
If you are experiencing technical difficulties with the audio,

please connect with a landline or cell phone.

o Under “Select Audio Connection”

choose one of the following:

1. “Call Me” or;

2. “I Will Call In”

o Follow the instructions

o Use the Q&A box for questions

1.

2.



Si vous éprouvez des difficultés techniques avec l’audio,

veuillez vous connecter avec un téléphone fixe ou cellulaire.

o Sous « Sélectionner la connexion audio »,

choisissez l’une des options suivantes :

1. Appelez-moi ou;

2. J’appelle

o Suivez les instructions

o Utilisez la case des questions/réponses

pour les questions

1.

2.
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Funding Opportunity Description | Description de la possibilité de financement 

NFRF Streams | Volets du FNFR

Exploration

Generates 
opportunities for 
Canada to build 
strength in high-
risk, high-reward 
and 
interdisciplinary 
research

Exploration

Créer des 
possibilités pour 
que le Canada se 
renforce dans la 
recherche 
interdisciplinaire à 
haut risque et à 
haut rendement

Transformation

Enhances 
opportunities for 
Canadian 
researchers to 
participate in 
research with 
international 
partners

Transformation

Accroître les 
possibilités pour 
les chercheurs 
canadiens de 
participer à des 
recherches avec 
des partenaires 
internationaux.



Funding Opportunity Description | Description de la possibilité de financement 

NFRF Streams | Volets du FNFR

International

Enhances 
opportunities for 
Canadian 
researchers to 
participate in 
research with 
international 
partners

International

Augmenter les 
possibilités pour 
les chercheurs 
canadiens de 
participer à des 
recherches avec 
des partenaires 
internationaux

Special Calls

Support research 
that targets 
emerging areas 
and aligns with the 
fund’s overall 
objectives

Appels 

spéciaux

Soutenir des 
recherches qui 
ciblent des 
domaines 
émergents et 
cadrent avec les 
grands objectifs du 
fonds



2022 Horizon Global Platform | Concours de la plateforme mondiale de 
financement Horizon 2022

The NFRF 2022 Horizon 
Global Platform competition 
will provide support for 
Canadian researchers who 
are partners on successful 
projects funded 
through Research and 
Innovation Action calls under 
Horizon Europe’s Pillar II. 

Le concours de la plateforme 

mondiale Horizon 2022 du FNFR 

offrira un soutien aux chercheurs 

canadiens qui sont partenaires de 

projets retenus et financés dans les 

Appels d'action pour la Recherche 

et l'innovation dans le cadre du 

pilier II d'Horizon Europe. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


2022 Horizon Global Platform | Concours de la plateforme mondiale de 
financement Horizon 2022

To be eligible to apply, the Canadian 
researcher(s) must be an integral part 
of the larger Horizon Europe team 
that was awarded a grant and a 
signing partner on the Consortium 
Agreement for the Horizon Europe 
project.

Pour être éligible, le(s) chercheur(s) 

canadien(s) doit faire partie intégrante 

d’une équipe de recherche Horizon 

Europe ayant obtenu une subvention 

et être signataire de l’accord de 

consortium conclu pour le projet 

Horizon Europe



Value and Duration Valuer et Durée

Value

The maximum budget for the direct costs of 
the research project is $200,000 per year, for 
up to two years. 

Applicants may, in addition, request up to 
25% of the value of the direct costs of 
research to cover indirect costs. 

Valeur

Awarded amounts may be less than that requested in order to support the participation of as many 

Canadian researchers as possible in international projects funded through Horizon Europe.

Le budget maximal destiné à couvrir les coûts 

directs du projet de recherche est de 

200 000 $ par année pour une période 

maximale de deux ans. 

Les candidates et candidats peuvent ajouter à 

leur demande de financement totale une 

somme correspondant à un maximum de 25% 

des coûts directs de la recherche pour couvrir 

les coûts indirects. 



