
* La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Le genre masculin est utilisé 
sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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PRÉAMBULE 
 
Le gouvernement du Canada et le Programme des chaires de recherche du Canada 
(Programme) s’engagent à favoriser l’excellence de la recherche et de la formation en 
recherche. Ils souhaitent également que les travaux de recherche menés au Canada soient 
plus équitables, plus diversifiés et plus inclusifs afin de produire des résultats caractérisés 
par l’excellence, l’innovation et l’impact, lesquels sont nécessaires pour saisir les occasions 
qui se présentent et relever les défis mondiaux.  
 
Par conséquent, l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) est tenu de déployer 
des efforts concertés pour atteindre les objectifs cibles en matière d’équité et de diversité et 
d’offrir un milieu de travail favorable et inclusif. Ainsi, il s’engage à assurer la représentation 
des groupes sous-représentés c’est-à-dire : les femmes, les minorités visibles, les 
autochtones et les personnes handicapées dans l’attribution des Chaires. 
 
 
1. OBJECTIFS 
 
L’objectif de la Directive relative aux chaires de recherche du Canada de l’INRS (Directive) 
est d’en définir les mécanismes d’attribution, de gestion et de renouvellement. 
 
 
2. DÉFINITIONS 
 
Aux fins d’application de la Directive, les expressions définies revêtent le sens qui leur est 
donné dans le présent article. 
 
Candidature : une personne sélectionnée pour déposer une demande au Programme à 
titre de Titulaire. 
 
Centre : le Centre Eau Terre Environnement, le Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications, le Centre INRS-Institut Armand-Frappier et le Centre Urbanisation 
Culture Société. 
 
Chaire : les chaires de recherche du Canada émises par les Organismes subventionnaires 
fédéraux.  
 
Communauté universitaire : les cadres, les Professeurs salariés, le personnel, les 
étudiants et les stagiaires, incluant les stagiaires postdoctoraux de l’INRS. 
 
Organismes subventionnaires fédéraux : les trois conseils subventionnaires fédéraux, 
soit le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC). 
 
Professeur salarié : un professeur régulier ou en voie de permanence à l’INRS.  
 
Quatre groupes désignés : les quatre groupes désignés font référence aux femmes, aux 
autochtones, aux personnes de minorité visible ainsi qu’aux personnes avec un handicap. 
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Titulaire : une personne nommée à titre de responsable des activités d’une Chaire. 
 
 
3. CHAMP D’APPLICATION 
 
La Directive s’applique à tous les membres de la Communauté universitaire agissant, 
directement ou indirectement, dans le Programme. 
 
 
4. RESPONSABLE DE L’APPLICATION 
 
Le directeur de la recherche et des affaires académiques est responsable de l’application de 
la Directive. 
 
 
5. RÔLE ET RESPONSABILITÉS DE L’AGENT D’ÉQUITÉ 
 
Le directeur de la recherche et des affaires académiques agit à titre d’agent d’équité et il est 
entre autres responsable de : 
a) Coordonner les activités reliées à la gestion et l’attribution des Chaires; 
b) Voir à ce que les questions d’équité soient prises en considération dans le cadre de 

l’ensemble du processus de recrutement et de nomination associé au Programme; 
c) Participer à l’élaboration des procédures qui sont suivies par les comités évaluant les 

Candidatures et en assurer le suivi; 
d) Répondre aux questions et aux préoccupations et recevoir toutes les plaintes liées à 

l’équité, la diversité et l’inclusion en lien avec la gestion du Programme. 
 
 
6. PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES CHAIRES 
 
De façon générale, le nombre de Chaires attribuées à l’INRS est proportionnel au 
financement total moyen obtenu auprès des Organismes subventionnaires fédéraux sur une 
période de trois ans. Ainsi, l’INRS peut recevoir des Chaires de niveau 1 et de niveau 2.  
 
6.1 CHAIRE DE NIVEAU 1 
 

Pour une Chaire de niveau 1 octroyée à un Professeur salarié d’expérience reconnu 
comme un chef de file mondial dans son domaine, l’INRS reçoit 200 000 $ par année, 
pendant une période de sept ans. 
 

