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1. INTRODUCTION 
Ce guide présente la marche à suivre pour vous aider à soumettre avec succès votre CV 
commun canadien à la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).  

 
Pour obtenir de l’aide, n’hésitez pas à communiquer avec le centre de soutien de la FCI 
à help.aide@innovation.ca. 
 

2. PRÉALABLES 
Avant de remplir le CV commun canadien à l’intention de la FCI, vous devez : 
• Avoir un compte actif dans le Système de gestion des contributions de la FCI (SGCF)   
• Connaître son mot de passe du SGCF  
• Vous assurer que le nom et le prénom inscrits sur votre profil du CV commun canadien sont 

les mêmes que ceux de votre profil dans le SGCF de la FCI. 
 

3. VALIDATION DU NIP 
Vous devrez valider votre « NIP/Compte système » pour le CV commun canadien.  
 
Le « NIP/Compte système » permet de lier le site du CV commun canadien au SGCF. 
 
Votre « NIP/Compte système » pour le CV commun canadien est identique à votre nom 
d’utilisateur de la FCI (ex. john.doe@innovation.ca).   
 
Pour valider votre « NIP/Compte système », veuillez suivre les étapes suivantes : 
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Étape 1 :   À partir du modèle de la FCI sur le site Web du CV commun canadien, cliquez sur 
« NIP/Compte système » dans la barre de navigation. 
 

 

 

Étape 2 : Cliquez sur le bouton « Ajouter ». 
 

 

 



Étape 3 : Sélectionner « FCI » dans le menu déroulant du champ « Agence ». Saisissez votre 
nom d’utilisateur du SGCF dans le champ « NIP/Compte système ». Cliquez sur le bouton 
« Valider ». 

 

 

 
Étape 4 : Lisez le message « Confirmation de la validation du NIP ou compte système », puis 
cliquez sur le bouton « J’accepte ». 

 

 

 

 

 



Étape 5 : Maintenant que vous avez validé votre « NIP/Compte système », vous devez lier votre 
« Adresse de courriel du compte système » du CV commun canadien au SGCF. 

 

Votre « Adresse de courriel du compte système » est identique à votre nom d’utilisateur du 
SGCF. 
 
À cette étape, assurez-vous que : 
- Le nom et le prénom sont identiques sur votre profil du CV commun canadien et celui du 

SGCF. La validation échouera si ces éléments diffèrent. Au besoin, vous pouvez modifier ces 
renseignements dans le SGCF. 

- Vous saisissez votre mot de passe du SGCF (et non celui du CV commun canadien) dans le 
champ prévu à cet effet. 

- Cliquez sur le bouton « Soumettre ». 
 



Étape 6 : Le système vous indiquera que votre compte a été trouvé et vous demandera de 
confirmer que vous souhaitez bien lier votre CV commun canadien à votre compte SGCF. 

Cliquez sur le bouton « Oui ».  

Nota : Cette étape permet de lier un compte du CV commun canadien au SGCF afin que les 
modifications apportées à votre CV soient automatiquement reportées dans le SGCF à chaque 
soumission. Les directives pour présenter une soumission se trouvent ci-dessous. 

 



Étape 7 : Vous devriez maintenant recevoir une confirmation indiquant que votre « Adresse de 
courriel du compte système du SGCF » a été validée avec succès. 

 



 
4. REMPLIR LES SECTIONS DU CV COMMUN CANADIEN ASSOCIÉES À LA FCI 

 
Maintenant que votre « NIP/Compte système » a été validé et lié au SGCF, il faut remplir les 
parties du CV commun canadien associées à la FCI. Les sections ci-dessous précisent les 
renseignements demandés. 
 

 

 

 



4.1 COORDONNÉES 
Compétences linguistiques : Sélectionnez au moins une langue. 
 
Adresse : Ne sélectionnez qu’une seule adresse comme « adresse principale ». 
 
Téléphone : Ne sélectionnez qu’un seul numéro de téléphone comme « numéro de téléphone 
principal ».  
 
Adresse de courriel : Ne sélectionnez qu’une seule adresse de courriel comme « adresse de 
courriel principale ».  
 
Site web : Cette section est facultative. 
 
