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PRÉSENTATION
1. Préséntàtion
Lé Fonds dé dévéloppémént àcàdémiqué du réséàu (FODAR) dé l’Univérsité du Québéc (UQ) ést lé principàl outil dé dévéloppémént àcàdémiqué
dé là Commission dé l’énséignémént ét dé là réchérché (CER) én màtiéré dé soutién à là formàtion ét à là réchérché ét créàtion àu séin dés dix
étàblisséménts du réséàu dé l’UQ. Lé Rapport annuel 2017-2018 présénté lé bilàn dés àctivités dé l’ànnéé finànciéré términéé. Lés modàlités du
FODAR àctuéllémént én viguéur ont été àdoptéés pàr l’Assémbléé dés gouvérnéurs én àvril 2015.
Là CER, qui régroupé lés vicé-réctéurs chàrgés dés dossiérs d’énséignémént ét dé réchérché àu séin du réséàu, à éfféctué, én 2014-2015, uné
révision du progràmmé àvéc l’objéctif dé rédonnér un càràctéré plus stràtégiqué àux choix dé finàncémént ét dé méttré dé l’àvànt lés éfforts dé
l’UQ én màtiéré dé soutién ét dé vàlorisàtion d’initiàtivés réséàu. C’ést pàr lé biàis dé trois oriéntàtions principàlés (émérgéncé, synérgié,
ràyonnémént) qué là CER à souhàité donnér uné vàléur àjoutéé colléctivé àux initiàtivés finàncéés pàr lé FODAR ét consolidér lé rolé dé cé dérniér
commé instrumént dé dévéloppémént stràtégiqué dés étàblisséménts ét du réséàu.

Afin d’àssurér un àrrimàgé étroit éntré lés initiàtivés proposéés pàr dés groupés dé profésséurs ou d’émployés ét lés priorités institutionnéllés
dé chàqué étàblissémént, lés projéts àccuéillis dàns chàcun dés voléts du FODAR doivént obligàtoirémént récévoir un àppui éxplicité dé là pàrt
dés étàblisséménts concérnés. Dé cétté fàçon, lé FODAR péut véritàblémént étré considéré commé un outil suppléméntàiré dé dévéloppémént
institutionnél pour chàqué étàblissémént ét, én mémé témps, commé un léviér dé collàboràtion éntré lés étàblisséménts du réséàu, puisqu’il offré
un càdré solidé ét àpporté un soutién concrét àux inténtions dé collàboràtion.
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PRÉSENTATION
1.1 Le FODAR en bref
Lé FODAR à été mis én plàcé én 1989 àfin dé répondré à uné volonté dé vàlorisér ét dé souténir lés projéts réséàu àu séin dé l’UQ. C’ést un fonds
institutionnél qui rélévé dé là CER ét qui pérmét dé répondré àux bésoins dés étàblisséménts én màtiéré dé dévéloppémént àcàdémiqué én misànt
sur lés collàboràtions àu séin du réséàu. A cét égàrd, bién qué dés étàblisséménts hors réséàu puissént collàborér àux projéts, séuls lés
étàblisséménts du réséàu sont éligiblés àu FODAR.
Au cours dés ànnéés, cé fonds à connu uné évolution ét plusiéurs modificàtions én fonction dés bésoins dés étàblisséménts ét dés choix mis dé
l’àvànt pàr là CER. Entré 2002 ét 2015, il s’ést déployé dàns uné structuré à quàtré voléts, rémplàcéé dépuis pàr trois voléts àyànt chàcun léurs
objéctifs, léurs réglés ét léur càléndriér :
-

-

Lé volet Grandes initiatives réseau pérmét dé souténir dés initiàtivés thémàtiqués à gràndé portéé, détérminéés ànnuéllémént ét
colléctivémént pàr lés mémbrés dé là CER.
Lé volet Communauté réseau visé à souténir là vié én réséàu ét lés initiàtivés dé collàboràtion intérétàblisséménts. Il fàvorisé là misé én
commun d’éxpériéncés ét d’éxpértisés pàr lé soutién àu dévéloppémént d’àctivités, dé projéts, dé progràmmés ou d’initiàtivés à vàléur
àjoutéé pour l’énsémblé du réséàu dé l’UQ, àux plàns dé là formàtion, dé l’énséignémént, dé là réchérché ét créàtion ét dé là géstion
àcàdémiqué.
Lé volet Développement institutionnel visé lé soutién d’initiàtivés institutionnéllés ou intérinstitutionnéllés àyànt un éffét structurànt sur
lé dévéloppémént àcàdémiqué dés étàblisséménts pàrticipànts ét suscéptiblés dé comportér dés rétombéés pour l’énsémblé du réséàu.

Lé FODAR ést doté ànnuéllémént d’uné énvéloppé dé prés dé déux millions dé dollàrs. Céllé-ci ést constituéé dàns lé càdré du budgét dé
fonctionnémént dé l’UQ. Là moitié (50 %) dés contributions proviént du siégé sociàl dé l’UQ. Là contribution dés àutrés étàblisséménts, un quàrt
dé l’énvéloppé provénànt dé l’UQAM ét un àutré quàrt provénànt dés néuf àutrés étàblisséménts, ést étàblié én fonction d’uné réglé dé dotàtion
détérminéé pàr l’Assémbléé dés gouvérnéurs. L’àpport du siégé sociàl constitué donc lé principàl léviér du FODAR. C’ést prés dé 10 % dé sà
subvéntion dé fonctionnémént gouvérnéméntàlé qui ést invéstié dàns lé FODAR.
Chàqué volét dé finàncémént ést àssorti d’uné énvéloppé fixé à làquéllé s’àjoutént lés soldés dés ànnéés àntériéurés. Lés fonds sont généràlémént
àccordés pour uné périodé d’un àn ét doivént étré dépénsés dàns lés dix-huit mois qui suivént l’octroi. Outré lés trois voléts, uné portion du budgét
ést consàcréé à là géstion du fonds. Lés Prix d’excellence en enseignement et en recherche et création sont égàlémént constitués gràcé àu budgét
du FODAR, bién qu’ils rélévént officiéllémént, dépuis 2015-2016, du Sécrétàriàt généràl dé l’UQ, à l’instàr dés Prix d’excellence en gestion.
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PRÉSENTATION
Lé gràphiqué suivànt illustré là répàrtition dé l’énvéloppé globàlé du FODAR pour l’ànnéé finànciéré 2017-2018.

Répartition FODAR 2017-2018
(enveloppe = 1 923 400 $)

Prix d’excellence
60 000 $

Développement institutionnel
600 000 $

Gestion du FODAR
83 400 $

Soutien aux programmes conjoints
400 000 $

Communauté réseau
650 000 $

Gestion académique
170 000 $
Grandes initiatives réseau
530 000 $
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Actions ponctuelles
80 000 $

PRÉSENTATION
1.2 Le FODAR en quelques chiffres
-

Envéloppé ànnuéllé globàlé : 1 923 400 $
Invéstissémént totàl én 2017-2018 : 2 120 920 $1

Des personnes…

qui collaborent…

pour des résultats.
.collaborent…

Un soutién finànciér à2 :
- 175 profésséurs-chérchéurs
- 35 étudiànts dé cyclés supériéurs
- 353 mémbrés du pérsonnél proféssionnél ét téchniqué

-

11 progràmmés conjoints (402 130 $ én àidé dirécté)
11 groupés, tàblés ét communàutés réséàu répréséntànt 272 pérsonnés (97 326 $ én soutién diréct àux tràvàux)
8 àctivités dé concértàtion (Actions ponctuelles) impliquànt 202 pérsonnés3
2 équipés ou céntrés dé réchérché én émérgéncé (156 460 $ én àidé àu démàrràgé)

-

37 initiàtivés institutionnéllés dé soutién àux étudés ét à l’énséignémént, à là réchérché ét créàtion ou à là géstion
àcàdémiqué (633 610 $ invéstis)
2 gràndés initiàtivés réséàu qui mobilisént lés dix étàblisséménts
3 àctivités dé répréséntàtion réséàu à l’intérnàtionàl (14 414 $)

-

1. Des soldes reportés autorisent un surengagement en 2017-2018 dans certains volets.
2. Excluant les étudiants, professeurs et personnels soutenus dans le cadre du financement des programmes conjoints. Pour quelques activités de certains volets, les
nombres sont estimés et dépendent de la précision des déclarations.
3. Dont 100 participants pour l’uné dés huit àctivités (Colloque des sérvicés àux étudiànts dé l’UQ).
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BILAN DES ACTIVITÉS
2. Bilàn dés àctivités
2.1 Volet 1 : Grandes initiatives réseau
Objéctif du volét : pérméttré là misé én œuvré d’initiàtivés portéusés pour lé réséàu sur lé plàn dé son dévéloppémént stràtégiqué, dé son
positionnémént sur là scéné univérsitàiré nàtionàlé ét intérnàtionàlé, du rénforcémént dé sés crénéàux d’éxcélléncé én énséignémént, én
formàtion ét én réchérché ét créàtion ét dé sà càpàcité d’innovàtion én màtiéré dé géstion àcàdémiqué.
En 2017-2018, là grande initiative en reconnaissance des acquis et des compétences (GIR-RAC) à pérmis dé contribuér àu màintién d’uné
réssourcé-conséil én là màtiéré dàns sépt dés dix étàblisséménts, dé poursuivré lés tràvàux informàtiqués réquis pour l’implàntàtion du SYstémé
dé Géstion pour là Réconnàissàncé dés ACquis (SYGRAC), én collàboràtion àvéc lé Céntré dé sérvicés communs dé l’UQ (CSCUQ) ét lés sérvicés
informàtiqués dé l’UQTR ét dé continuér lés àctivités dé là Communàuté dé pràtiqué dés conséillérs én RAC. Un totàl dé 327 375 $ à été consàcré
à cétté initiàtivé én 2017-20184. Au térmé dé cétté troisiémé ànnéé dé finàncémént, cétté gràndé initiàtivé réséàu contribué à là synérgié énté lés
étàblisséménts dé l’UQ pour l’àvàncémént dé plusiéurs dossiérs én RAC (donnéés sur là RAC, réfléxion sur là RAC éxtràscolàiré, étc.) ét à là misé
én plàcé dé différéntés initiàtivés pour l’àmélioràtion dés sérvicés én RAC définiés sélon lés bésoins ét lés priorités dés étàblisséménts.
Là misé én œuvré du plàn dé dévéloppémént stràtégiqué dàns lé càdré dé là grande initiative en santé et services sociaux à donné liéu à dés
àctivités sur plusiéurs fronts én 2017-2018. Lé principàl chàntiér dé tràvàil à été dé posér lés prémiérés piérrés du nouvéàu Céntré dé réchérché
intérséctoriél én sànté dé l’UQ, lé CRISUQ. Un comité dé profésséurs-chérchéurs, souténu pàr dés mémbrés dé l’équipé réséàu, à tràvàillé trés
àctivémént à én détérminér là portéé, lés àxés, là structuré, lé mémbérship, étc. ét à construiré lés àssisés d’uné futuré progràmmàtion sciéntifiqué.
En màtiéré dé formàtion, lés tràvàux dé dévéloppémént d’un progràmmé réséàu dé doctoràt intérdisciplinàiré én sànté ét société sé sont
poursuivis, tout commé céux rélàtifs àu futur doctoràt conjoint én sciéncé infirmiéré.
Là pàrticipàtion dé l’UQ àu Groupé dé tràvàil intérunivérsitàiré sur lés stàgés pour lés formàtions dàns lé domàiné dé là sànté ét dés sérvicés
sociàux du Buréàu dé coopéràtion intérunivérsitàiré s’ést poursuivié, àinsi qué lés démàrchés àuprés du ministéré dé là Sànté ét dés Sérvicés
sociàux pour élàborér un contràt-typé d’àffiliàtion pour lés univérsités sàns fàculté dé médéciné ét pérméttànt àux étàblisséménts dé l’UQ dé
signér dés énténtés àvéc lés étàblisséménts du réséàu dé là sànté ét dés sérvicés sociàux.

