
1FINB – Financement de recherche appliquée — notre processus

Financement de recherche appliquée — notre 
processus

L’équipe de la FINB sait que trouver et demander du financement exige beaucoup de temps — nous 

le savons parce que plusieurs d’entre nous sont aussi des chercheurs et des entrepreneurs. Dans 

cette optique, nous avons travaillé fort pour mettre sur pied un processus de demande qui est aussi 

transparent, simple et efficace que possible. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

Jetez d’abord un coup d’œil à nos Lignes directrices pour l’administration des fonds de recherche pour 

vérifier votre admissibilité à notre financement. Le cas échéant, cliquez sur chacune des pages de nos 

fonds pour voir leur description et connaître leurs critères d’évaluation. Lorsque vous serez prêt à rédiger 

une demande, rendez-vous sur notre Portail de demandes pour soumettre votre demande en ligne.

Prenez note que la plupart des universités, des collèges et des institutions exigent que leur bureau de 

l’administration de la recherche soit avisé lorsqu’il y a une intention de demander un financement à la FINB.

Avez-vous besoin d’aide pour savoir si votre projet correspond à nos critères de financement, souhaitez-vous 

discuter de quelques idées de budget, ou avez-vous besoin de données préalables pour écrire une première 

ébauche de votre demande? Nous serons toujours heureux de travailler avec vous durant cette phase initiale 

de la planification de votre projet, et avant sa soumission formelle de votre demande via notre Portail de 

demandes. N’hésitez pas à nous contacter à info@finb.ca pour demander de l’aide ou des conseils.

Finalement, c’est à vous de choisir si vous souhaitez vous adresser à nous en français ou en anglais. Votre 

demande recevra la même attention et le traitement dans un cas comme dans l’autre.
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Puisque les demandes de financement excèdent de beaucoup l’argent disponible, toutes nos subventions 

sont accordées sur une base concurrentielle. Chaque demande est évaluée par un panel d’experts, 

utilisant un ensemble clair de critères d’évaluation et un système de notation numérique. Ces critères 

d’évaluation sont énumérés sous chaque fonds sur ce site Web.

Les évaluateurs de nos panels d’experts sont des personnes possédant une expertise technique 

approfondie et une expérience personnelle dans le domaine de la recherche appliquée. Lorsque possible, 

nous excluons les évaluateurs travaillant dans l’institution d’où provient la demande afin d’éviter d’éventuels 

conflits d’intérêts. La plupart de nos évaluateurs proviennent du Nouveau-Brunswick, mais à l’occasion nous 

invitons une voix de l’extérieur pour enrichir la conversation et fournir un autre point de vue.

Afin d’avoir suffisamment de temps pour lire toutes les propositions et examiner les informations 

présentées, nous nous accordons normalement environ 2 mois pour le processus d’examen. Les décisions 

quant au financement d’un projet sont ensuite communiquées aux bureaux administratifs de l’institution 

de recherche, sous forme d’une lettre officielle d’avis de décision.

La plupart de nos programmes de financement sont axés sur la recherche pouvant avoir le plus fort 

impact économique au Nouveau-Brunswick. Cet impact peut être direct (par exemple, vente de 

produits ou services) ou indirect (par exemple, évitement ou réduction de coûts, atténuation de risques, 

amélioration de services).

Notre définition d’impact économique est très large, mais nous nous attendons à ce que les candidats 

démontrent cet impact dans leur proposition. De plus, nous demandons aux candidats de quantifier 

l’ampleur de cet impact, dans la mesure du possible. Si vous n’êtes pas habitué à réfléchir à l’impact de 

votre travail, voici quelques exemples de projets de recherche ayant des impacts économiques clairs :

• Recherche visant à identifier les causes de chutes de personnes ainées habitant dans des foyers 

de soins et dont les résultats proposent des façons de réduire la fréquence de ces chutes. Celle-ci 

a permis de réduire le nombre de chutes à être traitées dans les hôpitaux et, par conséquent, de 

réduire les coûts du gouvernement en matière de prestation de services de santé.
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• Isolement et analyse de molécules bioactives d’une espèce végétale, ce qui pourrait déboucher 

sur des découvertes brevetées pouvant être utilisées par une entreprise pharmaceutique pour 

concevoir un nouveau médicament.

• Étudier les effets du changement climatique sur une culture commerciale importante de la région et 

diffuser les résultats aux entreprises/associations industrielles pour les aider à adapter la culture et 

la rendre plus robuste.

• Développement d’un outil logiciel améliorant les performances d’une application existante et octroi 

de licence/vente de cet outil aux utilisateurs de l’application.

Si vous avez de la difficulté à décrire l’impact économique, n’hésitez pas à nous contacter pour de l’aide. 

Par ailleurs, le bureau d’administration de votre organisme de recherche pourrait aussi être en mesure de 

vous aider à préciser l’impact économique.

 

Les dates prévues de début et de fin des soumissions de demandes pour nos fonds pour l’exercice 

financier 2019-2020 apparaissent ci-dessous. Veuillez noter que ces dates sont provisoires et sujettes 

à changement. Des avis sont transmis aux bureaux d’administration de la recherche au début de chaque 

nouvelle ronde de financement.

PROGRAMME RONDE

DÉBUT DES 

SOUMISSIONS

FIN DES 

SOUMISSIONS

AVIS DE 

DÉCISION

FRIS 1 2019-04-10 2019-06-10 2019-09-20

FRIS 2 2019-11-14 2020-01-27 2020-03-31

Équipement 1 2019-06-25 2019-12-16 2020-03-02

Équipement 2 2019-12-02 2020-02-10 2020-03-31

Projets émergents 1 2019-10-15 2019-12-16 2020-03-02

IPR 1 2010-11-07 2020-01-20 2020-03-31

Labo-au-Marché Soumission acceptée en tout temps

Investissement de 

démarrage
Soumission acceptée en tout temps

Bourses d’études Calendrier de candidatures géré par chaque université

IAR Il n’y aura pas de concours IAR en 2019-2020
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Nous avons élaboré un ensemble de lignes directrices pour assurer la transparence à l’égard de l’utilisation 

des fonds de recherche de la FINB. Vous les trouverez sur chacune de nos pages de Fonds de recherche 

appliquée.