6.2 CHAIRE DE NIVEAU 2 
 

Pour une Chaire de niveau 2 octroyée à un Professeur salarié qui cumule moins de dix 
années d’expérience depuis l’obtention de son doctorat, l’INRS reçoit 100 000 $ par 
année, pendant une période de cinq ans. 
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6.3 NOUVELLE CHAIRE 

 
Les situations suivantes ne sont pas considérées comme des renouvellements de 
mandat, mais bien comme de nouvelles nominations : 
a) la nomination d’un Titulaire de Chaire de niveau 2 à une Chaire de niveau 1; 
b) la nomination d’une personne appelée à remplacer un Titulaire de Chaire actuel ou 

un ancien Titulaire de Chaire; 
c) la nomination d’un Titulaire de Chaire en poste dans un établissement à une 

Chaire dans un autre établissement; 
d) la nomination d’un Titulaire de Chaire actuel qui a dépassé la date limite de 

présentation de la demande de renouvellement de son mandat. 
 

Dans ces situations, tous les candidats à une Chaire doivent suivre le processus décrit 
ci-après. 

 
6.4 MARGE DE FLEXIBILITÉ 

 
L’INRS dispose de Chaires dites « flexibles », c’est-à-dire dont il est possible de 
changer le niveau ou le domaine de recherche. Ainsi, le directeur de la recherche et 
des affaires académiques pourrait décider de changer une Chaire de niveau 1 en deux 
Chaires de niveau 2, ou vice-versa, ou encore de changer une Chaire du CRSNG en 
Chaire du CRSH, ou une Chaire du CRSH en Chaire des IRSC par exemple, et selon 
les besoins pour conserver ou atteindre les cibles en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion.  
 
La décision d’utiliser la marge de flexibilité est prise en comité. Ce comité, composé du 
directeur de la recherche et des affaires académiques ainsi que des directeurs de 
Centre, doit considérer plusieurs éléments dans la prise de décision : l’atteinte des 
cibles en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, les orientations de 
développement des Centres et le choix d’offrir la Chaire à l’interne ou à l’externe. 
 

6.5 CHOIX DES CANDIDATURES 
 

Le Programme exige que le recrutement du Titulaire d’une Chaire se fasse selon une 
procédure transparente, favorisant l’équité, la diversité et l’inclusion.  
 
Lorsqu’une Chaire est disponible, le concours pour recruter le Titulaire de la Chaire 
peut s’adresser aux Professeurs salariés ou à l’externe, à l’exclusion des directeurs de 
centre. Le directeur de la recherche et des affaires académiques s’assure d’abord 
d’avoir le montant des octrois des Organismes subventionnaires fédéraux des trois 
dernières années et une répartition des octrois par Centre. Ensuite, avec l’appui des 
directeurs de Centre, il voit à la répartition des Chaires sur la base des octrois. Dans 
une perspective d’atteinte des cibles en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, 
les Chaires pourraient être redistribuées indépendamment de la répartition des octrois. 
 
Lorsque le choix du Centre qui pourra soumettre une nouvelle Candidature est fait, le 
Service à la recherche et à la valorisation transmet une lettre au directeur du Centre 
concerné indiquant les options, la procédure et les documents à utiliser. La Chaire 
disponible est offerte à l’interne ou à l’externe, selon les besoins de développement du 
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Centre, et avec l’approbation de l’assemblée des professeurs de ce même Centre. 
Cette lettre informe également le directeur du Centre que le processus doit se faire de 
manière transparente et dans le respect de l’équité, la diversité et l’inclusion. 

 
6.6 PROCESSUS DE SÉLECTION POUR UNE CANDIDATURE À L’INTERNE 
 

Pour chaque dossier à sélectionner dans le cadre de l’attribution d’une Chaire, le 
directeur de la recherche et des affaires académiques crée un nouveau comité 
composé minimalement : 
– du directeur de la recherche et des affaires académiques qui agit à titre de 

président et d’agent d’équité; 
– du directeur du Centre concerné; 
– d’un professeur du Centre concerné, nommé par l’assemblée des professeurs du 

Centre; 
– d’un Titulaire d’une Chaire d’un autre Centre; 
– deux personnes externes à l’INRS, dans le domaine d’expertise des dossiers en 

évaluation; 
– du directeur du Service à la recherche et à la valorisation qui agit à titre de 

secrétaire du comité. 
 
