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Occasion de partenariat 
pour aider des chercheurs en début de carrière
SANTÉ GÉNÉSIQUE ET SANTÉ DES 
MÈRES, DES ENFANTS ET DES JEUNES

Organisme soucieux de la santé 
génésique et de la santé des mères,  
des enfants et des jeunes qui :

• comprend la puissance de la 
recherche en santé;

• souhaite appuyer la recherche pour 
favoriser la santé des enfants et 
des jeunes.

Le partenaire
Les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) :

• disposent de 735 000 $   
à investir en santé génésique et  
en santé des mères, des enfants  
et des jeunes;

• cherchent des partenaires  
comme vous!

L’occasion

Possibilités offertes

• Fournir des fonds de contrepartie 
(1:1) pour appuyer des projets de 
recherche de qualité et porteurs qui 
feront une différence dans la vie  
des Canadiens

• Appuyer les étoiles montantes du 
Canada dans cet important domaine 
de recherche

• Profiter de la visibilité qu’offriront 
les annonces communes

• Les titulaires recevront jusqu’à 70 000 $ par année sur trois ans (2020-2023)
• La moitié des fonds proviendra des IRSC, et l’autre, du ou des partenaires 

(jusqu’à 35 000 $ par année sur trois ans)
• Les partenaires potentiels comprennent, notamment, les organismes de 

bienfaisance et des intervenants de l’industrie

Détails du financement

Personne à contacter pour en savoir 
plus sur le programme ou la façon 
d’y contribuer

Michael Urgolo, Conseiller 
Partenariats stratégiques et  
Relations internationales 
Instituts de recherche en santé du Canada

michael.urgolo@irsc-cihr.gc.ca

Renseignements

Titulaires  
précédents

Depuis le début de ce concours annuel en 
2017, 59 chercheurs et chercheuses en 
début de carrière ont reçu du financement. 
Leurs travaux portent sur une gamme de 
sujets allant des infections pendant la 
grossesse aux facteurs de résilience chez les 
enfants et les jeunes des Premières Nations.

2019 : bit.ly/ECIs_2019_f
2018 : bit.ly/ECIs_2018_f 
2017 : bit.ly/ECIs_2017_f

Additional focused funding is targeted to:Admissibilité au concours

• Chercheur ayant cumulé un maximum 
de 60 mois d’expérience depuis sa 
première nomination à un poste 
universitaire indépendant

• Officiellement affilié à un  
établissement admissible

• N’ayant jamais reçu de subvention de 
fonctionnement supérieure à 500 000 $ 
à titre de chercheur principal

https://bit.ly/ECIs_2019_f
http://bit.ly/ECIs_2018_f
http://bit.ly/ECIs_2017_f

