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Key Messages: College of Reviewers Launch
 The College of Reviewers was announced in 2012, along with the other open reforms elements.
Since then, work has been underway to develop new supporting infrastructures. This includes
new technologies, new procedures and new policies. Extensive engagement with the research
community and partners will continue as the College of Reviewers is implemented through a
phased-in approach.
 Through the implementation of the College of Reviewers, CIHR aims to enhance peer review by:
 Systematizing reviewer recruitment to identify and mobilize the appropriate expertise for
all funding applications;
 Developing customized learning programs to provide reviewers with the knowledge and
resources necessary to conduct consistent and fair reviews;
 Designing and implementing quality assurance programs that support continuous
improvement at all levels; and,
 Establishing reviewer incentives and recognition approaches to promote the value of peer
review services and to attract and retain qualified peer reviewers.
 The College is intended to be a centrally managed, national resource that over time will serve
peer review needs for CIHR and partners.
 An External Advisory Group has been established and is providing input and advice into the key
components of the College.
 The College of Reviewers membership will be organized based on clusters of expertise that align
with CIHR’s health research pillars: Biomedical (divided into three clusters: sub-cellular,
cellular/organs and organism), Clinical, Health Services, and Population Health, together with an
additional cluster for Complementary Expertise (e.g., decision-makers and citizens).
 Each cluster with have a “Lead” and the purpose of the Expertise Cluster Lead role is to act as a
champion for the College of Reviewers and provide leadership in support of the peer review
system. Expertise Cluster Leads will also play a pivotal role in supporting the preservation,
promotion and recognition of high-quality peer review in dedicated areas of health-related
expertise.

 An expression of interest for the Expertise Cluster Leads will be launched in the coming months.
Successful applicants will be selected and appointed by CIHRs Chief Scientific Officer for terms of
up to three years.
 CIHR’s current and recently active reviewers will be invited to join the College of Reviewers over
the next few months. Following this, CIHR will implement targeted and nominated recruitment
processes.
For any questions about the College of Reviewers, please contact: College@cihr-irsc.gc.ca.

Messages cles : lancement du college des evaluateurs
 La création du collège des évaluateurs a été annoncée en 2012, en même temps que les autres
éléments de la réforme des programmes ouverts. Des travaux sont en cours depuis pour mettre
au point de nouvelles infrastructures de soutien, notamment de nouvelles technologies,
procédures et politiques. Une vaste participation du milieu de la recherche et des partenaires se
poursuivra au fur et à mesure de la mise en place du collège, dans le cadre d’une démarche par
étape.
 Par la mise en place du collège des évaluateurs, les IRSC cherchent à améliorer l’évaluation par les
pairs :
 en systématisant le recrutement des évaluateurs afin de repérer et de mobiliser
l’expertise appropriée pour chaque demande de financement;
 en élaborant des programmes de formation personnalisés pour fournir aux évaluateurs
les connaissances et ressources nécessaires à la réalisation d’évaluations cohérentes et
justes;
 en concevant et en mettant en place des programmes d’assurance de la qualité appuyant
l’amélioration continue à tous les niveaux;
 en instaurant des mesures incitatives et de reconnaissance pour promouvoir la valeur des
services d’évaluation par les pairs et pour attirer et retenir des évaluateurs qualifiés.
 Le collège se veut une ressource nationale centralisée qui, avec le temps, répondra aux besoins
des IRSC et de leurs partenaires en matière d’évaluation par les pairs.
 Un groupe consultatif externe a été mis sur pied pour fournir une rétroaction et des conseils sur
les principales composantes du collège.
 Le collège des évaluateurs sera composé de groupes d’expertise correspondant aux thèmes de
recherche des IRSC – recherche biomédicale (divisée en trois domaines : subcellulaire,
cellulaire/organe, organisme), recherche clinique, recherche sur les services de santé et recherche
sur la santé des populations – ainsi qu’un autre groupe possédant une expertise complémentaire
(p. ex. décideurs et citoyens).
 Chaque groupe d’expertise aura à sa tête un responsable qui assumera le rôle de champion pour
le collège des évaluateurs et exercera un leadership en appui au système d’évaluation par les

pairs. Les responsables de groupe d’expertise joueront un rôle essentiel pour appuyer la
préservation, la promotion et la reconnaissance d’une évaluation par les pairs de grande qualité
dans des domaines ciblés liés à la santé.
 Un appel de déclaration d’intérêt à participer en tant que responsable de groupe d’expertise sera
lancé au cours des prochains mois. C’est au chef des affaires scientifiques des ISRC qu’incombera
la tâche de choisir des candidats et de nommer ceux qui auront été retenus pour un mandat
d’une durée maximale de trois ans.
 Les évaluateurs actuels ou récents des IRSC seront invités à se joindre au collège des évaluateurs
au cours des prochains mois. Par la suite, les IRSC entreprendront une démarche de recrutement
d’évaluateurs ciblés et d’évaluateurs proposés.
Pour toute question au sujet du collège des évaluateurs, communiquez avec College@cihr-irsc.gc.ca.

