
Mise à jour 2022-07-27 
 

 1 de 3 

 

CHAIRES D’EXCELLENCE EN RECHERCHE DU CANADA 

CONCOURS DU 13 octobre 2022 

 

 

 Disponible : 2 M$/an x 8 ans pour des chaires de deux valeurs (jusqu’à 

1 M$/an ou jusqu’à 500 000 $/an).  

 Offert dans toutes les disciplines et modulables sont leurs coûts de recherche.   

 Les candidates et candidats doivent être des professeures ou professeurs titulaires ou 

des professeures ou professeurs agrégés qui deviendront titulaires dans l’année ou 

dans les deux années suivant la mise en candidature. 

 https://www.cerc.gc.ca/program-programme/cpan-pccs-fra.aspx 

 

 

 

 

 

DATES LIMITES EXTERNES ET INTERNES  
Pour la soumission des candidatures au PCERC 

 

Mises à jour  
 

 

 

Étapes Dates limites du PCERC Date limite de réception au 

SARIC via le décanat 

Inscription 15 septembre 2022 29 août 2022* 

Première version complète 

(incluant FCI si applicable) 

n/a 30 août 2022 

Demande finale (incluant FCI, 

si applicable) 

13 octobre 2022 3 octobre 2022 

Résultats Printemps 2023 n/a 

Entrée en fonction au rang de 

prof. titulaire  

Printemps 2024  n/a 

 

*Date limite recommandée: au plus tard le 12 août 2022 

  

https://www.cerc.gc.ca/program-programme/cpan-pccs-fra.aspx
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DATES LIMITES INTERNES 

Pour la sélection interne 
Étape fermée le 7 juin 

 

 
 

Étapes Dates limites Qui? 

Invitation aux facultés à soumettre 

un avis d’intention de participer à 

l'affichage et au concours 

20 décembre 2021 VRRES 

Diffusion aux facultés des priorités du 

gouvernement du Canada pour le 

Programme des CERC 

27 janvier 2022 VRRES 

Dépôt de l’avis d’intention au VRRES 24 janvier 2022 

Facultés (selon les 

besoins des 

départements) 

Sélection des avis d’intention 2 février 2022 VRRES 

Transmission des décisions 2 février 2022 VRRES 

L'Université élabore deux appels de 

candidatures (affichages) avec les 

facultés selon les domaines de 

recherche recommandés. 

4 février 2022 au 22 février 2022 

Service des 

ressources 

humaines et 

décanats 

Approbation finale des affichages 23 février 2022 au 25 février 2022 

SARIC, VRRES, 

agent d’équité 

institutionnel 

Affichages  28 février 2022   au 7 avril 2022 CGRH 

Sélection des candidatures dans les 

comités d’évaluation des facultés 
8 avril 2022 au 9 mai 2022 Facultés/CGRH 

Recommandation des candidatures au 

VRRES (une pour chaque domaine de 

recherche recommandé), incluant une 

description du processus d’embauche, 

des conditions d’engagement et du 

respect des exigences EDI (Guide de 

dotation). 

9 mai 2022 Décanats/CGRH 

Évaluation des candidatures et 
distribution de l’enveloppe de 2 M$  

27 mai 2022 

Comité de 

sélection 

institutionnel 

https://www.usherbrooke.ca/saric/fileadmin/sites/saric/documents/1-financement/chaires/crc/crc-guide-dotation-chaires-fonds.pdf
https://www.usherbrooke.ca/saric/fileadmin/sites/saric/documents/1-financement/chaires/crc/crc-guide-dotation-chaires-fonds.pdf
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Étapes Dates limites Qui? 

Décision finale sur la base des 

recommandations du comité de 

sélection institutionnel 

6 juin 
Comité de 

direction de l’UdeS 

Transmission des décisions finales 

aux décanats 
7 juin VRRES 

 