Value and Duration Valuer et Durée

Duration  

A maximum of 2 years

The duration of the grant must not exceed 

the duration of the Horizon Europe grant.

Les sommes attribuées pourraient être inférieures à celles qui sont demandées, afin de soutenir la 

participation du plus grand nombre possible de chercheures canadiennes et chercheurs canadiens à 

des projets internationaux financés par Horizon Europe.

Durée

Un maximum de 2 ans

La durée de la subvention ne doit pas 

dépasser la durée de la subvention 

d'Horizon Europe.



Eligibility and Roles
2022 Horizon Global Platform 
Competition

Admissibilité and Rôles

Concours de la plateforme 

mondiale de financement 

Horizon 2020



Eligibility and Roles | Admissibilité and Rôles

Eligibility Admissibilité

• A Canadian researcher who is named on an 
application to an eligible Horizon Europe call can 
apply to this funding opportunity.

• If more than one eligible Canadian 
researcher is named on the same Horizon 
Europe-funded project, they may each apply 
to this funding opportunity as a nominated 
principal investigator (NPI). Each applicant 
must prepare and submit their own unique 
application. 

• Alternatively, a single application may be 
submitted involving an NPI and co-principal 
investigators (co-PIs).

• Un(e) chercheur(e) canadien(ne) dont le nom 

figure sur une demande soumise à un appel à 

propositions admissible d’Horizon Europe peut 

présenter une demande dans le cadre de cette 

occasion de financement

• Si plusieurs chercheur(e)s canadien(ne)s 

sont associés à un même projet financé 

par Horizon Europe, chacune et chacun

d’eux peut préparer et présenter sa 

propre demande à titre de chercheur(e) 

principal(e) désigné(e) dans le cadre de 

cette occasion de financement

• Il est également possible de présenter 

une seule demande à laquelle participent 

un(e) chercheur(e) principal(e) désigné(e) 

et une, un ou plusieurs cochercheur(e)s 

principales(aux)



Eligibility and Roles | Admissibilité and Rôles

Eligibility Admissibilité

The NPI and/or their primary affiliation must 
be a signing partner on the Consortium 
Agreement for the Horizon Europe project. 

Le chercheur(e) principal(e) désigné(e) et/ou 

son affiliation principale doivent être signataires 

de l’accord de consortium conclu pour le projet 

Horizon Europe



Eligibility and Roles | Admissibilité and Rôles

Team Roles Rôles de l'équipe

Nominated Principal Investigator (NPI)

• completes and submits the registration and 
application, through the research 
administrator at their institution;

• assumes administrative and financial 
responsibility for the grant; and

• receives all related correspondence from the 
agencies.

La chercheure principale désignée ou le 

chercheur principal désigné

• remplit le formulaire d’inscription et la 

demande complète et les soumet par 

l’intermédiaire de  l’administrateur de la 

recherche de son institution ;

• assume la responsabilité administrative et 

financière de la subvention;

• reçoit toute la correspondance relative à la 

subvention envoyée par les organismes



Eligibility and Roles | Admissibilité and Rôles

Team Roles Rôles de l'équipe

Co-principal investigators (co-PIs) 

• May include other Canadian researchers 
named on the same Horizon Europe 
project

Cochercheureprincipales et cochercheurs

principaux 

• peuvent comprendre toutes les autres 
chercheures canadiennes et tous les 
autres chercheurs canadiens qui 
participent au même projet Horizon 
Europe



Eligibility and Roles | Admissibilité and Rôles

Project team Équipe du projet

The NPI and Co-PIs must be 
considered independent 
researchers at their primary 
affiliation, which must be a Canadian 
institution holding full eligibility with 
CIHR, NSERC or SSHRC.

