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Université du Québec à Chicoutimi
Fonds de soutien à la recherche du gouvernement fédéral (FSR)
Catégorie de
dépenses
admissibles
Installations

Ressources

Objectifs de rendement de
l’établissement

Indicateurs

Extrants

Portion de la subvention
provenant du Fonds de
soutien à la recherche
investie dans la rénovation
et l’entretien des locaux de
recherche
Portion de la subvention
provenant du Fonds de
soutien affectée à ces
dépenses

Résultats déclarés en fin
d’exercice

Résultats
obtenus

Pourcentage des dépenses
assumées par le Fonds de soutien
à la recherche par rapport aux
dépenses totales et identification
des locaux rénovés

Les dépenses liées à la rénovation
et l’entretien des locaux de
recherche ont été assumées par
d’autres sources de fonds que le
FSR.
16 % de la subvention reçue a été
utilisée pour défrayer les coûts de
location des locaux de recherche
situés à l’Institut scientifique du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Poursuivre la rénovation et
l’entretien des locaux de recherche

Nombre de locaux ayant été
rénovés en 2015-2016

Couvrir les coûts de
fonctionnement des installations
de recherche

Liste des dépenses effectuées
en 2015-2016 reliées aux
coûts de fonctionnement

Maintenir l’acquisition de
ressources documentaires de
grande qualité

Nombre de ressources
documentaires acquises en
2015-2016

Montant investi par le biais
du Fonds de soutien à la
recherche à l’acquisition des
ressources documentaires

Pourcentage des dépenses
assumées par le Fonds de soutien
à la recherche par rapport aux
dépenses totales et identification
des coûts de fonctionnement
selon les domaines de recherche
Nombre de ressources
documentaires acquises en 20152016 par rapport à 2014-2015
mesurée en pourcentage.

Offrir des ressources d’information
performantes

Nombre de base de données,
de licences de logiciels et de
logiciels acquis en 2015-2016

Montant investi par le biais
du Fonds de soutien à la
recherche

Nombre de ressources acquises
en 2015-2016 par rapport à 20142015 mesurée en pourcentage

L’UQAC a affecté près de 27% de
la subvention à l’acquisition de
ressources documentaires auprès
du Réseau canadien de
documentation pour la recherche
(RCDR). Le montant investi est
supérieur de 30 % à la prévision
initiale.
La subvention du FSR n’a pas été
utilisée pour ce type de dépense.

Gestion et administration
des activités de recherche
de l’UQAC

Améliorer le soutien offert
pour la préparation des
demandes de subventions

Nombre d’activités et de
rencontres organisées pour
le corps professoral portant
sur les stratégies de
rédaction de demandes de
différents programmes des
trois organismes
subventionnaires fédéraux

Portion de la subvention du
Fonds de soutien affectée
aux salaires des ressources
humaines impliquées dans
le soutien à la préparation
des demandes de
subventions

Nombre de demandes
soumises par rapport à
l’année précédente

Améliorer l’efficacité des
processus de gestion de la
recherche

Nombre de processus de
gestion modifiés

Portion de la subvention du
Fonds de soutien affectée
aux salaires des ressources
humaines impliquées dans
la gestion de la recherche

Temps de traitement des
demandes comparé à celui
de l’année précédente

4 processus de gestion ont
été modifiés. Les demandes
sont traitées dans un délai
moyen d’une semaine par
rapport à deux semaines
dans les années passées.

Promouvoir la recherche
réalisée à l’UQAC

Nombre de publications
mettant en valeur la
recherche et fréquence de
parution des publications

Montant investi dans la
promotion de la recherche
provenant du Fonds de
soutien à la recherche

Impacts de la promotion sur
le recrutement d’étudiants
aux cycles supérieurs et
l’établissement de
nouveaux partenariats de
recherche

L’UQAC en revue,
publication institutionnelle
paraissant deux fois par
année et tirée à plus de
30 000 exemplaires, met en
valeur les expertises de son
corps professoral à un large
public. Au cours de l’année,
une application pour IPAD a
été développée et la revue
est maintenant accessible
en format numérique.

Nombre de demandes ayant
obtenu du financement par
rapport à l’année
précédente et comparaison
du taux de succès

5 activités ont été offertes
au cours de l’année aux
nouveaux professeurs
chercheurs.
Nous remarquons une
hausse significative de
demandes soumises auprès
du CRSH suite à la création
d’une communauté de
pratique pour le programme
Développement Savoir
(trois demandes en 20142015 et 11 demandes en
2015-2016).

Exigences réglementaires et
normes d’agrément

Propriété intellectuelle

Moderniser et entretenir
certaines installations de
recherche en vue de se
conformer à la politique sur
les risques biologiques

Nombre d’installations
mises aux normes

Montant investi par le biais
du Fonds de soutien à la
recherche dans la
modernisation et l’entretien
des installations de
recherche

Pourcentage des travaux
complétés et identification
des installations
modernisées

La subvention provenant du
FSR n’a pas été utilisée pour
la mise aux normes des
installations de recherche.
Elle a été financée par une
autre source de fonds.

Améliorer le soutien offert
par la coordination du
comité d’éthique de la
recherche (CÉR)

Nombre de séances de
formation du corps
professoral et du personnel
de recherche

Portion du montant investi
de la subvention du Fonds
de soutien pour
l’amélioration du soutien
offert

Réduction du nombre de
demandes de modifications
de la part du comité par
rapport à l’année
précédente

Maintien des services
offerts en matière de
valorisation des résultats de
recherche

Nombre d’ententes
conclues avec des
partenaires industriels

Montant investi dans cette
catégorie de dépense
provenant du Fonds de
soutien à la recherche

Augmentation du nombre
d’ententes de partenariat
traitées par rapport à celles
de l’année précédente

Le nombre de demandes de
certification éthique ayant
presque doublé en 20152016 par rapport à l’année
2014-2016, le nombre de
modifications n’a pu être
réduit.
Le nombre d’entente de
partenariats s’est maintenu
en 2015-2016 par rapport à
l’année 2014-2015.

Identification d’au moins 5
activités réalisées dans
l’année avec le concours du
personnel dédié à
l’organisation de ces
activités

Les résultats de recherche
de 5 professeurs chercheurs
ont été diffusés auprès d’un
large public dans le cadre du
projet d’Université
populaire.

Nombre d’activités de
communication offertes
gratuitement au grand
public
Nombre de déclarations
d’invention pour lesquelles
des démarches de
brevetabilité ont été initiées

Répartition de la subvention reçue dans le
cadre du Programme des côuts indirects
de 1 508 881$ pour 2015-2016
Source : Décanat de la recherche et de la création UQAC

105 622 $
58 946 $

238 508 $

406 804 $
699 001 $

Installations (16%)

Ressources de recherche (27 %)

Gestion et administration (4 %)

Exigences réglementaires (4 %)

Propriété intellectuelle (7 %)

