programme.

Description du programme

Interdisciplinarité /
concordance avec les critères du programme

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


Description du programme

Disciplinarités : multi, inter et trans

• Multidisciplinaire : regroupement de personnes de disciplines différentes 
travaillant ensemble, chacune s'appuyant sur ses connaissances disciplinaires.

• Interdisciplinaire : intègre les connaissances et les méthodes de différentes 
disciplines, en utilisant une véritable synthèse d'approches.

• Transdisciplinaire : crée une unité de cadres intellectuels au-delà des 
perspectives disciplinaires.

Intradisciplinaire Multidisciplinaire Cros- disciplinaire Interdisciplinaire Transdisciplinaire



Description du programme

Équipes multidisciplinaires versus interdisciplinaires

Membres qui travaillent en silo, 
par discipline 

Équipes multidisciplinaires

chaque membre fonctionne 
comme une partie d'une chaîne 

de responsabilité

Équipes interdisciplinaires

Des individus de différents 
domaines sont censé contribuer 

aux idées de l'ensemble du projet

Les membres écoutent et 
apprennent des autres



Admissibilité et rôles
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Admissibilité et rôles

Le chercheur principal

• Responsable de la direction du projet et de la 
coordination des activités de recherche 
proposées.

• Remplit l'avis d'intention et la demande sur le 
portail Convergence et la soumet à 
l'administrateur de la recherche de son 
établissement.

• Assume la responsabilité administrative et 
financière de la subvention.

• Est un chercheur indépendant.

Rôles

• Partage la responsabilité avec le chercheur principal 
désigné pour la direction des activités proposées

• Peut accéder aux fonds
• Est un chercheur indépendant.

Cochercheur principal

• Contribuent à l’exécution du projet
• Diverses professions et affiliations
• Peuvent accéder aux fonds

Cocandidats

• Peuvent être toute personne qui contribue au projet
• Ne peuvent pas être supervisé par un membre de 

l'équipe
• N’ont pas accès aux fonds

Collaborateurs

https://www.convergence.gc.ca/


Admissibilité et rôles

• Un employé du gouvernement fédéral qui est 
officiellement affilié à un établissement 
universitaire canadien en tant que professeur 
auxiliaire est admissible à titre de cocandidat, 
mais l’utilisation des fonds se limite aux salaires 
ou allocations et aux frais de déplacement des 
étudiants sous sa supervision.

• Un professeur auxiliaire peut également être 
cochercheur principal ou cocandidat dans des cas 
exceptionnels où ses contributions prévues au 
projet ne relèvent pas du mandat de son 
organisme fédéral et ne seront pas réalisées dans 
les locaux de son employeur ou avec les 
ressources de son employeur.

• Une personne dont l’établissement d’affiliation 
principale est associé à une administration 
autochtone peut être un cochercheur principal si 
elle est considérée comme un chercheur 
indépendant, ou comme un cocandidat ou un 
collaborateur. Ses dépenses admissibles se 
limitent à celles qui se rapportent à l’exécution du 
projet et qui ne relèvent pas du mandat de 
l’administration autochtone.

Exceptions



Processus d’évaluation
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Processus d'évaluation

But:
• Déterminer les demandes les plus méritoires à recommander à des fins de financement 

par le comité d’évaluation multidisciplinaire

Consultez le Manuel de l'évaluateur pour plus de détails

Aperçu

Les évaluateurs externes évaluent la 
demande selon les critères de:

• haut risque,
• haut rendement, et
• faisabilité.

Cinq membres du comité d’évaluation 
multidisciplinaire évaluent la demande 

selon tous les critères et, en 
considérant les évaluations externes, 

font des recommandations pour le 
financement.

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2021/reviewers_manual-guide_de_l_evaluateur-fra.aspx


Les évaluateurs externes évalueront le projet 
proposé en fonction de seulement 3 critères
→ Nouveau pour 2021

• Haut risque 

• Haut rendement

• Faisabilité

Le processus d’évaluation externe se fera à
double insu : les évaluateurs externes ne 
recevront pas de renseignements leur 
permettant d’identifier  l’équipe de recherche et 
vice versa. 

Les évaluateurs externes recevront les 
sections suivantes :

• de l’avis d’intention : le résumé de la 
proposition 

• de la demande détaillée:

1. l’analyse comparative entre les sexes 
plus (ACS+);

2. la proposition de recherche;

3. la justification du budget; et

4. les références documentaires.