Le chercheur(e) principal(e) désigné(e) et 

les cochercheur(e)s principales(aux)

doivent être considérés comme des 

chercheurs indépendants par son 

établissement d’affiliation principal, qui doit 

être un établissement canadien ayant 

actuellement le statut d’admissibilité 

complète au IRSC, CRSNG ou CRSH



Eligibility and Roles | Admissibilité and Rôles

Project team Équipe du projet

Full- or part-time students, 

postdoctoral fellows or research 

associates are not eligible to 

participate as NPIs nor co-Pis

Les étudiants à temps plein ou à 

temps partiel, les boursiers 

postdoctoraux ou les associés de 

recherche ne sont pas 

admissibles à titre de

chercheur(e) principal(e) 

désigné(e) ni cochercheur(e)s 

principales(aux)



Eligibility and Roles | Admissibilité and Rôles

Independent researcher             Chercheur(e) indépendante(e)

An independent researcher

• Engages in research-related 
activities that are not under the 
direction of another individual; and

• Has an academic or research 
appointment that:
• Commences by the full application 

deadline;

Une chercheure indépendante ou 

un chercheur indépendant est une 

personne qui :

• exerce des activités de recherche qui ne 

sont pas sous la direction d’une autre 

personne;

• occupe un poste universitaire ou un poste 

de recherche qui :

o commence à la date limite de 

présentation des demandes;



Eligibility and Roles | Admissibilité and Rôles

Independent researcher             Chercheur(e) indépendante(e)

• Allows the individual to pursue the 
proposed research project, 
engage in independent research 
activities for the entire duration of 
the funding, supervise trainees (if 
applicable) and publish the 
research results; and

• Obliges the individual to comply 
with institutional policies on the 
conduct of research, supervision 
of trainees (if applicable) and 
employment conditions of staff 
paid with tri-agency funding.

o lui permet d’exécuter le projet de recherche 

proposé, de mener des travaux de recherche 

de façon autonome pour toute la durée de la 

période de financement, de superviser des 

stagiaires (s’il y a lieu, conformément aux 

politiques de son établissement) et de publier 

les résultats de ses recherches;

o l’oblige à respecter les politiques de 

l’établissement relatives à la conduite de la 

recherche et à la supervision des 

stagiaires (s’il y a lieu) et à respecter les 

conditions d’emploi du personnel rémunéré au 

moyen d’une subvention interorganismes.



Eligibility and Roles | Admissibilité and Rôles

Subject Matter (Fit to Program) | Sujet de recherche (concordance 
avec le programme)

Projects funded through any Research 
& Innovation call under Pillar II 
(Global Challenges and European 
Industrial Competitiveness) of 
Horizon Europe with a deadline before 
December 31, 2022 are eligible.

Les projets financés dans le cadre 

d’appels à propositions de recherche 

et d’innovation du pilier II 

(problématiques mondiales et 

compétitivité industrielle 

européenne) du programme 

Horizon Europe dont la date de 

clôture est antérieure 

au 31 décembre 2022 sont 

admissibles au concours de la 

plateforme mondiale de financement 

Horizon 2022. 



Competition Stages
2022 Horizon Global Platform 
Competition

Étapes du concours
Concours de la plateforme 

mondiale de financement 

Horizon 2020



Competition Timeline | Calendrier du concours

Important dates | Dates importantes

• Registration deadlines

• Registrations must be submitted by September 13, 2022 or by one 
week after the Horizon Europe call deadline (whichever is later)

September to December 2022

De septembre à décembre

2022

• Application deadlines

• Applications must be submitted by October 3, 2022 or by two weeks 
after notification of award by Horizon Europe (whichever is later)

October 2022 to January 2023 

D’octobre 2022 à janvier 2023

• Dates limites d’inscription 

• Les formulaires d’inscription doivent être soumis d’ici le 13 septembre 2022 
ou dans la semaine suivant la date de clôture de l’appel à propositions 
d’Horizon Europe, la date la plus tardive étant retenue.