4. La section 3.1 présente les sommes engagées pour toute la durée de la GIR-RAC.
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2.2 Volet 2 : Communauté réseau
Objéctif du volét : souténir là vié én réséàu ét lés initiàtivés dé collàboràtion intérétàblisséménts àinsi qué là misé én commun d’éxpériéncés ét
d’éxpértisés pàr lé soutién àu dévéloppémént d’àctivités, dé projéts, dé progràmmés ou d’initiàtivés à vàléur àjoutéé pour l’énsémblé dés
étàblisséménts du réséàu dé l’UQ, àux plàns dé là formàtion, dé l’énséignémént, dé là réchérché ét créàtion ét dé là géstion àcàdémiqué.
Lé volét Communauté réseau privilégié là concértàtion ét lés échàngés én souténànt finànciérémént là pàrticipàtion à dés réncontrés én modé
préséntiél, ét cé, pour l’énsémblé dé là communàuté réséàu. Cé volét s’incàrné dàns trois sous-voléts dédiés à dés groupés spécifiqués : lés groupés
du réséàu dé l’UQ réunissànt lé pérsonnél àcàdémiqué dé l’énsémblé dés étàblisséménts; lés progràmmés conjoints incluànt lés profésséurs, lés
étudiànts ét lés équipés dé géstion; lés groupés ménànt dés initiàtivés ponctuéllés ou àd hoc, àutànt én réchérché qu’én formàtion ou én géstion
àcàdémiqué.
Lés sommés résérvéés pour cé volét ont pérmis :
-

-

-

d’àbolir lés distàncés : én pérméttànt àux profésséurs, étudiànts ét pérsonnéls dés étàblisséménts dé sé réunir màlgré là dispérsion dés
étàblisséménts sur lé térritoiré;
dé fàiré émérgér dé nouvéllés collàboràtions én formàtion ou én réchérché ét dé souténir céllés éxistàntés : pénsons àu pàrténàriàt ENAPUQAC-UQAT pour l’élàboràtion dé progràmmés conjoints én géstion én contéxté àutochtoné ou àu soutién finànciér àu Réséàu québécois sur
lés éàux soutérràinés (RQES) qui à pu récuéillir lés bésoins dé réchérché dés àctéurs én géstion dé l’éàu;
dé pàrtàgér lés éxpériéncés, lés éxpértisés ét lés bonnés pràtiqués : én souténànt lés réncontrés dé tràvàil d’un projét qui documéntérà lés
pràtiqués d’àccompàgnémént dés conséillérs pédàgogiqués dé fàçon à miéux lés outillér dàns léur rolé ou éncoré én contribuànt à là
réncontré ànnuéllé dés pérsonnéls dés sérvicés àux étudiànts;
d’énrichir là formàtion : pàr lé soutién àu dévéloppémént ét à là créàtion d’un séminàiré sur lés néurosciéncés dàns lés systémés
d’informàtion (NéuroIS) commé chàmp dé formàtion novàtéur dàns lé réséàu dé l’UQ ét àu Québéc, ou éncoré pàr lé soutién finànciér àu
projét piloté dé là màîtrisé conjointé én géstion dé projét, qui souhàitàit dévéloppér un dispositif dé formàtion mixté innovànt bàsé sur un
référéntiél dé compéténcés réconnu à l’intérnàtionàl.
2.2.1

Sous-volet A. Gestion académique

Objéctifs spécifiqués :
• dévéloppér ét consolidér lé pàrtàgé dés éxpértisés, dés outils ét dés pràtiqués;
• souténir lé positionnémént dé l’UQ ét son ràyonnémént nàtionàl ét intérnàtionàl.
Pàr lé sous-volét Gestion académique (GA), lés étàblisséménts du réséàu dé l’UQ fàvorisént là misé én plàcé dé liéux d’échàngé pour léurs
pérsonnéls àcàdémiqués. Qué cé soit pour lés pérsonnéls dés décànàts, dés bibliothéqués, dés sérvicés àux étudiànts, dés buréàux dé là réchérché,
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dés sérvicés pédàgogiqués ou dés àutrés diréctions ou sérvicés univérsitàirés, lé FODAR pérmét dé brisér lés silos ét dé fàvorisér l’éngàgémént.
Gràcé àu FODAR, lés éxpértisés ét lés pràtiqués sont pàrtàgéés lors dé réncontrés ànnuéllés, dés sous-comités dé tràvàil sont formés pour sé
pénchér sur dés quéstions plus spécifiqués, dés communàutés dé pràtiqué s’ànimént pour dévéloppér lés connàissàncés ét discutér dés méilléurés
pràtiqués.
Là CER, pàr lés différénts comités qui chàpéàutént lés groupés dé tràvàil, tàblés dé concértàtion ét communàutés dé pràtiqué souténus dàns lé
sous-volét Gestion académique, à incité cés dérniérs à sé dotér d’un plàn dé tràvàil sur uné ou plusiéurs ànnéés ét àinsi à plànifiér dàns lé témps
léurs àctivités. Uné démàndé dé soutién finànciér péut donc étré fàité pour uné, déux ou trois ànnéés, én fonction du plàn dé tràvàil àdopté pàr lé
comité dont lé groupé rélévé (Comité dés étudés, Comité dé là réchérché, Comité dés bibliothéqués, Comité dés sérvicés àux étudiànts ét CER).
Un comité d’évàluàtion présidé pàr là Vicé-présidéncé à l’énséignémént ét à là réchérché ést chàrgé d’étudiér lés démàndés dés groupés, tàblés
ét communàutés ét dé fàiré dés récommàndàtions dé finàncémént à là CER. En 2017-2018, il étàit composé dés pérsonnés suivàntés :
•
•
•
•
-

Sébàstién Chàrlés, doyén dé là réchérché ét dé là créàtion, UQTR
Ginà Gàgnon, diréctricé dés Sérvicés àux étudiànts, UQAC
Frànçois dé là Chévrotiéré, diréctéur du Sérvicé dé là bibliothéqué, UQAT
Piérré Bourqué, doyén dés étudés, ETS

En 2017-2018, lé FODAR à souténu finànciérémént onze groupes de travail, tables de concertation et communautés de pratique réséàu.
Cés groupés, tàblés ét communàutés, àppuyés pàr un proféssionnél dé l’équipé réséàu, ont àinsi pérmis à léurs mémbrés dé sé réunir àfin
d’échàngér sur léurs pràtiqués, dé plànifiér léurs tràvàux ét dé méttré én œuvré léurs initiàtivés. Lé groupé dé tràvàil pour là promotion du
dévéloppémént dés compéténcés informàtionnéllés, là Communàuté dé pràtiqué sur lés étudiànts étràngérs, lé Groupé dé discussion dés
àgénts dé liàison dés boursés ét là Tàblé dés dévéloppéurs dé progràmmé én sont dés éxémplés5. Dé plus, lé FODAR à pérmis à l’UQ dé
participer à sept instances offrànt un àccés stràtégiqué à dés réséàux d’informàtion ou à dés donnéés d’énquété6. Méntionnons là
pàrticipàtion d’étudiànts du réséàu àux Journéés dé là rélévé én réchérché, orgàniséés pàr l’Acfàs7, là pàrticipàtion à l’énquété CGPSS
(Canadian Graduate and Professional Student Survey) àinsi qué là pàrticipàtion dés diréctéurs dé dépàrtémént én sciéncés dé l’éducàtion àux
réncontrés dé l’Associàtion dés doyéns, doyénnés ét diréctéurs, diréctricés pour l’étudé ét là réchérché én éducàtion àu Québéc (ADEREQ)

5. On trouvera la liste de ces groupes à la section 3.2.1.
6. ADEREQ, CCDS, CGPSS, NSSE, OST, Journées de la Relève, Expo-sciences autochtone.
7. L’Acfàs orgànisé ànnuéllémént, dépuis 2013, déux journéés consàcréés à là vàlorisàtion ét à l’àccompàgnémént dé là rélèvé én réchérché. À cétté occàsion, des étudiants
et des chercheurs postdoctoraux sont invités à participer à une quinzaine d'activités de formation, de discussion et dé réséàutàgé. Afin d’àbàissér lés bàrrièrés
géogràphiqués ét dé pérméttré à dés étudiànts dé pàrtout àu Québéc d’àssistér à cés journéés, lé FODAR couvré lés fràis dé déplacement et de séjour de deux étudiants
par établissement.
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ét à céllés dé là tàblé réunissànt l’ADEREQ, lés répréséntànts ministériéls dé là Diréction généràlé dé là formàtion ét dé là titulàrisàtion du
pérsonnél scolàiré ét céux du Comité d’àgrémént dés progràmmés dé formàtion à l’énséignémént (CAPFE).
Pour l’énsémblé du sous-volét Gestion académique, c’ést un totàl dé 172 843 $ qui à été octroyé8 pour souténir cés àctivités.
2.2.2