Processus d'évaluation

Évaluation externe



Processus d'évaluation

Afin de garantir l’anonymat :

• N’incluez aucun renseignement permettant 
d’identifier les membres de l’équipe (y 
compris le nom, les travaux antérieurs, les 
groupes de recherche, les établissements ou 
les organisations) dans ces sections.

• Rédigez vos énoncés de manière 
impersonnelle (par exemple, « un article a 
été publié » ou « une recherche a été 
menée »).

Évaluation externe



Processus d'évaluation

Les membres évalueront les propositions selon 
les Grilles d’évaluation en fonction des critères 
de sélection suivants :

• équité, diversité et inclusion (réussite ou 
échec);

• interdisciplinarité (réussite ou échec);

• haut risque (40 %);

• haut rendement (40 %); et

• faisabilité (20 %).

Chaque demande sera évaluée par cinq 
membres

• 3 ayant une expertise similaire

• 2 fourniront d’un point de vue non expert

Les membres ont accès à tout le contenu de 
l’avis d’intention et de la demande complète, 
de même qu’aux évaluations externes

Il ne s'agit pas d'un processus 
d’évaluation à double insu 

Comité d’évaluation multidisciplinaire

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2020/merit_indicators-indicateurs_du_merite-fra.aspx


Description du programme

Les projets à haut risque peuvent 
notamment être définis, sans s'y limiter, de la 
manière suivante : 

• projets qui proposent des orientations 
uniques en leur genre;

• projets qui remettent en question les 
paradigmes actuels de la recherche;

• projets qui améliorent la compréhension 
de problèmes complexes et difficiles;

• projets qui rassemblent des disciplines 
nouvelles, aux perspectives différentes, 
afin de s’attaquer à des problèmes 
existants au moyen d’approches inédites; 
et

• projets qui développent ou adaptent des 
cadres, des méthodes et des techniques.

Haut risque



Description du programme

Les projets à haut rendement peuvent 
notamment se définir comme suit : 

• projets ayant un impact sur le plan 
économique, scientifique, artistique, culturel, 
technologique ou sur celui de la santé;

• projets ayant un impact positif ou négatif sur 
de grandes collectivités, ou sur des 
collectivités ou sous-populations uniques 
susceptibles de fournir des enseignements 
pour d’autres contextes;

• projets qui transforment et (ou) rompent avec 
la pensée conventionnelle;

• projets qui résolvent un problème et (ou) un 
débat qui existe depuis longtemps; et/ou

• projets qui font progresser de manière 
notable les connaissances, les méthodes et 
(ou) les technologies actuelles.

Haut rendement



Description du programme

La faisabilité tient compte d'éléments
tels que :

• le problème visé par la recherche;

• les connaissances, l’expertise et la capacité 
de l’équipe de recherche;

• la recherche en cours dans le domaine;

• le plan et le calendrier de travail;

• l’approche proposée, notamment l’analyse 
comparative entre les sexes et l’analyse 

comparative entre les sexes, plus s’il y a lieu;

• la participation des Premières Nations, des 
Inuits et (ou) des Métis au projet et 
l’application du principe de réciprocité avec 
ces derniers (dans le cas de la recherche 
autochtone);

• la pertinence de l’environnement de 
recherche.

Faisabilité



Description du programme

L’interdisciplinarité se définit,
sans s’y limiter, par :

• L’originalité de la perspective → intégration 
de deux disciplines ou plus qui ne sont pas 
habituellement combinées. 

• L’originalité de l’approche → application ou 
adaptation de cadres, d’outils, de méthodes 
ou de techniques d’une discipline donnée 
pour résoudre un problème relevant d’une 
autre discipline.

• Conception du projet → conçu dans une 
perspective interdisciplinaire.

• Concordance avec les critères du programme 
→ repoussant les limites du cadre de 
financement des organismes.

Interdisciplinarité /
concordance avec les critères du programme



Description du programme

Équité, diversité et inclusion (ÉDI)

L’ ÉDI constituent un élément central du volet 
du fonds Nouvelles frontières en recherche

Trois domaines clés :

1. Composition de l’équipe et processus de 
recrutement;

2. les possibilités de formation et de 
perfectionnement; et

3. l’inclusion.