• Dates limites de présentation des demandes 

• Les demandes doivent être soumises d’ici le 3 octobre 2022 ou dans les 
deux semaines suivant la date de l’avis d’attribution de la subvention 
d’Horizon Europe, la date la plus tardive étant retenue.



Competition Timeline | Calendrier du concours

Important dates | Dates importantes

November 2022 to March 2023 • Award results released

December 2022 to March 2023
• Start date of award (conditional upon confirmation of signed grant 

agreement with Horizon Europe)

De novembre 2022 à mars 2023

De décembre 2022 à mars 2023
• Date d'entrée en vigueur du subvention (conditionnelle à la 

confirmation d’un accord de subvention signé avec le programme 
Horizon Europe)

• Annonce des résultats



Competition Stages | Étapes du concours

Application Process | Présentation de la demande

Registration Application

Le formulaire 
d'inscription La demande



Competition Stages | Étapes du concours

Application Process | Présentation de la demande

• Registrations or applications that are 

received after the deadline or that are 

incomplete will be removed from the 

competition. 

• Registrations and applications are 

submitted to the research administrator of 

the NPI’s primary affiliation.

• Research administrators are free to set 

their own internal deadlines. The RGO 

must submit the registrations and 

applications through the Convergence 

Portal before the applicable deadlines.

• Les formulaires d’inscription et demandes reçus 

après la date limite ou incomplets seront retirés du 

concours.

• Les formulaires d’inscription et les demandes 

doivent être présentés à l’administratrice ou à 

l’administrateur de la recherche (au bureau de la 

recherche ou à son équivalent) de l’établissement 

d’affiliation principal de la chercheure principale 

désignée ou du chercheur principal désigné.

• Les administratrices et administrateurs de la 

recherche peuvent fixer leurs propres dates limites 

internes. Le bureau de la recherche doit soumettre 

toutes les demandes par l’entremise du portail 

Convergence avant la date limite qui s’applique.



Competition Stages | Étapes du concours

Accessing Applications | Accéder aux applications

RGOs can use the Research Administrator button to access their institution’s applications.

Le bureau de la recherche peuvent utiliser le bouton "Administrateur de recherche" pour 
accéder aux applications de leur institution.

If you are an RGO and you don’t see the button, please contact websupport@chairs-chaires.gc.ca

Si vous faites partie du bureau de la recherche et vous ne voyez pas le bouton, veuillez contacter 

websupport@chairs-chaires.gc.ca.



Registration Requirements

2022 Horizon Global Platform 
Competition

Conditions d'inscription
Concours de la plateforme 

mondiale de financement 

Horizon 2020



Registration Requirements | Conditions d'inscription

Registration Requirements             Conditions d'inscription

• Application title

• Participants

• Nominated Principal Investigator and, if 
applicable, co-PIs

• Language of the application

• Indigenous research

• Indicate if the project involves Indigenous 
research

• International call details

• Horizon Europe call ID

• Horizon Europe call name

• Horizon Europe call deadline

• Titre de la demande

• Participants
• Chercheur(e) principal(e) désigné(e) 

et, le cas échéant, cochercheur(e)s
• Langue de la demande
• Recherche autochtone

• Indiquez si le projet implique une 

recherche autochtone
• Renseignements relatifs à l’appel 

international Horizon Europe
• Numéro d’identification de l’appel

• Titre de l’appel à propositions
• Date de clôture de l’appel à 

propositions



Registration Requirements | Conditions d'inscription

Registration Requirements             Conditions d'inscription
• Horizon Europe lead applicant

• Proposed role of Canadian participants in 
the Horizon Europe funded research 
(maximum of 2,500 characters)

• Keywords (5-10)

• Fields of Research (up to 5)

• Select the fields of research from the 
Canadian Research and Development 
Classification (CRDC) codes that relate to 
the proposed research. 