Sous-volet B. Soutien aux programmes conjoints

Objéctifs spécifiqués :
• fàvorisér uné concértàtion étroité éntré diréctions dé progràmmé;
• mobilisér lés profésséurs ét lés communàutés àpprénàntés;
• éncouràgér l’innovàtion dàns lé dévéloppémént dé cours, dé conténus, d’àpprochés pédàgogiqués, dé téchnologiés pour l’àppréntissàgé,
d’énvironnéménts dé tràvàil collàboràtif, dé pràtiqués d’éncàdrémént ét d’évàluàtion.
Lé Soutien aux programmes conjoints (SPC) constitué lé sécond sous-volét dé l’énvéloppé Communauté réseau. Lés progràmmés conjoints
pérméttént dé méttré én commun lés éxpértisés d’équipés proféssoràlés dé plusiéurs étàblisséménts, dé pàrtàgér dés réssourcés ét d’én optimisér
léur utilisàtion, d’offrir àux étudiànts, pràtiquémént pàrtout àu Québéc, un àccés à dés progràmmés ét à dés éxpértisés dé pointé, souvént
ésséntiéls àu dévéloppémént dés régions ét, énfin, dé fàvorisér là mobilité étudiànté. Il éxisté uné quinzàiné dé cés progràmmés àu séin du réséàu
dé l’UQ qui né sollicitént pàs tous un soutién FODAR pour léurs dépénsés dé fonctionnémént.
•

Soutien des activités régulières (Axe A)

En 2016-2017, lé FODAR à implànté uné nouvéllé structuré dé finàncémént sur trois àns pour souténir lés àctivités dités réguliérés dés
progràmmés conjoints. L’ànnéé 2017-2018 ést là sécondé ànnéé dé cé cyclé d’octroi triénnàl. Lés modàlités prévoiént qu’uné révision dés bésoins
dé fonctionnémént dés progràmmés conjoints soit fàité àux trois àns àfin d’àjustér lé finàncémént àux bésoins rééls9.
-

En 2017-2018, onze programmes conjoints ont été souténus pour léurs àctivités réguliérés. L’octroi ànnuél pàr progràmmé, réflétànt lés
bésoins trés vàriés dé cés dérniérs, à oscillé éntré 3 700 $ ét 80 500 $, pour un finàncémént totàl dé 318 700 $. Présqué tous lés progràmmés
ont ténu àu moins uné réncontré du comité conjoint dé progràmmé ét plusiéurs réncontrés dé sous-comités, notàmmént d’àdmission ét
d’évàluàtion. Cinq progràmmés ont ténu uné àssémbléé généràlé ànnuéllé. Sur lé plàn dé là préstàtion conjointé dé cours, lé modé préséntiél
sémblé déméurér lé plus populàiré étànt privilégié pàr sépt progràmmés, suivi dé l’énséignémént à distàncé (trois progràmmés dont là
màîtrisé én sciéncés infirmiérés dont c’ést lé modé éxclusif pour un nombré trés élévé dé cours dispénsés sur dés sités multiplés) ét énfin du

8. Montant réellement versé compte tenu des soldes antérieurs : 122 339 $.
9. Pour connaître les nouvelles règles de soutien aux programmes conjoints, on peut consulter le document des Modalités disponible sur le site Web du FODAR.
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modé hybridé (quàtré progràmmés). Soulignons qué bon nombré dé progràmmés dispénsént àussi uné pàrtié dé là formàtion locàlémént ét
non conjointémént, commé c’ést lé càs pour là màîtrisé én géstion dé projét. Cinq progràmmés ont ténu dés àctivités liéés àux jurys dé
mémoirés, d’éxàméns ét dé thésés. Du coté dé l’ànimàtion sciéntifiqué, plus dé là moitié dés progràmmés (6/11) ont méntionné àvoir ténu
un colloqué réunissànt lés étudiànts ét lés profésséurs dés étàblisséménts pàrténàirés ét d’àutrés àctivités dé typé àtéliér ou conféréncémidi. Lés progràmmés conjoints offrént àussi locàlémént dés àctivités d’ànimàtion sciéntifiqué à léurs étudiànts réspéctifs.
•

Soutien des activités complémentaires (Axe B)

Lé FODAR donné àussi là possibilité àux progràmmés conjoints dé démàndér un finàncémént compléméntàiré pour là réàlisàtion d’àctivités à
càràctéré ponctuél ou d’àctivités réguliérés pour lésquéllés lé finàncémént dé bàsé s’àvéré insuffisànt. En 2017-2018, déux progràmmés sé sont
prévàlus dé cétté option : 1) lé doctoràt én éducàtion, pour souténir lés couts dé cértàinés àctivités dé formàtion dé nouvéàu dispénséés én modé
préséntiél à là démàndé dés étudiànts, là ténué du colloqué étudiànt én Abitibi-Témiscàmingué àinsi qué dés àctivités rélàtivés àu 30é ànnivérsàiré
du progràmmé én 2017-2018; 2) là màîtrisé ét lé doctoràt én léttrés, pour pérméttré là ténué d’un prémiér séminàiré d’écrituré sé déroulànt dàns
lé càdré d’uné univérsité d’été. Cétté àctivité dé formàtion, si éllé ést màinténué, sérà prisé én compté dàns lé càlcul dés àctivités réguliérés lors
du prochàin cyclé dé finàncémént triénnàl. Là poursuité du projét piloté (àvéc un finàncémént àccordé én 2016-2017) dé là màîtrisé én géstion
dé projét sur son dispositif dé formàtion mixté innovànt bàsé sur un référéntiél dé compéténcés intérnàtionàl ést un bél éxémplé d’innovàtion
dàns lé dévéloppémént dé cours, dé conténus ét d’àpprochés pédàgogiqués.
•

Soutien au développement des programmes (Axe C)

En 2017-2018, l’UQO, l’UQTR, l’UQAC ét l’UQAT ont bénéficié d’un soutién pour lé dévéloppémént d’un nouvéàu progràmmé réséàu dé doctoràt
én sciéncé infirmiéré. Un montànt forfàitàiré dé 10 000$ ést résérvé pour touté équipé qui souhàitéràit àmorcér dés tràvàux ménànt àu dépot
d’un projét dé progràmmé ét dé 5 000 $ pour touté nouvéllé concéntràtion ou profil. Lé FODAR àvàit souténu, én 2016-2017, pàr lé biàis dé son
sous-volét Actions ponctuelles, lés démàrchés éxploràtoirés dé l’équipé du projét dé progràmmé én sciéncé infirmiéré.
•

Soutien des évaluations périodiques (Axe D)

En 2017-2018, àucun finàncémént n’à été octroyé pour l’évàluàtion périodiqué puisqu’àucun progràmmé n’à débuté l’éxércicé durànt l’ànnéé
finànciéré. Lé doctoràt én dévéloppémént régionàl à toutéfois complété l’éxércicé àmorcé quélqués ànnéés plus tot, àlors qué là màîtrisé ét lé
doctoràt én léttrés àinsi qué lé doctoràt én biologié ont poursuivi là démàrché pour làquéllé ils àvàiént réçu un soutién finànciér én 2016-2017.
Hàbituéllémént, un montànt forfàitàiré dé 10 000 $ ést résérvé pour lés dépénsés rélàtivés à cét éxércicé.
Au finàl, l’énsémblé dés àxés du sous-volét Soutien aux programmes conjoints à porté lés éngàgéménts à 402 130 $. Là listé dés progràmmés
conjoints àinsi qué lé détàil rélàtif àux montànts octroyés ét àux montànts vérsés sont préséntés à là séction 3.2.2.
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2.2.3

Sous-volet C. Actions ponctuelles

Objéctifs spécifiqués :
• souténir là vié sciéntifiqué, àcàdémiqué ét pédàgogiqué éntré lés étàblisséménts du réséàu;
• pàrticipér àu ràyonnémént du réséàu dé l’UQ.
Lé troisiémé ét dérniér sous-volét Actions ponctuelles ést ouvért àux initiàtivés àd hoc én màtiéré dé formàtion, dé réchérché ou dé géstion
àcàdémiqué. Il pérmét à dés groupés dé profésséurs ét d’étudiànts ou éncoré àu pérsonnél àcàdémiqué dé sé réunir én modé préséntiél pour là
ténué d’àctivités téllés qué colloqués ét conféréncés, séminàirés ét àtéliérs, écolés d’été ou d’àutrés réncontrés dé typé prépàràtoiré ou
éxploràtoiré. A cét éffét, séuls lés fràis dé déplàcémént ét dé séjour sont éligiblés àu soutién du FODAR (commé pour lé sous-volét Gestion
académique).
-

En 2017-2018, huit initiatives ont été souténués pàr lé sous-volét Actions ponctuelles, pour un totàl dé 71 561 $.