Pour chacun des trois domaines clés suivants, 
les candidats doivent expliquer :

 les mesures qu’ils prendront; 

 les résultats escomptés; et

 l’évaluation prevue. 



Description du programme

Équité, diversité et inclusion (ÉDI)

Les mesures proposés devraient permettre : 

• d’éliminer les obstacles; et

• d’offrir des possibilités d’intégration 
concrètes aux personnes de tous les 
groupes, y compris les quatre groupes 
désignés (femmes, Autochtones, personnes 
de minorités visibles et personnes 
handicapées).

Pour en savoir plus, 
consultez les 

Pratiques exemplaires en 
matière d’équité, de 

diversité et d’inclusion en 
recherche du FNFR

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx


Exigences relatives à la demande
détaillée
Concours 2021 du volet Exploration 



Exigences relatives à la demande complète

Les chercheurs principaux ayant soumis un avis d’intention avant le 10 août 2021 pourront remplir 
la demande complète en utilisant le portail Convergence

Date limite pour la soumission de la demande complète au FNFR

19 octobre 2021, 20h00 (HE)

Consultez avec votre bureau des subventions de la recherche
pour connaître les dates limites internes

Date limite



• Information soumise à l’étape de l’avis 
d’intention; et

• Tout nouveau participant (cochercheur
principal/cocandidat)

• Toute modification aux : collaborateurs, 
évaluateurs externes suggérés ou exclusions 
d’évaluateurs

• Détails sur : budget, analyse comparative des 
sexes plus, attestations, droits et permis, et 
ÉDI (dans le portail Convergence)

• Documents d’appui (4) téléversés sous 
forme de pièces jointes individuelles:

• Proposition de recherche 

• Renseignements biographiques au 
sujet des membres de l’équipe de 
recherche

• Justification du budget

• Références documentaires 

Exigences relatives à la demande détaillée

Contenu de la demande complète



• D'autres membres peuvent être ajoutés, par 
exemple, cochercheur principal (s'il n’y en a 
pas un de déjà invité), des cocandidats et / 
ou des collaborateurs. Les nouveaux 
membres de l'équipe devront compléter leur 
profil dans le portail Convergence.

• Les évaluateurs externes exclus et 
suggérés peuvent être mis à jour
(il faut maintenir au moins trois experts 
pour chacun des domaines de recherche 
principaux).

• Soyez attentif aux conflits d’intérêts

• Déterminez l’expertise nécessaire 

• Capacité d’évaluer les documents avec 
confiance (y compris la langue)

• Experts familiers avec les différentes 
approches disciplinaires du projet 
interdisciplinaire

• Tenez compte de la diversité dans votre 
sélection (Canadiens et internationale; 
secteurs privé, gouvernemental, public; 
genre; groupes sous-représentés; et 
chercheurs établis, en mi-carrière et en 
début de carrière)

Exigences relatives à la demande détaillée

Participants et évaluateurs externes suggérés



• Tableau budgétaire

• Analyse comparative entre les sexes plus

• Attestations, droits et permis

• Entente sur l’administration
des subventions et des bourses
des organismes par les établissements
de recherche. 

• Exigences concernant certains types
de recherche

• Formulaire d’évaluation d’impact

• Équité, diversité et inclusion :

• les demandes ne doivent pas inclure 
de renseignements personnels

• consultez les Pratiques exemplaires 
en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion en recherche du FNFR

Exigences relatives à la demande détaillée

Sections dans le portail Convergence

http://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_56B87BE5.html
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/certaintypes-typescertaines_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/instructions/AppendixA-EI_f.pdf
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx


4 pages maximum

• Décrivez le projet et expliquez pourquoi il est:

• Haut risque

• Haut rendement

• Interdisciplinaire

• Conforme aux exigences en EDI

• Énoncez les objectifs

• Décrivez :

• la méthodologie et le concept

• le plan de travail et échéancier

• Discutez des approches concernant la 
recherche autochtone et l’analyse 
comparative entre les sexes plus et 
l’analyse comparative fondée sur le sexe 
et le genre (le cas échéant).