• Summary of the proposal (maximum 
2,500 characters)

• Proposed budget

• Candidat principal d'Horizon Europe

• Rôle proposé des participants 

canadiens au projet de recherche 

financé par Horizon Europe 

(maximum de 2 500 caractères)

• Mots clés (5-10)

• Domaines de recherche (jusqu'à 5)

• Sélectionnez les domaines de 

recherche parmi les codes de la 

Classification canadienne de la 

recherche et du développement 

(CCRD) qui se rapportent à la 

recherche proposée

• Résumé de la proposition (2 500 

caractères maximum)

• Budget proposé



Registration Requirements | Conditions d'inscription

Summary of the Proposal           Résumé de la proposition

Maximum 2,500 characters

The Summary of the Proposal should:

• Include the objectives of the proposed 
research project and a summary of the 
research approach. 

• Highlight the novelty and expected 
significance of the work.

2 500 caractères maximum

Le résumé de la proposition doit :

• Inclure les objectifs du projet de recherche 

proposé et un résumé de la méthode de 

recherche. 

• Mettez l’accent sur la nouveauté et 

l’importance prévue des travaux



Registration Requirements | Conditions d'inscription

Summary of the Proposal           Résumé de la proposition

Once submitted by the RGO, it cannot be 
modified.

If your application is successful, this 
summary will be used for promotional 
purposes outside the research community to 
inform the government, media and members 
of the public who request information about 
research funded by the NFRF program.

Une fois soumis par l’administratrice ou 

l’administrateur de la recherche, il ne peut être 

modifié.

Si la demande est retenue, ce résumé sera utilisé 

à des fins promotionnelles à l’extérieur du milieu 

de la recherche, afin de répondre aux 

représentants du gouvernement, aux médias et 

au grand public qui demandent de l’information 

sur les travaux de recherche financés par ce 

programme du FNFR.



Registration Requirements | Conditions d'inscription

Submitting the Registration       Soumission de d’inscription

Review your Registration to ensure that it 
is complete.

From the Finalize Application section in 
the Convergence Portal, follow the 
prompts to submit the Registration.

After you accept the terms and 
conditions, the status of your submission 
will change to Received by 
Administrator.

Once your research administrator has 
approved and submitted your application, 
the application status will change 
to Received by Agency.

No changes can be made at that point.

Vérifiez votre inscription pour vous assurer qu'elle est 

complète.

Dans la section Finaliser la demande du portail 

Convergence, suivez les instructions pour soumettre 

l'inscription.

Après avoir accepté les conditions générales, l'état de 

votre demande passera à Reçu par l'administrateur.

Une fois que votre administrateur de recherche aura 

approuvé et soumis votre demande, l'état de la 

demande passera à Reçu par l'agence.

Aucune modification ne peut être apportée à ce 

stade.



Application Requirements

2022 Horizon Global Platform 
Competition

Conditions de la demande

Concours de la plateforme 

mondiale de financement 

Horizon 2020



Application Requirements | Conditions de la demande

Application Requirements          Conditions de la demande

Information from the Registration will 

automatically populate the Full 

Application on Convergence.

New team members (co-PIs) can be added at 

the Application stage. All team members 

must complete their Convergence profile.

Tous les renseignements pertinents du 

formulaire d’inscription seront 

automatiquement reportés dans la demande, 

qui sera ainsi préremplie.

De nouveaux membres de l'équipe peuvent être 

ajoutés au stade de la demande. Tous les 

membres de l'équipe doivent remplir leur profil 

Convergence.



Application Requirements | Conditions de la demande

Application Requirements          Conditions de la demande

Application components:

• Equity, diversity and inclusion in research 

practice (EDI-RP, referred to as EDI in 

previous NFRF competitions) 

• Equity, diversity and inclusion in research 

design (EDI-RD, referred to as GBA+ in 

previous NFRF competitions)

• Support for early career researchers 

(ECRs)

• Certifications, licences and permits

• Supporting documents

Information requise:

• L'équité, la diversité et l'inclusion dans la 

pratique de la recherche 

• L'équité, la diversité et l'inclusion dans la 

conception de la recherche (appelé ACS+ 

dans les concours antérieurs du FNFR).