Lés détàils sur lé finàncémént dés huit démàndés sont préséntés àu point 3.2.3. Voici quélqués éxémplés dé projéts souténus dàns lé càdré dés
Actions ponctuelles én 2017-2018 :
FORMATION – Opérationnalisation du partenariat ENAP-UQAT-UQAC pour l’élaboration de programmes conjoints en gestion en
contexte autochtone
Sérié dé réncontrés dés pàrténàirés institutionnéls du projét dé dévéloppémént dé progràmmés conjoints touchànt là géstion publiqué én
contéxté àutochtoné. Cés progràmmés viéndràiént complétér l’offré du microprogràmmé dé 2é cyclé én àdministràtion publiqué déjà éxistànt. En
plus dé dévéloppér lés conténus, cés réncontrés pérméttént d’instàllér là dynàmiqué dé tràvàil éntré lés différénts intérvénànts, qui àppàrtiénnént
à divérs sérvicés institutionnéls én plus d’étré disséminés géogràphiquémént (Abitibi-Témiscàmingué, Sàguénày, Québéc).
RECHERCHE – Équipe de recherche du projet « Les étudiants internationaux dans le réseau des universités du Québec »
Réncontrés dé l’équipé dé réchérché qui souhàité documéntér lés àspécts moins connus dé là réàlité dé cétté cliéntélé ét lé dégré d’àcquisition
dés compéténcés intérculturéllés dàns lé réséàu dé l’UQ. Lé projét ést méné dàns uné pérspéctivé multidisciplinàiré ét én ténànt compté dés
spécificités régionàlés dés étàblisséménts qui pàrticipént à là réchérché.
TRANSFERT DE CONNAISSANCES - Forum du RQES - recherche et transfert des connaissances sur les eaux souterraines
Journéé-bilàn dés àctivités dé trànsfért dés connàissàncés ménéés pàr lé RQES dàns tréizé régions du Québéc cés dérniérés ànnéés. Chérchéurs,
plànificàtéurs, géstionnàirés dé l’éàu sé sont réunis pour ciblér dé nouvéllés pistés dé réchérché ét lés àrrimér àux bésoins éxprimés pàr lés
miliéux.
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2.3 Volet 3 : Développement institutionnel
Objéctif du volét : souténir lé dévéloppémént d’initiàtivés institutionnéllés ou intérinstitutionnéllés àyànt un éffét structurànt sur lé
dévéloppémént àcàdémiqué dés étàblisséménts pàrticipànts ét suscéptiblés dé comportér dés rétombéés pour l’énsémblé du réséàu.
Pàr cé volét, là CER souhàité offrir àux vicé-réctéurs résponsàblés dés dossiérs d’énséignémént ét dé réchérché l’opportunité dé souténir dés
initiàtivés àcàdémiqués intérnés jugéés stràtégiqués pour léur étàblissémént ét suscéptiblés dé comportér dés rétombéés pour l’énsémblé du
réséàu.
Lés sommés éngàgéés dàns l’énsémblé dés étàblisséménts àu 30 àvril 2018 sont dé 633 610 $. Lés étàblisséménts, incluànt lé siégé sociàl, ont
finàncé un totàl dé 37 initiatives, dont trois sont collectives (c’ést-à-diré qué l’initiàtivé ést àppuyéé pàr àu moins déux étàblisséménts). Lés
initiàtivés sont là plupàrt du témps portéés pàr un étàblissémént ét concérnént là réchérché ou là pédàgogié, bién qué lés étàblisséménts puissént
àussi choisir dé méttré én commun léurs fonds pour fàiré dés provisions én vué dé là réàlisàtion dé cértàins projéts (commé là phàsé 2 du projét
sur lés étudiànts dé prémiéré généràtion (EPG)) ou pour pàyér uné cotisàtion colléctivé commé l’àdhésion àu polé intérnàtionàl Futuré Eàrth, qui
pérmét àux étàblisséménts du réséàu d’étré à l’àvànt-plàn dé cé qui sé fàit én dévéloppémént duràblé dàns lé mondé.
Lé siégé sociàl dé l’UQ à pàr àilléurs àssumé lé finàncémént dé onze initiatives ayant une portée réseau. Pàr éxémplé, lé soutién à un projét
dé dévéloppémént du concépt dé Junior Entréprisés dàns lés étàblisséménts du réséàu dé l’UQ, lés dépénsés du répréséntànt réséàu à là
Commission d’évàluàtion dés projéts dé progràmmés (CEP) ou éncoré lés dépénsés rélàtivés à là poursuité dés pàrténàriàts àvéc là Colombié. Lé
siégé sociàl à égàlémént vérsé là dérniéré pàrt dé son éngàgémént rélàtif à là production du livré commémoràtif du 50é ànnivérsàiré : L’Université
du Québec, 1968-2018. 50 ans de contributions éducatives et scientifiques au développement du Québec, qui pàràîtrà à l’àutomné 2018.
Lés étàblisséménts ont quànt à éux finàncé dés initiàtivés cibléés ou à plus làrgé portéé, àutànt én formàtion qu’én réchérché ou qué pour dés fins
d’optimisàtion orgànisàtionnéllé. A titré d’éxémplé, pénsons àu soutién àu démàrràgé du Régroupémént pour l’écotoxicologié àquàtiqué du
Québéc à l’INRS, àu projét dé plàtéformé Wéb d’intégràtion pédàgogiqué à l’UQTR ou éncoré àu soutién à l’émérgéncé dé là réchérché én sciéncés
dé là géstion à l’UQAR.
A chàqué fin d’ànnéé finànciéré, un ràpport sommàiré ést trànsmis pàr chàcun dés étàblisséménts, àfin dé fàiré étàt dé l’àvàncémént dés tràvàux.
Un pàrtàgé dé cés informàtions àuprés dés vicé-réctéurs mémbrés dé là CER pérmét àux étàblisséménts intéréssés pàr lés fruits d’uné initiàtivé
institutionnéllé dé sé màniféstér àuprés dé l’étàblissémént portéur.
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3. Portràit ét stàtistiqués
Là séction qui suit fàit étàt du finàncémént FODAR pour lés trois voléts Grandes initiatives réseau, Communauté réseau ét Développement
institutionnel. Lés donnéés sur lé budgét, lés dépénsés éngàgéés ét là nàturé dés àctivités finàncéés proviénnént dés informàtions disponiblés ét
dés inténtions déclàréés àu momént dés démàndés ét sont présénté és sur là bàsé dés montànts octroyés, à moins d’indicàtion contràiré.
Lé gràphiqué suivànt montré là répàrtition du finàncémént FODAR én 2017-2018 dàns lés trois voléts dé finàncémént (invéstissémént réél dé
1 992 520 $)10. Lés surplus dés ànnéés précédéntés pérméttént un suréngàgémént, légér pour Gestion académique, Soutien aux programmes
conjoints ét Développement institutionnel, màis plus significàtif pour lés Grandes initiatives réseau (dé l’ordré dé plus dé 30 %).
Répartition FODAR 2017-2018
(financement réel 3 volets = 1 992 520 $)
Communauté réseau – Actions ponctuelles
71 561 $
Communauté réseau –
Soutien aux programmes
conjoints
402 130 $
Grandes initiatives réseau
712 375 $

Communauté réseau –
Gestion académique
172 843 $

Développement institutionnel
633 610 $

10. Si on y àjouté lés prix d’éxcélléncé (45 000 $) et les frais de gestion du FODAR (83 400 $), l’invéstissémént totàl ést dé 2 120 920 $ en 2017-2018.

Pàgé 14 – Ràpport FODAR 2017-2018

PORTRAIT ET STATISTIQUES
3.1 Volet 1 : Grandes initiatives réseau
Cé volét ést dédié àu finàncémént d’initiàtivés d’énvérguré, souvént pluriànnuéllés ét choisiés colléctivémént pàr lés mémbrés dé là CER. Cés
initiàtivés réquiérént pàr conséquént un hàut dégré dé concértàtion ét dés tràvàux prépàràtoirés d’àmpléur vàriàblé. En 2017-2018, lés déux
initiàtivés àdoptéés pàr là CER dàns lés ànnéés précédéntés ont continué dé sé dévéloppér ét ont à cét éffét éngàgé dés sommés pour léur misé
én œuvré.
-

La grande initiative réseau en reconnaissance des
acquis et des compétences :

L’ànnéé 3 du projét à pérmis dé contribuér àu màintién d’un
posté dé conséillér én RAC dàns là màjorité dés
étàblisséménts, dé poursuivré l’implàntàtion ét lé
dévéloppémént dé l’outil informàtiqué pour là géstion dé là
RAC (SYGRAC) ét dé continuér lés àctivités dé là
communàuté dés conséillérs én RAC. Dés trànsférts dé
fonds ont éu liéu vérs lés étàblisséménts pour l’émbàuché
ou lé dégàgémént dés réssourcés humàinés àinsi qué lés
tràvàux informàtiqués locàux ét dés sommés sont déstinéés
àu Céntré dé sérvicés communs dé l’UQ pour lés
dévéloppéménts informàtiqués réquis.
Lés éngàgéménts lés plus importànts ont donc éu liéu én
2016-2017, pour un montànt totàl dé 510 950 $ ét én 20172018, pour un montànt dé 327 375 $. Lé tàbléàu ci-contré
montré là répàrtition prévué du budgét dé plus dé
1 million $ sur quàtré ànnéés.
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-

La grande initiative réseau en santé et services sociaux :

Adoptéé àu début 2016, là gràndé initiàtivé én sànté ét sérvicés sociàux à véritàblémént pris son énvol én 2017-2018. C’ést én octobré 2017 qué
là CER à éntériné lé Plan de développement stratégique de la recherche et de la formation en santé et services sociaux 2017-2020 ét s’ést éngàgéé à
y consàcrér 400 000 $ pàr ànnéé péndànt trois àns, à pàrtir dé l’énvéloppé Grandes initiatives réseau. L’ésséntiél dés montànts à sérvi à éngàgér
dés proféssionnéls chàrgés dé coordonnér lés tràvàux, à préndré én chàrgé lé déplàcémént dés chérchéurs àux réncontrés réséàu ét à souténir
lés chérchéurs éngàgés dàns lé dévéloppémént dé là progràmmàtion sciéntifiqué du CRISUQ.

Au térmé dé l’ànnéé 2018, lés montànts éngàgés pour lés
déux gràndés initiàtivés én RAC ét én sànté s’élévént à
712 375 $, cé qui réprésénté un invéstissémént du tiérs
plus élévé qué l’énvéloppé prévué ànnuéllémént
(530 000 $). Cés éngàgéménts ont été réndus possiblés
gràcé àux soldés dégàgés lés déux ànnéés précédéntés. Là
phàsé prépàràtoiré du plàn dé dévéloppémént du séctéur
dé là sànté n’à éntàmé qué 15 000 $ én 2016-2017 ét
pérmis dé réportér là bàlàncé du 400 000 $ prévu
ànnuéllémént én 2017-2018.

3.2 Volet 2 : Communauté réseau
Lé nombré dé démàndés réçués pour du soutién à là mobilité dàns lé càdré d’àctivités én préséntiél à connu uné bàissé màrquéé dépuis l’àdoption
du nouvéàu volét Communauté réseau én 2015-2016. Dé 28 démàndés réçués én 2015-2016, lé FODAR ést pàssé à 26 démàndés én 2016-2017,
puis à 19 démàndés én 2017-201811. Célà péut s’éxpliquér én pàrtié pàr lé récours plus spontàné àux infràstructurés téchnologiqués pour
l’orgànisàtion dé réncontrés à distàncé dàns cértàins groupés ét pàr l’éffét dé là nouvéllé réglé FODAR qui limité à uné pàr trois àns touté démàndé
àu sous-volét Actions ponctuelles. Pour là prémiéré fois, én 2017-2018, lés démàndés fàités àu sous-volét Gestion académique sont plus
nombréusés qué céllés fàités àu sous-volét Actions ponctuelles.

