
 
 

 
Procédure de mentorat pour jeune chercheur du CRIR 

 
Dans le but de mieux encadrer les jeunes chercheurs*, de les soutenir en début de carrière et 
d’augmenter leurs chances de succès auprès des organismes subventionnaires, le CRIR, en collaboration 
avec les universités, a établi une procédure de mentorat pour les jeunes chercheurs recrutés au centre de 
recherche. 

 
1. Lors du recrutement d’un jeune chercheur au CRIR, la direction scientifique, le responsable d’axe 

ainsi que le directeur du département universitaire du candidat identifient un ou deux mentors dont  
un est membre du CRIR et ceci avec l’approbation du jeune chercheur.  

 
2. Le rôle du mentor est de guider le jeune chercheur et lui procurer un « coaching professionnel » dans 

son début de carrière. Plus spécifiquement :  
• le conseiller dans son plan de recherche et de carrière 
• faciliter son intégration dans son axe de recherche; 
• l’aider à trouver les expertises au sein du CRIR et l’accès aux ressources et plateformes; 
• assurer une veille stratégique des concours de bourses, subventions et autres opportunités pour 

le jeune chercheur; 
• réviser ses demandes fonds; 
• l’aider à soumettre les résultats de ses travaux pour publication; 
• évaluer annuellement avec le directeur du département d’attache du chercheur l’évolution de sa 

carrière et de son dossier   
 
3. Les demandes de chercheurs-boursiers et de subventions de fonctionnement du jeune chercheur 

doivent être évaluées par le mentor et un chercheur externe au projet et doivent suivre la politique 
d’évaluation des demandes de subventions du CRIR. Les demandes de chercheur-boursier doivent 
être approuvées par la direction scientifique et le département d’attache dans les délais prescrits 
avant soumission à l’organisme subventionnaire. 

 
4. Finalement, il est nécessaire d’obtenir les signatures de la direction scientifique du CRIR et celles de 

l’université, avant d’envoyer les demandes aux organismes subventionnaires. 
 
* Un jeune chercheur signifie un chercheur qui a moins de 5 ans d’expérience à titre de chercheur 
indépendant  après le post-doctorat. 
 
Procédure adoptée à la 51ième réunion du comité d’orientation de la recherche, tenue le 11 mars 2009  
 