• Soutien aux chercheurs en début de carrière 

(CDC)

• Attestations, licences et permis

• Documents à l’appui



Application Requirements | Conditions de la demande

Application Requirements          Conditions de la demande
Equity, diversity and inclusion in 
research practice (EDI-RP, previously 
referred to as EDI)

Focus on the team’s commitment to EDI, not 
on its EDI profile. 

May draw on institutional EDI policies and 
practices where these exist, but must be 
tailored to the particular context of the fields 
and teams involved. Applicants are 
encouraged to be specific and concise.

Must not include any self-identifying 
information about members of the research 
team in the EDI-RP section but may include 
information that reveals team members’ 
affiliations, including departments, lab 
groups, etc. 

Équité, diversité et inclusion dans les pratiques de recherche 
et soutien aux chercheures et chercheurs en début de carrière 
(EDI-PR) (Équité, diversité et inclusion dans les concours 
précédents du fonds Nouvelles frontières en recherche)

L’accent est mis sur l’engagement de l’équipe envers l’équité, la 
diversité et l’inclusion dans les pratiques de recherche et non sur le 
profil de l’équipe.

Peut s'inspirer des politiques et pratiques institutionnelles 
lorsqu'elles existent, dans la mesure où elles sont adaptées aux 
champs de recherche et à l’équipe en cause. Il faut faire preuve de 
précision et de concision.

La demande ne doit pas inclure de renseignements personnels sur 

les membres de l’équipe de recherche (notamment le nombre de 

membres de l’équipe faisant partie de chacun des groupes 

désignés) dans cette section, mais il peut inclure des informations 

qui révèlent les affiliations des membres de l'équipe, notamment les 

départements, les groupes de laboratoires, etc. 



Application Requirements | Conditions de la demande

Application Requirements         Conditions de la demande

In this section, provide the following:

• information about the team’s specific circumstances 
related to EDI, including structural biases that could 
affect members of underrepresented groups (character 
limit: 2,500);

• the best practices that will be applied for each of the 
following elements (character limit: 250):

• team composition and recruitment processes;

• training and development opportunities; and

• inclusion.

For each, provide an explanation, including: how each 
practice applies to the team’s specific context; how it will be 
implemented; the expected impacts; and how the impacts 
will be measured (character limit: 2,500).

Dans cette section, fournissez les éléments suivants:

• de l’information sur la situation de l’équipe en matière d’équité, 

de diversité et d’inclusion, notamment sur les préjugés 
structurels qui pourraient entraver la participation de personnes 

des groupes sous-représentés (limite de caractères : 2 500) ;
• les pratiques exemplaires qui seront suivies pour chacun des 

éléments suivants (limite de caractères : 250) :
• la composition de l'équipe et les processus de recrutement

• possibilités de formation et de perfectionnement; et
• l'inclusion.

pour chacun des éléments, fournir une brève explication de la façon 
dont chaque pratique exemplaire s’applique et sera mise en 

application dans le contexte propre à l’équipe et préciser les 
incidences prévues et la façon dont elles seront mesurées (limite de 

caractères : 2 500).



Application Requirements | Conditions de la demande

Application Requirements           Conditions de la demande

Equity, diversity and inclusion in research 
design (EDI-RD, previously referred to as 
GBA+)

Indicate whether EDI considerations are 
appropriate for the project and whether they have 
been integrated into the proposed research. If the 
team believes no EDI considerations are 
applicable to the research design, provide a 
rationale for this. 

Support of early career researchers (ECRs)

Explain how ECRs will be included in the team 
and integrated in a meaningful way, including 
plans to support their leadership and development 
throughout the project (character limit: 3,500).