Le comité doit être composé d’au moins deux membres des Quatre groupes désignés 
et tous les membres du comité devront avoir obligatoirement suivi le module de 
formation sur l’équité, la diversité et l’inclusion, incluant un module de formation sur 
l’accessibilité des personnes handicapées en milieu de travail. 
 
La sélection du candidat devra être basée sur les critères du Programme, tout en 
considérant les besoins de développement de l’INRS, ainsi que les cibles à atteindre 
en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. 
 
À l’issue du concours, la personne choisie acquiert la possibilité de déposer une 
demande complète pour évaluation au Programme. Advenant que la demande soit 
refusée par le Programme, le concours visant le choix du Titulaire est 
automatiquement rouvert. La personne dont le dossier a été refusé peut soumettre à 
nouveau un dossier pour cette étape de présélection. 
 

6.7 PROCESSUS DE SÉLECTION POUR UNE CANDIDATURE À L’EXTERNE 
 
En plus du processus prévu à l’article 6.6 de la Directive, le processus de sélection 
pour une Candidature externe doit prévoir une diffusion externe des Chaires 
disponibles afin de cibler les Quatre groupes désignés. 
 

6.8 DEGRÉ DE SOUTIEN OFFERT AUX TITULAIRES 
 
L’INRS offrira à tous les Titulaires d’une Chaire de recherche du Canada l’opportunité 
de mettre en place un programme de recherche à la hauteur des attentes du 
Programme et du niveau de la Chaire. Dans ce contexte, l’INRS offrira tout le soutien 
attendu pour atteindre les objectifs de recherche. L’INRS s’est engagé à offrir aux 
Titulaires d’une telle Chaire tout l’appui administratif, institutionnel et matériel qu’il lui 
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est possible d’offrir dans le seul but de maximiser la performance des chercheurs qui 
ont maintenant acquis une excellente renommée. 
 
À ce titre, le Titulaire doit profiter des conditions les plus favorables afin de remplir 
pleinement son mandat. En plus des espaces et des équipements et installations de 
recherche mis à la disposition des professeurs, les membres des équipes des Titulaires 
ont accès aux autres laboratoires communs, au service de documentation et 
d’informations spécialisées à la fine pointe technologique, aux services d’administration 
et de secrétariat du Centre et à la participation active d’un agent de valorisation. 
 
Au niveau financier, l’INRS assure aux étudiants une portion du support financier pour 
les quatre premiers trimestres à la maîtrise et pour les huit premiers trimestres au 
doctorat. Les étudiants des Titulaires concernés par le Programme ont également 
accès à ce soutien financier. De plus, étant donné que l’INRS n’offre de la formation 
qu’aux 2e et 3e cycles, les professeurs donnent peu d’heures d’enseignement. Il en 
revient aux Titulaires de participer à l’enseignement dans les différents programmes 
de l’INRS pour ainsi maximiser leur chance de recrutement d’étudiants.  
 
Finalement, aucune tâche administrative n’est imposée aux Titulaires.  
 

6.9 APPROBATION DE L’ATTRIBUTION 
 
Tout nouveau choix d’un Titulaire potentiel ou toute nouvelle demande de 
renouvellement doit obtenir l’approbation de la commission des études et de la 
recherche de l’INRS avant la transmission du dossier à l’organisme qui gère le 
Programme. 

 
 
7. FIN D’UNE CHAIRE 
 
7.1 DÉPART D’UN TITULAIRE 

 
Un Titulaire qui quitte l’INRS ou qui n’a plus son statut de Professeur salarié n’est pas 
autorisé à conserver la Chaire. Dans ce contexte, la Chaire devient de nouveau 
disponible et le processus de sélection d’un nouveau candidat est alors enclenché. 
 

7.2 PERTE D’UNE CHAIRE LORS DU PROCESSUS DE RÉATTRIBUTION 
 
Le Programme fait une réattribution des Chaires à travers le Canada tous les deux 
ans. Dans ce contexte, toutes les universités du Canada peuvent obtenir de nouvelles 
Chaires, en perdre ou conserver le même nombre. Au moment de la réattribution, 
l’INRS doit revoir la répartition des Chaires pour l’ensemble de ses Centres. 
 
Dans le cas où l’INRS perdrait une ou des Chaires, avec l’appui des directeurs de 
Centre, le directeur de la recherche et des affaires académiques revoit à la répartition 
des Chaires sur la base des octrois, mais également dans une perspective d’atteinte 
des cibles en matière d’équité, de diversité et d’inclusion ainsi que sur la base des 
besoins de développement des Centres à court et moyen terme.  
 