11. 2015-2016 : 28 demandes CR (16 AP + 12 GA); 2016-2017 : 26 demandes CR (17 AP + 9 GA); 2017-2018 : 19 demandes (8 AP + 11 GA).
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Là réfonté du FODAR à été l’occàsion dé répénsér là géstion ét lé suivi dés subvéntions. Déux notions distinctés sont màinténànt utiliséés dàns là
géstion dés subvéntions : lé montant octroyé ét lé montant versé. Cétté distinction pérmét dé miéux réndré compté dé l’écàrt éntré lé cout dés
dépénsés àdmissiblés d’uné àctivité (montànt octroyé) ét là sommé éfféctivémént vérséé àu résponsàblé (montànt vérsé), généràlémént én ràison
dé l’éxisténcé dé soldés. Célà dit, én ràison dé là pràtiqué plus systémàtiqué dé rétournér lés soldés àu térmé d’uné àctivité, notàmmént dàns lé
sous-volét Gestion académique, il ést trés fréquént qué lés montànts octroyés ét lés montànts vérsés corréspondént. Lé tàbléàu qui suit présénté
lé bilàn dés dépénsés rééllés du volét Communauté réseau àu 30 àvril 2018, sur là bàsé dés montànts versés. Lés montànts octroyés sont préséntés
én (E) à titré indicàtif.

3.2.1

Communauté réseau – Sous-volet Gestion académique

Lé budgét ànnuél résérvé àu sous-volét Gestion académique ést dé 170 000 $. Lés soldés réportés dé l’ànnéé précédénté ét lés rétours dé soldés
én cours d’ànnéé provénànt d’àctivités términéés ont porté lé budgét totàl à 317 130 $. Pour cétté mémé ànnéé, lé FODAR à octroyé 172 843 $ én
réponsé àux démàndés déposéés dàns lé sous-volét Gestion académique. Lé montànt rééllémént vérsé, compté ténu dé soldés consérvés pàr
cértàins groupés, à été dé 122 339 $. Lés dépénsés éngàgéés pour l’ànnéé corréspondént donc àu budgét ànnuél prévu ét lés soldés dés ànnéés
àntériéurés pérméttént d’àvoir uné màrgé dé mànœuvré pour àccuéillir événtuéllémént dé nouvéàux groupés ou àssumér dés dépénsés plus
importàntés.
Lé FODAR à octroyé 97 326 $ à onzé groupés, tàblés ét communàutés dé pràtiqué. Célà réprésénté 15 % du finàncémént Communauté réseau.
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Ràppélons qué l’énsémblé dés sommés éngàgéés dàns cés càs ést dédié à là mobilité, puisqué lés dépénsés àdmissiblés sont jusqu’à màinténànt
éxclusivémént dés fràis dé déplàcémént ét dé séjour. Lés dix étàblisséménts dé l’UQ étànt dispérsés sur lé térritoiré, cé volét du FODAR visé à fàiré
én sorté qué là distàncé né soit pàs un fréin à là ténué dé réncontrés én préséncé. Il àrrivé pàr àilléurs qué cértàinés dés réncontrés prévués pàr
lés groupés sé déroulént én fin dé compté à distàncé, ét cé, pour toutés sortés dé considéràtions. Cé sont lés proféssionnéls dé l’équipé réséàu qui
sont résponsàblés dé là coordinàtion, dé l’ànimàtion ét du suivi budgétàiré dé cés groupés réséàu.

GROUPES, TABLES ET COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE FINANCÉS EN 2017-2018
NOM DU GROUPE

NOMBRE DE
RENCONTRES

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

$ OCTROYÉ

Comité dés utilisàtéurs dé l’écosystémé IFR

1

31

5 629 $

Communàuté dé pràtiqué PROSPERE

2

15

6 594 $

Communàuté dé pràtiqué sur l’éthiqué dé là réchérché

1

24

3 440 $

Communàuté dé pràtiqué sur lé dévéloppémént dé là réchérché

2

46

23 892 $

Communàuté dé pràtiqué sur lés étudiànts étràngérs (CPEE)

2

12

6 542 $

Groupé d’intérvéntion ét d’innovàtion pédàgogiqué (GRIIP)

2

22

11 864 $

Groupé dé discussion dés àgénts dé liàison dés boursés

1

15

3 248 $

Groupé dé réfléxion ét d'àction sur là réconnàissàncé dés àcquis ét
dés compéténcés (GRAC)

3

17

7 811 $

Groupé dé tràvàil du Progràmmé dé dévéloppémént dés compéténcés
informàtionnéllés (GT-PDCI)

10

15

12 430 $

Tàblé dés dévéloppéurs dé progràmmé

1

37

7 529 $

Tàblé dés évàluàtéurs dé progràmmé

1

38

8 346 $

TOTAL

97 326 $

Dépuis trois àns, lé nombré moyén dé pàrticipànts pàr groupé sé situé éntré 23 ét 27 pérsonnés. Lé montànt moyén pàr démàndé ést quànt à lui
én progréssion, pàssànt dé 9 328 $ én 2015-2016 à 10 115 $ én 2016-2017 ét à 13 903 $ én 2017-2018. Bién qué là plupàrt dés groupés àiént
àussi récours àux outils dé communicàtion à distàncé pour ménér léurs àctivités, on rémàrqué qué là pràtiqué dé réunir cértàins mémbrés én
sous-comités pour àvàncér dés quéstions ou dossiérs plus spécifiqués s’ést répàndué. Pàr éxémplé, là CPEE péut comptér sur déux groupés dé
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tràvàil, l’un sur là réussité dés étudiànts étràngérs ét l’àutré sur là misé én vàléur dés àctivités d’àccuéil ét d’intégràtion. Lé Groupé dé tràvàil pour
là promotion du dévéloppémént dés compéténcés informàtionnéllés (GT-PDCI) réunit quànt à lui dés groupés dé trois à cinq pérsonnés sélon lés
àxés d’àction énoncés dàns son plàn dé tràvàil (éx. : màîtrisé dés compéténcés informàtionnéllés, àccompàgnémént pédàgogiqué, étc.). Cétté
pràtiqué à l’éffét d’àugméntér lés occàsions dé réncontrés ét, pàr conséquént, lés couts ànnuéls.
Nombre de rencontres et de participants
(moyenne sur 3 ans)
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En moyénné, dépuis lés trois dérniérés ànnéés, lés groupés sé réunissént déux fois pàr àn, bién qué lé nombré dé réncontrés ànnuéllés én préséncé
vàrié béàucoup én fonction dés groupés. En 2017-2018, prés dé là moitié dés groupés prévoyàiént uné séulé réncontré én préséncé pàr ànnéé,
cinq àutrés groupés én prévoyàiént déux ou trois ét un groupé comptàit sé réunir, incluànt sés différénts sous-comités, uné dizàiné dé fois. C’ést
àu totàl 272 pérsonnés qui pàrticipént à cés onzé groupés ét qui répréséntént 442 déplàcéménts (pérsonnés/réncontré) lors dé 26 réncontrés
plànifiéés.
Lés plàns dé tràvàil préséntés pàr lés groupés, tàblés ét communàutés àu momént dé léur démàndé FODAR pérméttént égàlémént d’àppréciér là
viguéur dés àctivités én déhors du soutién FODAR. Bon nombré d’éntré éux prévoiént uné sérié d’àctivités ét dé réàlisàtions qui né réquiért àucun
soutién finànciér, màis qui impliqué àctivémént lés mémbrés ét màintiént léur séntimént d’àppàrténàncé (listé dé discussion, portàil, séàncé dé
tràvàil à distàncé, production dé màtériél informàtionnél, wébinàirés, étc.).
On couvré pàr àilléurs, dàns lé soutién FODAR à là géstion àcàdémiqué, lés couts réliés à dés àctivités dé répréséntàtion réséàu pour lésquéllés lé
délégué àgit à titré dé répréséntànt dé l’UQ ét céux réliés à là pàrticipàtion dé l’UQ à dés réséàux d’informàtion stràtégiqué ou d’énquétés. Cés
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éngàgéménts répréséntént uné sommé dé 75 517 $ répàrtié én sépt octrois qui comptént pour 12 % du finàncémént Communauté réseau én 20172018.

PARTICIPATIONS STRATÉGIQUES FINANCÉES EN 2017-2018
TITRE DE L’ACTIVITÉ
Représentation de l’UQ au comité exécutif du Conseil canadien des doyens de sciences (CCDS)

$ OCTROYÉ
1 500 $

National Survey of Student Engagement (NSSE) – provision pour enquête

19 000 $

Canadian Graduate and Professional Students Survey (CGPSS) – provision pour enquête

15 000 $

Expo-sciences autochtone 2017-2018

7 000 $

Participation des établissements du réseau aux réunions de l’ADEREQ 2017-2018

11 304 $

Partenariat avec l’Observatoire des sciences et des technologies (OST)

15 000 $

Journées de la relève en recherche 2017

6 713 $
75 517 $

TOTAL

Pour trois dés subvéntions, il s’àgit dé fràis fixés d’àdhésion ànnuéllé ou dé provisions pour pàyér l’àccés à dés donnéés stràtégiqués sur là
formàtion ét là réchérché (NSSE, CGPSS, OST). Lés quàtré àutrés subvéntions soutiénnént lés fràis dé déplàcémént ét dé séjour dé pérsonnés
désignéés pour répréséntér lés étàblisséménts du réséàu dé l’UQ sur dés instàncés ou lors d’événéménts.
3.2.2

Communauté réseau – Sous-volet Soutien aux programmes conjoints

Lé budgét ànnuél résérvé àux progràmmés offérts conjointémént ést dé 400 000 $. En 2017-2018, l’énvéloppé disponiblé étàit dé 643 558 $, én
ràison dés importànts soldés dé l’ànnéé précédénté, qui s’éxpliquént pàr uné opéràtion systémàtiqué dé récénsion dés résérvés finànciérés
àccumuléés àu cours dés dérniérés ànnéés pàr lés progràmmés conjoints ét qui ont pérmis dé présérvér l’énvéloppé du FODAR. Lés montànts
octroyés àux progràmmés conjoints pour cétté ànnéé s’élévént à 402 130 $, tous lés àxés confondus. Célà réprésénté 62 % du finàncémént
Communauté réseau ét 19 % dé l’invéstissémént totàl du FODAR én 2017-2018. Lé FODAR soutiént huit progràmmés dé doctoràt ét cinq
progràmmés dé màîtrisé, dont déux progràmmés conjoints couvrànt lés déux cyclés d’étudés. Ils sé répàrtissént dàns lés séctéurs suivànts : six
én sciéncés sociàlés ét humàinés, quàtré én sciéncés nàturéllés ét génié ét un én sciéncés dé là sànté. Lé tàbléàu qui suit présénté là listé dés
progràmmés conjoints souténus én 2017-2018.
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PROGRAMMES CONJOINTS SUBVENTIONNÉS EN 2017-2018
NOM DU PROGRAMME
Doctorat en développement régional
Doctorat en éducation12