Exigences relatives à la demande détaillée

Projet de recherche 

Ne pas inclure d'informations permettant d'identifier les membres de l'équipe



2 pages maximum

• Présentez un aperçu des connaissances, de 
l’expérience et de l’expertise des membres 
de l’équipe

• Établissez les contributions prévues de 
chaque chercheur

• Expliquez comment leurs contributions 
seront coordonnées et intégrées au projet

• Si les renseignements faisant l’objet d’une 
déclaration volontaire sont pertinents, ils 
peuvent être intégrés ici, mais 
uniquement avec le consentement des 
membres concernés

Exigences relatives à la demande détaillée

Renseignements biographiques



1 page maximum

• Fournissez une description détaillée des coûts

• fournissez suffisamment d’information pour 
permettre de déterminer le bien-fondé des 
ressources demandées

• Vous pouvez également inclure les autres 
ressources qui contribueront au projet, le cas 
échéant, p. ex. fonds, matériel ou équipement 

• La description détaillée des coûts indirects n’est 
pas requise

5 pages maximum

• Liste des références bibliographiques 
citées dans la demande

Exigences relatives à la demande détaillée

Justification du budget Références documentaires

Ne pas inclure d'informations
permettant d'identifier les membres de l'équipe



• Toutes les pièces jointes doivent être 
converties en format PDF (Portable 
Document Format) avant d’être jointes à la 
demande.

• Soyez attentifs aux exigences du formatage 
(longueur de la page, taille de la police, 
marges, aucune d'information d'identification 
personnelle, etc.) 

• Les demandes qui ne respectent pas 
ces exigences peuvent être retirées

Exigences relatives à la demande détaillée

Instructions relatives aux pièces jointes

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/instructions_attachment-instructions_piece_jointe-fra.aspx


• Passez votre demande en revue et 
soumettez-la

• Acceptez les modalités

• L’état de votre demande passera à 
« Reçue par l’administrateur »

• Si vous souhaitez apporter des changements 
– demandez votre l’administrateur de la 
recherche de vous la retourner

• L’administrateur de la recherche approuve 
et soumis votre demande à l’agence

• L’état passera à « Reçue par 
l’organisme »

• Plus aucun changement ne peut  être 
apporté à la demande

Exigences relatives à la demande détaillée

Finaliser la demande



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)

Veuillez consulter la 
politique sur la collecte de 

renseignements pour obtenir 
de plus amples détails

https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97615.html


Rôle de l’administrateur de la 
recherche
Concours 2021 du volet Exploration



Informations pour les administrateurs de la recherche

Rôle de l’administrateur de la recherche

Les administrateurs de la recherche 
peuvent :

• visualiser les demandes de leur 
établissement (soumis ou en cours);

• retourner la demande au chercheur principal; 
et

• transmettre la demande complète à l’agence.

Avant de transmettre la demande complète, 
l’administrateur de la recherche, au nom de 
son établissement, doit certifier que :

• les participants répondent aux critères 
d’admissibilité; et

• le projet de recherche proposé répond aux 
critères d’admissibilité.



Informations pour les administrateurs de la recherche

Rôle de l’administrateur de la recherche

En transmettant la demande, vous certifiez également, au nom de votre établissement, que le 
chercheur principal désigné :

• est affilié à votre établissement ou organisme;

• dispose du temps et des installations nécessaires pour mener à bien sa recherche; et

• avisera par courriel à l’adresse NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca de tout changement qui 
survient pendant la période de validité de la subvention, y compris les changements liés à la 
composition de l’équipe, notamment l’ajout de cochercheurs principaux, de cocandidats ou 
de collaborateurs.



Informations pour les administrateurs de la recherche

Rôle de l’administrateur de la recherche

Utilisez l’onglet « Administrateur de recherche »
pour avoir accès aux demandes de votre établissement.

Si cette option n’est pas disponible, veuillez contacter soutienweb@chairs-chaires.gc.ca



Questions et ressources
Concours 2021 du volet Exploration



Questions et ressources

Questions?



Resources

Point de contact pour le FNFR

NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca

Soutien informatique

soutienweb@chairs-chaires.gc.ca

613-995-4273

Liens du programme

Site du FNFR
Sommaire du concours 2021
Manuel de l’évaluateur
Grilles d’évaluation

Questions et ressources

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/index-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2021/competition-concours-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2021/reviewers_manual-guide_de_l_evaluateur-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2021/merit_indicators-indicateurs_du_merite-fra.aspx


Questions et ressources

Capsule vidéo
FNFRE 2020 Demande 
detaillée– Procédure pas à pas 
pour Convergence

https://youtu.be/mki2Ue145Iw
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