Le Titulaire bénéficie de mesures transitoires prévues à l’article 8 de la Directive. 
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8. MESURES TRANSITOIRES 
 

Le Titulaire dont la Chaire est perdue bénéficie de mesures transitoires lui permettant de 
conserver son titre pour toute la période restante de sa Chaire ainsi qu’une compensation 
financière versée par le Centre. 
 

8.1 NON-RENOUVELLEMENT 
 
Afin de respecter les cibles à atteindre en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 
pour les Quatre groupes désignés, l’INRS doit préconiser toute intervention possible 
permettant de diminuer les écarts lors d’un renouvellement. Dans ce contexte, un 
Titulaire de niveau 2 pourrait ne pas pouvoir déposer une demande de 
renouvellement. Toutefois, ce Titulaire pourra bénéficier pendant deux ans après la fin 
de sa Chaire : 
a) d’un montant compensatoire annuel payé par le Centre, équivalent à ce que le 

Centre lui allouait pour couvrir le fonctionnement des travaux de recherche 
entrepris dans le cadre du premier mandat de la Chaire, dans la limite des 
capacités et contraintes budgétaires du Centre, tout en respectant un principe 
d’équité avec les autres Titulaires de chaire; 

b) du titre de : «Chaire INRS en …» lui permettant de conserver le libellé spécifique 
de la Chaire dont il était Titulaire. 

 
8.2 RÉATTRIBUTION 

 
Dans le contexte où l’INRS perd une Chaire à la suite à sa réattribution à travers le 
Canada, l’INRS a deux mois pour intervenir et répondre à la demande de l’organisme 
subventionnaire. Plusieurs choix peuvent se présenter : 
a) si dans les six mois suivant l’annonce des réattributions, une Chaire vient à 

échéance, c’est cette Chaire qui sera cédée; 
b) si aucune Chaire ne se libère dans les six mois suivant l’annonce des 

réattributions, l’INRS doit céder une Chaire qui, dans la mesure du possible, 
permettra de conserver les cibles et d’assurer le développement de ses priorités 
de recherche. 

 
Le mécanisme de cessation graduelle du financement de Chaires résultant de la 
réattribution débutera six mois après l’annonce. Le Secrétariat aux programmes inter-
organismes à l’intention des établissements offrira un financement pour les Chaires 
perdue, à un taux de 100 p. 100 pour les six premiers mois, de 50 p. 100 pour les six 
mois suivants et de 0 p. 100 par la suite. Le Centre devra s’assurer que le Titulaire 
dont la Chaire est cédée bénéficie d’un financement complet et d’un support 
équivalent à ce que le Centre lui allouait pour couvrir le fonctionnement des travaux de 
recherche entrepris dans le cadre du début de mandat de la Chaire au cours des deux 
ans suivant l’annonce de la perte de sa Chaire. Ce financement est assuré dans la 
limite des capacités et contraintes budgétaires du Centre, tout en respectant un 
principe d’équité avec les autres Titulaires de chaire. 

 
Les Titulaires de Chaire pourront conserver leur titre jusqu’à la fin de leur mandat. 

 
 



DIRECTIVE RELATIVE AUX CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA DE L’INRS 

 

Version adoptée le 18 février 2019 PAGE 7 DE 8 

9. RENOUVELLEMENT 
 
L’INRS applique les principes de transparence, d’ouverture et d’équité à toute décision 
concernant une demande de renouvellement d’un Titulaire. Ainsi : 
 
a) Le Titulaire d’une Chaire de niveau 1 : 

– au terme d’un mandat de sept ans, la Chaire de niveau 1 est automatiquement 
ouverte par concours, auquel le Titulaire sortant peut postuler; 

– dans des circonstances exceptionnelles, l’INRS peut demander une nomination 
pour un troisième mandat du même Titulaire, à la condition de pouvoir démontrer 
publiquement le caractère exceptionnel de cette nomination. 

 
b) Le Titulaire d’une Chaire de niveau 2 : 

– l’INRS peut demander une nomination pour un deuxième mandat, sans que la 
Chaire soit ouverte par concours. Ainsi, au terme de la quatrième année du mandat 
de cinq ans, le Titulaire présente au directeur de la recherche et des affaires 
académiques un rapport d’activités résumant l’avancement des travaux liés au 
projet de la Chaire. Un comité composé du directeur de la recherche et des affaires 
académiques ainsi que des directeurs de Centre examine ensuite ce rapport 
d’activités, évalue l’avancement des travaux de la Chaire et recommande le 
renouvellement ou non de la Chaire selon les règles du Programme. Toutefois, si 
l’institution constate un débalancement au niveau des cibles à maintenir, le Titulaire 
ne pourra pas obtenir un deuxième mandat et la chaire sera ouverte par concours. 