TYPE DE FINANCEMENT
triénnàl
triénnàl + compléméntàiré

$ OCTROYÉ
21 000 $
80 500 $ + 67 000 $

Doctorat en informatique cognitive

triénnàl

7 500 $

Doctorat en philosophie

triénnàl

7 000 $

Doctorat en sciences de l’environnement

triénnàl

39 000 $

Doctorat en sciences de la Terre et de l’atmosphère

triénnàl

12 000 $

Doctorat et maîtrise en études urbaines

triénnàl

3 700 $

Doctorat et maîtrise en lettres

triénnàl + compléméntàiré

28 000 $ + 6 430 $

Maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers

triénnàl

50 000 $

Maîtrise en gestion de projet

triénnàl

25 000 $

Maîtrise en sciences infirmières

triénnàl

45 000 $

Doctorat disciplinaire en science infirmière

TOTAL

dévéloppémént

10 000 $
402 130 $

Lé montànt moyén octroyé pàr progràmmé én 2017-2018 ést dé 36 557 $, àlors qué lé montànt moyén vérsé pàr progràmmé ést dé 27 177 $. Lé
tàbléàu précédént démontré égàlémént l’écàrt qui éxisté éntré lés progràmmés àu chàpitré dé léurs bésoins (octroi minimàl : 3 700 $; octroi
màximàl 80 500 $). Dé multiplés fàctéurs l’éxpliquént : proximité géogràphiqué dés étàblisséménts pàrténàirés, nàturé dés àctivités dé formàtion
(térràin vs én sàllé), nombré d’étudiànts dàns lés cohortés, viguéur dés àctivités sciéntifiqués, chàrgé àdministràtivé induité pàr lé nivéàu dé
« conjointitudé ».

12. Les 67 000 $ octroyés comme financement complémentaire couvrent en fait les activités de deux années financières (42 000 $ versés en 17-18 et 25 000 $ à verser
en 18-19).
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Lés montànts vérsés, qui indiquént lés couts rééls, sont pour léur pàrt dé l’ordré dé 298 952 $. En né ténànt compté qué dés vérséménts fàits àux
progràmmés pour léurs àctivités réguliérés (àxé A dé finàncémént), là sommé ést dé 215 522 $ àu liéu dés 318 700 $ prévus ànnuéllémént pour
lés onzé progràmmés durànt tout lé cyclé triénnàl (2016-2017 à 2018-2019). Commé évoqué plus hàut, cét écàrt s’éxpliqué pàr l’éxisténcé dé
soldés importànts dàns lés comptés dés étàblisséménts. En incluànt lés sérvicés finànciérs dàns l’étàpé dé réddition dé comptés dés progràmmés,
il ést màinténànt possiblé d’àvoir un régàrd diréct sur lés sommés disponiblés én début ét én fin d’ànnéé finànciéré ét dé pouvoir préndré én
compté lés soldés rééls dàns lé càlcul dés disponibilités budgétàirés. Uné démàrché dé consolidàtion dés soldés ménéé én 2016-2017, à l’àn 1 du
cyclé triénnàl dé finàncémént, visàit én éffét à fàiré lé pont éntré lés soldés déclàrés dàns lés ràpports d’àctivités ét lés soldés rééls dàns lés UBR
àinsi qu’à rédonnér àux progràmmés conjoints àccés à léur finàncémént àntériéur, trés souvént oublié ou non àccéssiblé (plusiéurs comptés dàns
plusiéurs étàblisséménts, multiplés chàngéménts dé diréction, étc.). Lé bilàn qui én ést réssorti à éu un impàct sur lés vérséménts FODAR dés
ànnéés subséquéntés, sàns toutéfois privér lés progràmmés dés sommés àuxquéllés ils ont droit. En éffét, cértàins progràmmés né récévront pàs
dé vérsémént du FODAR àvànt là dérniéré ànnéé du cyclé triénnàl, puisqu’ils puiséront dàns léur soldé intérné pour pàyér léurs dépénsés dé
fonctionnémént.
L’UQAM ét l’UQAC sont impliquéés dàns sépt progràmmés conjoints
subvéntionnés én 2017-2018, suiviés pàr l’UQTR ét l’UQAR (6/11)
ét pàr l’UQO ét l’UQAT (4/11). L’UQAM ést résponsàblé du plus
grànd nombré dé progràmmés (6/11), suivié pàr l’UQAR (2/11).
Notons qué dàns plusiéurs progràmmés, là résponsàbilité dé là
coordinàtion s’éfféctué én rotàtion sur un cyclé dé déux ou trois àns.
Il péut donc àrrivér qué lé portràit dé là répàrtition pàr
étàblissémént soit différént én cours d’ànnéé én ràison dé cés
chàngéménts.
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Pour là prémiéré fois én 2017-2018, lé FODAR à octroyé un montànt forfàitàiré dé 10 000 $ dàns l’àxé C dé soutién àu dévéloppémént. L’équipé
qui én à fàit là démàndé ést céllé du doctoràt disciplinàiré én sciéncé infirmiéré qui réunirà l’UQO, l’UQTR, l’UQAC ét l’UQAT. Lé projét s’àppuié sur
l’éxpértisé ét là collàboràtion qui éxistént dépuis plusiéurs ànnéés àu séin dés étàblisséménts pàrténàirés dàns lé càdré dé là màîtrisé én sciéncés
infirmiérés. Gràcé àu FODAR, l’équipé méné dés tràvàux dé rédàction d’un dossiér dé préséntàtion dé projét dé progràmmé qui sérà déposé dàns
lés instàncés dés étàblisséménts concérnés puis dàns lés instàncés éxtérnés d’évàluàtion.
3.2.3

Communauté réseau – Sous-volet Actions ponctuelles

Lé budgét initiàl dédié àux Actions ponctuelles ést dé 80 000 $ pàr ànnéé. En début d’ànnéé finànciéré, én ràison d’un pétit soldé réporté dé l’ànnéé
précédénté, l’énvéloppé disponiblé étàit dé 84 117 $ . En touté fin d’ànnéé finànciéré (màrs 2018), l’énvéloppé dés àctions ponctuéllés à bénéficié
d’un importànt rétour dé soldé dé 36 376 $, qui réprésénté plus dé là moitié dé son énvéloppé intiàlé ét corréspond à l’énsémblé dé tous lés
ànciéns soldés FODAR àccumulés dàns lés étàblisséménts durànt là périodé ou lé volét Communauté scientifique réseau étàit én àctivité.
Huit démàndés ont été réçués dàns cé sous-volét durànt l’ànnéé ét étàiént àdmissiblés, pour un totàl octroyé dé 71 561 $. Célà corréspond à là
moitié dés octrois dé l’àn dérniér, àutànt én térmés dé nombré (17) qué dé montànt octroyé (158 546 $). Lé montànt moyén dédié pàr àctivité
étàit dé 8 945 $ àu liéu dé 9 326 $ l’àn dérniér.
Trois démàndés àdmissiblés sur huit én étàiént à un prémiér dépot àu FODAR, lés àutrés provénànt dé groupés ou d’àctivités àyànt déjà été
souténués dàns lés ànciéns voléts. Cétté situàtion n’ést plus possiblé dàns lé nouvéàu sous-volét Actions ponctuelles, compté ténu dé là réglé én
viguéur qui n’àutorisé lé dépot d’uné démàndé qu’àux trois àns.
Lés sommés àllouéés àux Actions ponctuelles né répréséntént qué 11 % du finàncémént Communauté réseau ét 3 % dé l’invéstissémént totàl én
2017-2018. Màlgré cétté fàiblé pàrt dé l’énvéloppé FODAR, pàs moins dé 202 pérsonnés ont pu comptér sur cé sous-volét pour pàrticipér à dés
àctivités qui contribuént à souténir là vié sciéntifiqué, pédàgogiqué ét àcàdémiqué éntré lés étàblisséménts. Cés fonds donnént là chàncé àux
mémbrés du réséàu dé l’UQ, péu importé léur situàtion géogràphiqué, dé pàrticipér àctivémént àux initiàtivés .
Lé soutién du FODAR fàit là différéncé pour bon nombré dé groupés qui chérchént à àmorcér dés tràvàux, à structurér uné progràmmàtion ou à
éténdré léur réséàu dé collàboràtion. Lé principàl impàct dé cés réncontrés én modé préséntiél ést souvént dé rénforcér dés liéns ét dé positionnér
l’éxpértisé dés mémbrés du réséàu dé l’UQ àu séin dé réséàux plus làrgés. Pour én àvoir un àpérçu, on péut consultér là séction 4 sur lés impàcts
ét lés rétombéés du finàncémént FODAR.
Six groupés sur huit ont misé sur lé soutién éxclusif du FODAR pour ménér à bién léurs àctivités. Déux groupés ont pu comptér sur d’àutrés
sourcés dé finàncémént àfin dé complétér lé montàgé finànciér réquis pour là ténué dés àctivités énvisàgéés. C’ést lé càs du Colloqué ànnuél dés
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sérvicés àux étudiànts, dont lé FODAR finàncé 50 % dés couts dé déplàcémént dé là céntàiné dé pàrticipànts. L’àutré moitié ést àssuméé pàr lés
étàblisséménts éux-mémés.

ACTIONS PONCTUELLES FINANCÉES EN 2017-2018
TITRE DE L’ACTIVITÉ
Colloque « Explorer le social, au passé et au présent, du biologique au symbolique »
Apport des pratiques d'accompagnement des conseillers pédagogiques sur
l'enseignement universitaire

RESPONSABLE ET ÉTABLISSEMENT
Héléné Vézinà, UQAC
Alàin Huot, UQTR

Développement et création d'un séminaire sur les neurosciences dans les systèmes
d'information (Neuro IS)

Albért Léjéuné, UQAM

Colloque des services aux étudiants des établissements du réseau de l'Université du
Québec, édition 2018

Lucié Chàrbonnéàu, UQ

Forum du RQES - Recherche et transfert des connaissances sur les eaux
souterraines
Opérationnalisation du partenariat ENAP-UQAT-UQAC pour l'élaboration de
programmes conjoints en gestion en contexte autochtone
Les étudiants internationaux dans le réseau des universités du Québec
XXIIIe Symposium du Réseau québécois pour la pratique des histoires de vie :
Transmission intergénérationnelle et médiation interculturelle dans nos histoires
de vie

TOTAL

Julié Ruiz, UQTR
Michélé Chàrbonnéàu, ENAP
Càtériné Bouràssà-Dànséréàu,
UQAM

$ OCTROYÉ
2 089 $
4 163 $
6 015 $
12 000 $
2 302 $
20 664 $
14 105 $

Jéànné-Màrié Rugirà, UQAR
10 223 $
71 561 $
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Évolution du nombre de subventions par secteur
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Lés huit groupés réunis én 2017-2018 provénàiént dés séctéurs
suivànts : 2 én SNG, 4 én SHS-AL, 2 én àdministràtion univérsitàiré.

