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Programme de financement COVID-19 
Critères généraux pour l’évaluation des propositions  

Tous les critères sont notés sur une échelle de 0 à 10. Dix est le score le plus élevé qu’un projet peut 

obtenir pour un critère spécifique.

1. Le projet proposé est-il spécifique à la COVID-19; propose-t-il des techniques nouvelles ou 

existantes pour en mesurer les impacts, dépister, et/ou lutter contre la maladie?

• La recherche proposée concorde-t-elle avec les priorités de recherche sur la 

Covid-19 telles qu’énoncées par l’OMS et les autres organismes de financement 

fédéraux comme les IRSC? 

2. Existe-t-il un impact socio-économique potentiel (direct ou indirect) pour le N.-B. pour ce 

travail, comme par exemple :

• Le travail a le potentiel de contribuer à une action mondiale contre la Covid-19

• Le travail traite des aspects particuliers de la maladie ou de ses impacts 

• Le travail peut aider les Néo-Brunswickois à composer avec la maladie ou avec ses 

impacts  

• Des impacts potentiels sur les politiques seront issus de ce travail  

• Ce travail peut déboucher sur un nouveau produit commercialisable 

• Ce travail peut aider d’autres entreprises à faire face à la Covid-19 ou à ses impacts

3. Le chercheur principal et ses collaborateurs ont la capacité de réaliser le projet.

• Infrastructures

• Équipements

• Effectifs (à la fois directement avec l’équipe du CP et les collaborateurs impliqués)

• Une expérience antérieure dans le domaine n’est pas un critère d’évaluation; 

toutefois, elle doit démontrer que l’équipe peut mener à bien le travail proposé.

• Capacité avérée de réunir rapidement toutes les ressources nécessaires pour 

commencer et terminer le projet en temps opportun, en concordance avec l’action 

mondiale pour agir rapidement 
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4. Le chercheur principal présente un plan rigoureux pour la diffusion des résultats

• Implications de partenaires appropriés au sein de l’industrie et/ou du gouvernement, 

ou un plan existant pour compter sur leur engagement à une date ultérieure.

• Les connaissances générées sont diffusées dans deux directions entre les 

chercheurs et les partenaires/groupes concernés, permettant ainsi des 

commentaires et des suggestions

• Il présente un plan pour la diffusion des connaissances à l’extérieur de la sphère 

universitaire

5. Le budget demandé a été justifié et l’échéancier est réaliste

• Le CP a su expliquer la nécessité du budget proposé pour la réalisation de son travail

• Des étapes sont indiquées pour que le travail soit terminé dans les 18 mois

6. La proposition présente l’information nécessaire afin d’être adéquatement évaluée.

• La proposition est-elle bien st