 
Dans cet exercice, le directeur de la recherche et des affaires académiques et les directeurs 
de Centre doivent faire le point, entre autres, pour s’assurer de toujours conserver les cibles 
comme objectif, ce qui implique de toujours revoir la répartition des Chaires entre les 
Centres, en utilisant les marges de flexibilité, s’il y a lieu. 

 
 

10. MESURES D’ENCADREMENT EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ, DE DIVERSITÉ ET 
D’INCLUSION 

 

Au moment d’attribuer ses Chaires, l’INRS doit tenir compte de ses cibles en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion. L’INRS doit adopter des mesures de protection afin de 
réduire l’impact potentiellement néfaste des préjugés involontaires dans le cadre de la prise 
de décisions. 
 
10.1 FORMATION – LES PRÉJUGÉS INVOLONTAIRES ET L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION 

 
Un module de formation destiné aux membres qui prennent part au processus de 
recrutement et de mise en candidature associé aux postes de Titulaire de Chaires a 
été créé par le Programme. Ce module est transmis à tous les intervenants lors des 
discussions entourant le choix des nouvelles Candidatures, tout comme pour les 
renouvellements ou la réattribution des Chaires.  
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10.2 INTERRUPTION DE CARRIÈRE ET CIRCONSTANCES PERSONNELLES 

 
L’INRS est conscient que certaines situations peuvent nuire au dossier des 
réalisations en recherche d’un candidat. C’est pourquoi il incite celui-ci à expliquer 
toute situation personnelle particulière survenue, le cas échéant, pour permettre une 
évaluation juste de sa productivité de recherche. Ainsi, la productivité de recherche 
d’un candidat sera examinée attentivement en considérant les circonstances 
personnelles et en étant sensible à leur incidence. Ainsi, des interruptions de carrière 
se produisent lorsque, pour des raisons médicales, familiales ou autres, un candidat 
est contraint d’interrompre ses travaux de recherche pour une longue période 
(grossesse, soins à un jeune enfant, soins à une personne âgée, maladie, etc.) 
 

10.3 DÉCLARATION VOLONTAIRE 
 
Afin de se conformer aux exigences des Organismes subventionnaires fédéraux et 
ainsi atteindre les cibles en matière de représentation des Quatre groupes désignés 
dans l’attribution des Chaires, l’INRS encourage les Titulaires à procéder à une 
déclaration volontaire de leur statut. La déclaration volontaire est un choix, mais cette 
dernière demeure importante. Le Service à la recherche et à la valorisation s’assure 
de transmettre ce formulaire à tous les Titulaires et en conserve les résultats de façon 
confidentielle.  
 

 
11. PLAINTE 

 
Un Professeur salarié peut déposer, auprès du directeur de la recherche et des affaires 
académiques, une plainte concernant un manquement à la Directive ou une violation de 
celle-ci en ce qui a trait à l’équité, la diversité et l’inclusion. La plainte doit contenir 
suffisamment de faits à l’égard du manquement reproché pour en permettre l’évaluation et 
être accompagnée, le cas échéant, des documents pertinents.  
 
Le directeur de la recherche et des affaires académiques et au moins deux membres des 
Quatre groupes désignés choisis parmi les membres de la Communauté universitaire, qui 
ne sont pas en conflits d’intérêts et non impliqués dans le processus de sélection du 
Titulaire de la Chaire visée par la plainte, l’analyseront. Le directeur de la recherche et des 
affaires académiques présentera son rapport au comité de direction de l’INRS pour 
décision. 
 
 
12. MISE À JOUR 
 
La Directive est mise à jour au besoin ou, au minimum, tous les trois ans. 
 
 
13. DISPOSITIONS FINALES 
 
La Directive entre en vigueur dès son adoption par le comité de direction. 
 