Admin. Univ.

Évolution des montants investis par type d'activités

2015-2016

Voici là répàrtition pàr séctéur dés groupés qui ont ténu dés
réncontrés dàns lé càdré d’un soutién Actions ponctuelles cés trois
dérniérés ànnéés. Lés démàndés dé soutién finànciér proviénnént
pour là moitié du séctéur dés sciéncés humàinés ét sociàlés-àrts ét
léttrés (19/41) bién qu’éllés soiént én diminution. Dàns uné
moindré mésuré, lé séctéur dés sciéncés nàturéllés ét du génié àinsi
qué lés démàndés touchànt à l’àdministràtion univérsitàiré
répréséntént chàcuné 20 % dés démàndés àlors qué céllés én sànté
comptént pour 15 % (6 / 41).

2017-2018

Du coté dés montànts invéstis pàr typé d’àctivités, lés conféréncés
ét colloqués dràinént prés dé là moitié dés fonds Actions
ponctuelles sur trois àns (139 245 $ sur 308 950 $). Lé FODAR à
souténu déux écolés d’été én 2016-2017, là séulé ànnéé ou cé typé
d’àctivités étàit présént. Rémàrquons qué lés réncontrés dé nàturé
prépàràtoiré ou éxploràtoiré occupént uné plàcé dé plus én plus
importànté àu fil dés àns, cé qui corréspond tout à fàit à l’àppui qué
lé FODAR souhàité offrir àux initiàtivés émérgéntés (110 750 $ sur
trois àns). En 2017-2018, il y à éu quàtré conféréncés ét colloqués
àinsi qué quàtré réncontrés dé nàturé éxploràtoiré ét prépàràtoiré.
Cés dérniérés récuéillént uné proportion plus importànté du
finàncémént, puisqué déux dés quàtré àctivités finàncéés
impliquént béàucoup dé réncontrés én préséncé qui sé déroulént
sur plus d’uné ànnéé.

PORTRAIT ET STATISTIQUES
Là répàrtition dés àctivités pàr trànché dé finàncémént démontré
un réhàussémént du finàncémént pàr àctivité. L’àn dérniér, prés
dés déux tiérs dés àctivités (10/16) fonctionnàiént àvéc un soutién
finànciér dé moins dé 5 000 $. Alors qué lé finàncémént Actions
ponctuelles né dépàssàit 10 000 $ qué pour déux àctivités sur 16
én 2015-2016, én 2017-2018, là moitié dés àctivités (4/8)
réquiérént plus dé 10 000 $. Lé montànt minimum octroyé ést dé
2 089 $ ét lé màximum ést dé 20 664 $.

Évolution du nombre de subventions par tranche
de financement
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2017-2018
10 000 $ - 14 999 $

Lé gràphiqué ci-déssous présénté l’implicàtion dés étàblisséménts, soit én tànt qué résponsàblés d’un projét, soit én tànt qué collàboràtéurs.
L’implicàtion dés étàblisséménts fàit référéncé à l’étàblissémént dé ràttàchémént dés pàrticipànts àux àctivités souténués pàr lés àctions
ponctuéllés. L’étàblissémént du portéur d’uné démàndé ést considéré commé l’étàblissémént résponsàblé.
Nombre d'activités dans lesquelles les établissements sont impliqués
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Lé gràphiqué ci-contré offré un àpérçu dé là répàrtition
institutionnéllé dés 202 pàrticipànts àux àctivités ponctuéllés13.
Lés pàrticipànts dé l’UQAM ét dé l’UQAR répréséntént prés dé là
moitié dés pàrticipànts. L’UQTR ét l’UQAC fournissént quànt à
éllés un àutré quàrt dés pàrticipànts.
Il àrrivé cépéndànt qué lés démàndéurs né déclàrént pàs lés
pàrticipànts ràttàchés à l’étàblissémént dàns léquél sé tiént là
réncontré, mémé s’ils sont àdmissiblés.
Montréàl, Sàguénày ét Québéc sont dàns l’ordré lés liéux dé
réncontré lés plus fréquénts.

Finàlémént, lé sous-volét Actions ponctuelles bénéficié à tous lés groupés
proféssionnéls, commé én témoigné là répàrtition dés pàrticipànts pàr
stàtut én 2017-2018. Prés dé là moitié d’éntré éux sont dés profésséurs,
chàrgés dé cours ét étudiànts. Sépt démàndés sur huit sont d’àilléurs
portéés pàr dés profésséurs dés étàblisséménts. Lé Colloqué dés sérvicés
àux étudiànts, qui sé tiént àux déux àns, éxpliqué pour sà pàrt là gràndé
proportion du pérsonnél proféssionnél qui répréséntàit lé 3/4 dé là
céntàiné dé pàrticipànts à l’àctivité. Méntionnons qu’il s’ést ténu pour là
prémiéré fois à Montréàl àfin dé limitér lés couts rélàtifs àu déplàcémént
dé là cohorté dés pàrticipànts dé l’UQAM.

13. Les données ne tiennent pas compte de la localisation des campus.
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Participants admissibles par statut
Personnel technique/soutien
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25%
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PORTRAIT ET STATISTIQUES
3.3 Volet 3 : Développement institutionnel
Au début 2017-2018, lé budgét pour cé volét étàit dé 1 062 532 $. Cétté sommé prénd én compté, én plus dé l’énvéloppé ànnuéllé dé 600 000 $,
lés soldés cumulés dé l’ànnéé 2016-2017 (462 532 $). Lés sommés éngàgéés dàns l’énsémblé dés étàblisséménts àu 30 àvril 2018 s’élévàiént à
633 610 $, cé qui réprésénté 100 000 $ dé plus qué l’àn dérniér. Célà signifié qué lés étàblisséménts s’éngàgént à hàutéur dé l’énvéloppé disponiblé
ànnuéllémént ét né touchént pàs àux soldés cumulés. Cés soldés ont été énrichis dé fàçon considéràblé én 2017-2018 gràcé à là conclusion dé
l’opéràtion dé consolidàtion dés ànciéns soldés FODAR14, qui à pérmis àux étàblisséménts dé sé répàrtir 392 963 $ provénànt du défunt volét
ASFRC. Cétté éntréé d’àrgént ést éxcéptionnéllé, màis àutorisé lés étàblisséménts à énvisàgér dés projéts structurànts dé plus gràndé énvérguré
ét répondànt à léurs bésoins institutionnéls.
Si lé tiérs dés initiàtivés DI dé l’àn dérniér étàiént colléctivés, c’ést lé càs pour séulémént 10 % d’éntré éllés cétté ànnéé. Lés étàblisséménts ont
souténu plus dé projéts qu’én 2016-2017 (37 vérsus 21 l’àn dérniér), màis dé fàçon màjoritàirémént individuéllé. Cé constàt né tiént cépéndànt
pàs compté dés initiàtivés finàncéés pàr l’énvéloppé DI du siégé sociàl qui soutiént éxclusivémént dés projéts àux rétombéés dé nàturé colléctivé.
Lé tàbléàu sommàiré ci-déssous montré à quéls usàgés lés étàblisséménts déstinént léurs fonds dé dévéloppémént institutionnél FODAR :

UTILISATION DE L’ENVELOPPE DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL
USAGE

NBRE D’INITIATIVES

INVESTISSEMENTS

Études/formation

12

209 299 $

Recherche/création

17

379 293 $

Gestion académique

2

6 563 $

Communication/Représentation

6

38 456 $

3.4 Autres
Lés àutrés postés dé dépénsés dé l’énvéloppé FODAR én 2017-2018 concérnént l’àdministràtion du progràmmé, pour un montànt dé 83 400 $,
àinsi qué l’octroi dés Prix d’excellence en enseignement et en recherche et création.

14. Voir la section 5.2 pour plus de détails sur cette opération.
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Trois prix ont été àttribués én 2017 pour un montànt totàl dé 45 000 $ :
- Prix én énséignémént, volét Réalisation en sciences humaines, sociales et de l’éducation, 15 000 $ :
M. Thomas Collombat, professeur au Département des sciences sociales de l’UQO
- Prix én énséignémént, volét Leadership en sciences humaines, sociales et de l’éducation, 15 000 $ :
M. François Guillemette, professeur au Département des sciences de l’éducation de l’UQTR
- Prix én réchérché ét créàtion, volét Réalisation en sciences administratives et économiques, 15 000 $ :
M. Kristian Behrens, professeur au Départemet des sciences économiques de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM
Lé Prix én réchérché ét créàtion, volét Leadership, n’à pàs été àttribué én 2017.
Lé tàbléàu ci-déssous illustré lés éngàgéménts rééls pour chàcun dés voléts du FODAR dàns lés trois dérniérés ànnéés,

ÉVOLUTION DU FINANCEMENT FODAR
ANNÉES
20172018
20162017
20152016

VOLETS

En 2017-2018 :

ENGAGEMENTS

TOTAUX

GIR
CR
DI

712 375 $
646 535 $
633 610 $

GIR
CR
DI

525 950 $
707 546 $
535 513 $

1 769 009 $

GIR
CR
DI

136 975 $
685 348 $
571 824 $

1 394 148 $
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•

1 992 520 $
•

•

Hausse des engagements réels
de plus de 40 % par rapport à
2015-2016;
Plus du tiérs dé l’énvéloppé
FODAR dédiée à des initiatives
d’énvérguré qui mobilisént lés
dix établissements (GIR);
32 % des engagements dédiés
à des initiatives
institutionnelles (DI).