Équité, diversité et inclusion dans la conception de 

la recherche (EDI-CR, précédemment appelé ACS+)

Précisez si les facteurs relatifs à l’équité, à la diversité 

et à l’inclusion sont appropriés et s’ils ont été intégrés 

au projet de recherche. Si l’équipe juge qu’aucun 

facteur ne s’applique à la conception de la recherche, 

fournissez une explication. 

Soutien aux chercheurs en début de carrière (CDC)

Expliquez comment les CDC seront incluses et inclus 

dans l’équipe et intégrés d’une manière significative; 

décrivez, entre autres, les plans prévus pour appuyer 

leur perfectionnement et leur leadership tout au long 

du projet (limite de caractères : 3 500).



Application Requirements | Conditions de la demande

Application Requirements            Conditions de la demande

Certifications, licences and permits

Answer the questions as they relate to the proposed 
research project. 

Supporting documents

Upload each document as a separate attachment, 
following the instructions for attachments:

• Description of the potential outcomes of the project, 
including the benefits to Canada (maximum one 
page).

• Budget justification (maximum one page)

• Horizon Europe—notice of a successful application

• Horizon Europe—copy of submitted application

Attestations, licences et permis

Documents à l’appui

Répondez aux questions dans la perspective du 

projet de recherche

Téléchargez chaque document sous forme de pièce 

jointe distincte, en suivant les instructions relatives 

aux pièces jointes :

• Description des résultats prévus du projet, y 

compris des avantages pour le Canada (1,2 page 

maximum).

• Justification du budget (1,2 page maximum)

• Horizon Europe-avis de demande retenue

• Horizon Europe - copie de la demande présentée



Review Process
2022 Horizon Global Platform 
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Review Évaluation

• The review of applications to this 

funding opportunity builds on the 

Horizon Europe review process.

• Each application will be assessed by 

the internal review panel. All panel 

members will have completed 

unconscious bias training prior to 

reviewing applications. 

• L’évaluation des demandes présentées 

dans le cadre de cette occasion de 

financement fait fond sur le processus 

d’évaluation du programme Horizon 

Europe

• Chaque demande sera évaluée par un 

comité d’évaluation interne. Tous les 

membres du comité auront suivi une 

formation sur les préjugés inconscients 

avant d’évaluer les demandes
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Review Évaluation

• Rather than re-evaluating submissions for 

scientific merit, eligibility for funding through the 

NFRF program will be assessed against three 

specific selection criteria. 

• EDI-RP and ECR (pass/fail)

• high reward (pass/fail)

• feasibility (pass/fail)

• Applications must pass all three criteria in order 
to be deemed fundable. A recommendation as to 
which applications should be funded, conditional 
upon confirmation of funding through Horizon 
Europe, will go to the NFRF steering committee

• Plutôt que de réévaluer les soumissions en fonction 

de leur mérite scientifique, l'admissibilité au 

financement du FNFR sera évaluée en fonction de 
trois critères de sélection précis

• équité, diversité et inclusion dans les pratiques de 

recherche et chercheures et chercheurs en début de 

carrière (réussite ou échec);

• haut rendement (réussite ou échec);

• faisabilité (réussite ou échec)

• Pour être considérées comme admissibles au 

financement, les demandes doivent obtenir la cote 

Réussite aux trois critères de sélection. Une 

recommandation quant aux demandes auxquelles un 

financement devrait être accordé, sous réserve de la 

confirmation de l’obtention d’un financement dans le 

cadre d’Horizon Europe, sera transmise au comité 

directeur.
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Equity, diversity and inclusion in 
research practice and support of 
early career researchers

EDI is a core element of the NFRF 
program; applicants must clearly 
demonstrate their commitment to 
EDI.

In the context of the 2022 Horizon 
Global Platform, the EDI-RP 
criterion also includes 
consideration of early career 
researchers (ECRs). 

