
 
 

Critères d’admissibilité généraux des projets du Réseau 
 
Conformité avec les objectifs généraux et les thèmes de recherche du Réseau : 
 valeur ajoutée par une approche en réseau; 
 degré de concordance du projet de recherche avec un ou plusieurs des thèmes de 

recherche principaux du Réseau; 
 contribution du projet de recherche aux objectifs du Réseau; 
 incidence attendue du projet de recherche proposé sur les enfants. 

 
Mérites de la recherche : 
 excellence scientifique; 
 originalité; 
 pertinence prévue; 
 clarté des objectifs à court terme et à long terme; 
 bien-fondé de la méthode de recherche proposée; 
 qualité de l’équipe de recherche. 

 
Contribution à la formation de personnel hautement qualifié : 
 stratégies de formation qui favorisent la recherche multidisciplinaire et multisectorielle et qui 

encouragent les chercheurs en formation à tenir compte des incidences économiques, 
sociales et éthiques de leurs travaux; 

 possibilité de former et retenir des chercheurs de haut niveau qui s’intéressent aux 
domaines de recherche et aux secteurs technologiques jugés d’importance critique pour la 
productivité, la croissance économiques, la qualité de vie et l’élaboration de politiques 
gouvernementales saines au Canada. 
 

Réseautage avec les partenaires du Réseau canadien de recherche sur le langage et 
l'alphabétisation et autres organismes : 
 développement de liens efficaces entre les chercheurs et les technologies des 

établissements d’enseignement, des organismes fédéraux et provinciaux et des 
participants du secteur privé; 

 programme de recherche axée sur une approche multidisciplinaire et multisectorielle; 
 preuve que tous les efforts ont été déployés pour inclure tous les groupes qualifiés; 
 optimalisation des ressources par le biais du partage de l’équipement et des installations 

de recherche, des bases de données et du personnel; 
 existence, nature et envergure des contributions du secteur privé et des organismes 

fédéraux et provinciaux, de même que la possibilité d’accroissement de ces contributions 
au fur et à mesure de l’avancement du projet. 



 
 
 
 
 
Initiatives de transfert du savoir et des technologies : 
 possibilités d’innovation sociale et de mise en œuvre de nouvelles politiques 

gouvernementales plus efficaces par la collaboration avec le secteur public;  
 possibilité d’accroître l’impact du transfert du savoir et des technologies pour rehausser le 

potentiel scientifique et technologique des partenaires des secteurs public et privé; 
 amélioration de la productivité et contribuer à la croissance économique et sociale à long 

terme du Canada. Cela peut inclure le travail préalable au développement de nouveaux 
produits, procédés et services pouvant être commercialisés au Canada et ainsi renforcer le 
potentiel industriel du Canada.  

 
Faisabilité en termes de l’échéancier, des ressources disponibles et du budget 
proposé : 
 justification du niveau et de la durée du financement demandé en fonction des objectifs 

énoncés;  
 bien-fondé de l’ensemble du budget, incluant les fonds demandés du Réseau et les autres 

sources de financement; 
 adéquation des ressources physiques et humaines demandées à l’appui du projet de 

recherche proposé. 
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