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Rôle du CRSH 

Organisme fédéral qui encourage et 
soutient la recherche et la formation  
en recherche de niveau 
postsecondaire dans le domaine des 
sciences humaines 

Au moyen de subventions et de bourses, le  
CRSH 

↘  forme la prochaine génération de 
penseurs et d’acteurs talentueux et 
créatifs 

↘  approfondit les connaissances au 
sujet de l’être humain, des cultures et 
des sociétés et permet de mieux les 
comprendre 

↘  suscite les innovations qui permettront 
de relever les défis d’aujourd’hui et de 
demain  



Susciter 
l’excellence  

en recherche  
dans un contexte  

qui évolue 

1 
Créer 

des occasions de 
recherche   et de formation  

dans le cadre  
d’initiatives concertées 

2 
Établir  

des liens entre  
la recherche 

en sciences humaines  
et les Canadiens 
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L’AVANCEMENT DU SAVOIR  
POUR FAÇONNER LE CANADA DE DEMAIN 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 





 
L'initiative Imaginer l'avenir du 
Canada du CRSH fait ressortir le rôle 
crucial qu’ont à jouer les sciences 
humaines pour aider les Canadiens à 
relever les défis sociétaux complexes. 

   Notre objectif… 



Nouvelles méthodes 
d’apprentissage 

Quête de ressources  
naturelles et d’énergie 

Nouvelles technologies 

Un avenir commun prospère  
avec les peuples autochtones 

Un monde interconnecté  
en rapide évolution 

Population mondiale maximale 

      Imaginer l’avenir du Canada 2013-2017 – Un accent sur 6 domaines des défis de 
demain 
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↘ Les subventions de synthèses des 
connaissances sont généralement considérées 
comme un outil efficace pour évaluer l’état des 
connaissances sur des questions clés.  

↘ Les rapports finaux et les rapports bilans du 
CRSH sont conviviaux. 

↘ Les activités du CRSH contribuent à l’atteinte 
des objectifs de mobilisation des 
connaissances. 

↘ La mobilisation collaborative en personne, de 
même que la mobilisation interdisciplinaire et 
multisectorielle sont des priorités dans 
l’ensemble des secteurs. 

↘ Les intervenants ont manifesté un réel intérêt 
clair pour les démarches prévisionnelles et 
orientées vers l’avenir. 

 

Principales constatations concernant les Défis de demain 
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Building Together 
Culturally Appropriate 

Housing for 
Sustainable 

Communities 
 

Dr. Shelagh McCartney, 
Ryerson University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Subvention de synthèse des connaissances 
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      Evidence-Based Research for Policy Makers 

De la gauche à la droite : Ursula Gobel, Maïka 
Sondarjee, Madeline Johnson, Ian Clark, Ilona 
Sachas Martin, Bipasha Baruah 
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Prospective sur l’avenir de la société 

Exercice de prospective sur les défis mondiaux de demain : 16 défis émergents 
 



↘  Visitez le site Web : www.sshrc-
crsh.gc.ca 

↘  Abonnez-vous au bulletin Dialogue 

@CRSH_SSHR
C 

FACEBOOK YOUTUBE 

RESTEZ BRANCHÉS  
SUR LE CRSH 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
   Ursula Gobel, vice-présidente adjointe, Défis de demain; Ursula.Gobel@sshrc-crsh.gc.ca 

 Chantal Barton, gestionnaire, Engagement des intervenants; Chantal.Barton@sshrc-
crsh.gc.ca 
    

Thank 
You 

Merci 

. 