4.2 ÉDUCATION : DIPLÔMES  
Il est possible d’inscrire d’un à six diplômes et de les sélectionner aux fins de soumission à la 
FCI.  
Champs obligatoires dans cette section : 

• Type de diplôme 
• Spécialisation 
• Organisation 
• Statut du diplôme 
• « Date d’obtention du diplôme » ou « Date prévue pour l’obtention du diplôme » 

(année et mois) 
 

 



4.3 PROFIL DE L’UTILISATEUR : MOTS CLÉS DES SPÉCIALISATIONS DE LA RECHERCHE  
 
Les renseignements saisis dans cette section seront transférés à la section « Formation 
universitaire/Domaine(s) d’expertise/mots clés » du CV de la FCI. Chacun des mots clés des 
spécialisations de la recherche peut compter au plus 50 caractères (y compris les espaces et la 
ponctuation) dans le CV commun canadien. Bien qu’il soit possible d’ajouter autant de mots 
clés que désiré, le total des caractères ne doit pas dépasser 260 (y compris les espaces et la 
ponctuation). Le SGCF tronquera le texte excédentaire. 
 

 



 
4.4 EMPLOI : EXPÉRIENCE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE  
Il est possible d’inscrire d’une à quinze entrées dans cette section aux fins de soumission à la 
FCI.  
 
Champs obligatoires dans cette section : 

• Titre du poste 
• Date de début (année et mois) 
• Organisation 
• Département 

 

 



4.5 FINANCEMENT DE RECHERCHE  
Il est possible d’indiquer d’un à dix projets financés dans cette section aux fins de soumission à 
la FCI.  
Pour soumettre un projet financé au CV de la FCI, il faut sélectionner « Demandeur principal » 
ou « Chercheur principal » sous « Rôle ». Les projets financés selon tout autre type de « Rôle » 
ne seront pas soumis à la FCI.   
De la même manière, pour soumettre d’« Autres chercheurs » au CV de la FCI, il faut 
sélectionner « Demandeur principal » ou « Chercheur principal » dans le champ prévu à cet 
effet. 
Nota : Le champ « Nom du demandeur principal/chercheur principal » dans le SGCF accepte au 
plus 300 caractères (y compris les espaces et la ponctuation). Le dépassement de cette limite 
de texte entraînera l’échec de cette opération. Veuillez tenir compte de cette précision lorsque 
vous ajouterez d’ « Autres chercheurs » exerçant le rôle de « Demandeur principal » ou de 
« Chercheur principal ».  
 
Champs obligatoires dans cette section : 

• Titre du financement 
• Statut du financement 
• Rôle 
 

 



4.5.1 SOURCES DE FINANCEMENT  
Veuillez saisir au moins une « Sources de financement » aux fins de soumission à la FCI. 

Champs obligatoires dans cette section : 
• Organisme de financement 
• Nom du programme 
• Montant total 
• Date de début du financement (année et mois) 
• Date de fin du financement (année et mois) 

 

 



4.5.2 AUTRES CHERCHEURS  
Cette section est facultative. Seuls les « Autres chercheurs » exerçant le rôle de « Demandeur 
principal » ou de « Chercheur principal » seront transmis à votre CV de la FCI.   
 
Nota : Le champ « Nom du demandeur principal/chercheur principal » dans le SGCF accepte au 
plus 300 caractères (y compris les espaces et la ponctuation). Le dépassement de cette limite 
de texte entraînera l’échec de cette opération. Veuillez tenir compte de cette précision lorsque 
vous remplirez la section « Autres chercheurs » exerçant le rôle de « Demandeur principal » ou 
de « Chercheur principal ». 
 

 
 



4.6 SOUMISSION DU CV COMMUN CANADIEN À LA FCI 
Maintenant que vous avez rempli votre CV commun canadien, vous pouvez le soumettre à la 
FCI. 

Étape 1 : Cliquez sur le bouton « Soumettre ». 
 

 
 



Étape 2 : Lisez le « Consentement » et cliquez sur « J’accepte ».   

 

 
 
Étape 3 : Le prochain écran, intitulé « Soumission », affiche un message vous informant que 
vous devez accéder à votre CV de la FCI à partir du SGCF afin de saisir les renseignements de la 
section « Liste des articles publiés ». Ces renseignements ne sont pas saisis dans le CV commun 
canadien, mais il faut les indiquer avant de soumettre une proposition à la FCI. 
 
Cliquez sur le bouton « Confirmer ». 
 

 
 



Étape 4 : Le contenu suivant s’affichera dans le cas d’une première inscription. 
 
 Si vous souhaitez partager les renseignements de votre CV, cliquez sur le bouton « Oui ». Notez 
que vous n’êtes pas obligée d’accepter pour que votre CV sois soumis. 
 

 
 



 
Étape 5 : L’écran suivant s’affichera si votre CV a été soumis avec succès. 
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