Équité, diversité et inclusion dans les 

pratiques de recherche et soutien aux 

chercheures et chercheurs 
en début de carrière

L’équité, la diversité et l’inclusion dans les pratiques de 

recherche constituent un élément central du fonds 

Nouvelles frontières en recherche; les candidates et 

candidats doivent clairement démontrer l’engagement.

Dans le contexte du concours de la plateforme 

mondiale de financement Horizon 2022, le critère 

d’équité, de diversité et d’inclusion dans les pratiques 

de recherche tient également compte des chercheures 

et chercheurs en début de carrière



Selection Criteria | Critères de sélection

Continued… | Suite 
For each of these three key areas, applicants 
must explain:

Refer to the

NFRF Best Practices in 

Equity, Diversity and 

Inclusion in Research

1. team composition and 

recruitment processes; 

2. training and 

development 

opportunities; and 

3. inclusion. 

❑ what actions they will 

take, 

❑ the outcomes 

expected, and 

❑ the assessment 

planned 

Elles et ils doivent expliquer pour chacun des trois 

éléments clés suivants :

1. la composition et le 

recrutement de l’équipe;

2. les possibilités de formation 

et de perfectionnement;

3. l’inclusion.

❑ les actions qu'ils 

entreprendront 

❑ les résultats attendus 

et 

❑ l'évaluation prévue 

Se référer à 

Pratiques exemplaires en 

matière d’équité, de diversité 

et d’inclusion en recherche

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-eng.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx
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Feasibility Faisabilité

The evaluation of feasibility will consider:

• the budget justification;

• EDI in research design (EDI-RD) where 
appropriate. 

L’évaluation de la faisabilité tiendra compte:

• de la justification du budget 

• de l’équité de la diversité et de l’inclusion 

dans la conception de la recherche, le cas 

échéant

Le budget doit comprendre uniquement les dépenses 

liées à la recherche pour les participantes 

canadiennes et les participants canadiens et doit 

démontrer comment l’équipe canadienne tirera parti 

du budget du projet financé par Horizon Europe 

(soutien aux étudiantes et étudiants et aux boursières 

postdoctorales et boursiers postdoctoraux, 

participation à des réunions, accès à des 

infrastructures, déplacements, etc.).

The budget should be limited to research-related 

expenses for the Canadian participant(s) and 

demonstrate leveraging of the Horizon Europe 

project budget for the Canadian team (support of 

students and postdoctoral fellows, participation in 

meetings, access to infrastructure, travel, etc.)
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High Reward Haut rendement

The evaluation of the potential for high 
reward will consider the benefits to 
Canada, in terms of project outcomes 
and increasing recognition of Canadian 
expertise and talent on a world stage.

L’évaluation du potentiel de haut rendement 

portera sur les avantages du projet pour le 

Canada, en matière de résultats et aussi 

d’augmentation de la reconnaissance du savoir-

faire et du talent canadiens à l’échelle mondiale.
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Resources Ressources

Program-related questions:

NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca

Convergence Portal help:

websupport@convergence.gc.ca

613-995-4273 613-995-4273

Questions relatives au programme:

NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca

Aide sur le portail Convergence:

websupport@convergence.gc.ca

mailto:NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca
mailto:websupport@convergence.gc.ca
mailto:NFRF-FNFR@chairs-chaires.gc.ca
mailto:websupport@convergence.gc.ca
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Resources Ressources

Program Links:

NFRF Website

Competition Overview

Registration Guide

Application Guide

FAQs

Liens du programme:

FNFR site web

Aperçu du concours

Guide d’inscription 

Guide de presentation de la demande

Questions fréquentes

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/index-eng.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/international/international-eng.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/international/2022/guide_registration-guide_inscription-eng.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/international/2022/guide_application-guide_demande-eng.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/international/2022/faq-eng.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/index-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/international/international-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/international/2022/guide_registration-guide_inscription-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/international/2022/guide_application-guide_demande-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/international/2022/faq-fra.aspx
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Questions? 