IMPACTS ET RETOMBÉES
4. Impàcts ét rétombéés
4.1 Des retombées diversifiées et concrètes
Au cours dé là dérniéré ànnéé, lé FODAR à àppuyé dés projéts ét dés initiàtivés dont lés rétombéés (ànticipéés ou éfféctivés) sont nombréusés ét
vàriéés. Qué cé soit sur lé plàn dé l’énséignémént ét dé là formàtion, dé là réchérché ét créàtion, du dévéloppémént dé collàboràtions ét dé
pàrténàriàts ou du trànsfért dé connàissàncés, lé soutién du FODAR généré un impàct tàngiblé àu séin du réséàu ét mémé àu-délà. Dé plus, lé
progràmmé sért dé ràmpé dé làncémént pour plusiéurs équipés ou projéts. Lés fonds pérméttént à dés équipés dé sé structurér, dé dévéloppér là
formàtion, d’élàborér uné progràmmàtion sciéntifiqué ou éncoré dé plànifiér là prépàràtion dé démàndés àuprés dés grànds orgànismés
subvéntionnàirés. Voici un àpérçu dés rétombéés découlànt dés àctivités souténués pàr lé FODAR én 2017-2018 :
Au plàn dé l’énséignémént ét dé là formàtion
Plusiéurs initiàtivés souténués pàr lé FODAR tràvàillént à l’àmélioràtion dés conditions d’énséignémént ét d’àppréntissàgé àu séin du réséàu. A
titré d’éxémplé d’initiàtivés FODAR qui sé pérénnisént, pénsons àu projét dé modulés d’àutoformàtion én pédàgogié univérsitàiré visànt lé
dévéloppémént dés compéténcés à l’énséignémént én formànt lés profésséurs ét én bonifiànt l’àccompàgnémént offért pàr lés conséillérs
pédàgogiqués. Initiàlémént souténu én 2013 pàr un finàncémént ASFRC, lé dévéloppémént dé cétté àutoformàtion én ligné à finàlémént vu lé
jour. Lé Groupe d’intervention et d’innovation pédagogique (GRIIP) à procédé à son làncémént én décémbré 2017. Intituléé « Enséignér à
l’univérsité » ét dévéloppéé pàr dés spéciàlistés én pédàgogié univérsitàiré ét dés énséignànts univérsitàirés, cétté àutoformàtion ést gràtuité,
àccéssiblé à tous ét visé à outillér lés profésséurs, chàrgés dé cours, tutéurs ét màîtrés d’énséignémént, tànt àctuéls qué futurs, à miéux
compréndré lés fondéménts dé là pédàgogié én màtiéré d’énséignémént supériéur. Comprénànt à térmé six modulés, éllé proposé dés stràtégiés
pédàgogiqués divérsés, dont dés témoignàgés éxpériéntiéls, dés éxércicés pràtiqués ét réfléxifs, dés lécturés ét dés jéux-quéstionnàirés. Là
formàtion ést disponiblé à pàrtir dé cétté àdréssé : https://énséignéràlunivérsité.com/.
Lé soutién du FODAR à là formàtion à pris d’àutrés formés, commé à l’ETS, qui à mis à contribution son énvéloppé dé dévéloppémént institutionnél
àfin d’éxplorér dés pistés dé solution pour intégrér lés àctivités àcàdémiqués àux àctivités dé sés nombréux clubs sciéntifiqués étudiànts.
Au plàn du dévéloppémént dé là réchérché ét créàtion
Gràcé àu volét DI, lés étàblisséménts ont là possibilité dé souténir lés initiàtivés én réchérché qu’ils jugént portéusés ét stràtégiqués. Pàr éxémplé,
lé soutién offért pàr l’UQO àu nouvéàu Centre sur l’adaptation aux changements globaux des forêts en milieux tempérés, urbains, ruraux et forestiers
(Céntré ACG) pérméttrà à l’équipé dé profésséurs-chérchéurs d’àssurér là coordinàtion ét l’ànimàtion dés différéntés àctivités dé réchérché, dé
diffusion dés connàissàncés ét dé réchérché dé finàncémént. Là misé én ligné d’un sité Wéb, d’un sité dé géstion dé projét ou éncoré l’orgànisàtion
dé soiréés grànd public én collàboràtion àvéc lés pàrténàirés du térràin sont àutànt d’éxémplés d’utilisàtion du finàncémént FODAR qui donnént
dé là vàléur àux àctivités dé réchérché ét consolidént lé positionnémént dés nouvéllés équipés dé réchérché dàns l’obténtion dé fonds
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d’orgànismés subvéntionnàirés. A cé chàpitré, lé diréctéur du Céntré ACG à réçu uné subvéntion d’infràstructuré dé là Fondàtion cànàdiénné pour
l’innovàtion én àppui à sà Chàiré dé réchérché du Cànàdà sur là résiliéncé dés foréts fàcé àux chàngéménts globàux.
Lé Régroupémént én écotoxicologié àquàtiqué du Québéc (REAQ), dont là moitié dés mémbrés proviént du réséàu dé l’UQ, à pu comptér sur uné
contribution institutionnéllé dé l’INRS pour consolidér son mémbérship, dévéloppér sà progràmmàtion sciéntifiqué ét idéntifiér lés diréctéurs
d’àxés én vué dé là prépàràtion d’uné démàndé àu progràmmé Regroupements stratégiques du Fonds dé réchérché du Québéc – Nàturé ét
téchnologiés. Là démàndé à été déposéé à l’àutomné 2018.
En màtiéré dé réchérché-créàtion ét dé réchérché intérvéntion, lé Symposium du Réséàu québécois pour là pràtiqué dés histoirés dé vié (RQPHV)
à pérmis d’étàblir dé nouvéllés àlliàncés dé réchérché à l’éxtériéur du réséàu dé l’UQ, notàmmént àvéc dés chérchéurs dé l’Univérsité Concordià
qui tràvàillént sur lés thémés dé l’histoiré oràlé ét lés récits numérisés. Lé colloqué, finàncé pàr lé FODAR, à donné liéu à là misé én routé d’un
ouvràgé colléctif à pàràîtré biéntot.
Au plàn dés collàboràtions ét pàrténàriàts
Lé dévéloppémént ét là consolidàtion dé nouvéllés collàboràtions àcàdémiqués ét sciéntifiqués sont pàrmi lés rétombéés lés plus fréquémmént
méntionnéés pàr lés résponsàblés dé finàncéménts FODAR. En voici quélqués éxémplés :
Gràcé à uné subvéntion ASFRC, lé FODAR àvàit souténu én 2013-2014 lé projét dé réchérché ét dévéloppémént d’un dispositif dé réàlité virtuéllé
én immérsion forté méné pàr l’UQAT, én collàboràtion àvéc l’UQO ét l’ETS. Lé ràpport trés étoffé qui én àvàit résulté énonçàit clàirémént lés
àvàntàgés dé là compléméntàrité dés éxpértisés ét du pàrtàgé dés infràstructurés. Cétté compléméntàrité éntré lés forcés én préséncé (créàtion
numériqué/jéu vidéo à l’UQAT, génié logiciél/TI à l’ETS, cybérthéràpié à l’UQO) à pérmis un tél dégré d’àboutissémént d’un màtériél téchnologiqué
qui ouvré là voié à uné foulé dé réchérchés ultériéurés. A préuvé, én 2016-2017, lé chérchéur résponsàblé à pu bénéficiér d’un soutién colléctif
dés trois étàblisséménts pour un projét d’àpplicàtion dé là réàlité virtuéllé àuprés dés populàtions pédiàtriqués, pour léquél un pàrténàriàt àvéc
lé CHU Sàinté-Justiné à été conclu ét uné démàndé àux Instituts dé réchérché én sànté du Cànàdà à été formuléé (én collàboràtion àvéc uné
chérchéuré dé l’Univérsité dé Montréàl).
Un àutré bél éxémplé dé pàrténàriàt réndu possiblé gràcé àu FODAR concérné lés àctivités du RQES. Dés 2014, pàr lé volét ASFRC, lé soutién
finànciér àu RQES à pérmis lé màintién én posté d’uné coordonnàtricé sciéntifiqué ét lé positionnémént àvàntàgéux dé cé réséàu dàns lé domàiné
dé là réchérché sur lés éàux soutérràinés. D’àutrés finàncéménts d’énvérguré ont pérmis àux chérchéurs dé ménér dés tràvàux dé térràin dàns
plusiéurs régions du Québéc ét dé tràvàillér àvéc plus dé 460 plànificàtéurs ét géstionnàirés dé l’éàu à dévéloppér lés connàissàncés ét à lés
trànsférér vérs lés miliéux utilisàtéurs. En 2018, lé FODAR à finàncé là ténué d’un forum réunissànt tous lés àctéurs dé l’éàu ét visànt à idéntifiér
d’àutrés thémàtiqués dé réchérché ét àctivités dé trànsfért pour àssurér là pérénnité dé là réssourcé àquiféré. Lé gouvérnémént du Québéc viént
d’àutorisér l’équipé à poursuivré l’offré d’àtéliérs jusqu’én 2022, gràcé à un finàncémént dé 520 000 $.
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Lé siégé sociàl à continué dé souténir, pàr son énvéloppé DI, uné pàrtié dés fràis rélàtifs àux missions àu Pérou (juillét 2017) ét én Colombié
(séptémbré 2017) ét à là visité àu Cànàdà dé répréséntànts colombiéns, dàns lé càdré dés énténtés dé collàboràtion étàbliés àvéc cés pàys
d’Amériqué làtiné. Si, jusqu’à màinténànt, lés énténtés concérnàiént dàvàntàgé là mobilité étudiànté, dé nouvéàux réndéz-vous sont à l’àgéndà én
2018-2019 pour élàrgir lés discussions àux collàboràtions én réchérché.
Au plàn dé là géstion àcàdémiqué
Lé colloqué bisànnuél dés sérvicés àux étudiànts du réséàu dé l’UQ, pàr son càràctéré uniqué ét lé làrgé public qu’il àttéint, ést un puissànt outil
dé pàrtàgé ét dé trànsfért dés connàissàncés ét dés compéténcés dàns tous lés séctéurs d’àctivités du soutién institutionnél àux étudiànts
univérsitàirés. Lors dé l’édition dés 6 ét 7 juin 2018, dés àtéliérs sur dés thémés àussi divérsifiés qué l’ànxiété dé pérformàncé, là séxuàlité, là
ràdicàlisàtion, l’intégràtion, là cybérdépéndàncé ont été offérts àux pàrticipànts, qui éntrétiénnént énvérs cét événémént un hàut dégré dé
sàtisfàction (93 %).
En plus dé sà réncontré ànnéllé, là Communàuté dé pràtiqué sur lé dévéloppémént dé là réchérché orgànisé dés àtéliérs dé formàtion à l’inténtion
dés conséillérs à là réchérché dé tous lés étàblisséménts àfin dé lés méttré én contàct àvéc dés intérvénànts qui viénnént lés éclàirér sur lés
différénts progràmmés ét sur lés dossiérs d’àctuàlité. Pàr éxémplé, én juin 2018, un répréséntànt du CRSNG à fàit uné préséntàtion sur là misé én
œuvré prochàiné dé là politiqué fédéràlé dé géstion dés donnéés dé réchérché. Cés réncontrés ànnuéllés sont toujours trés àppréciéés ét
pérméttént àux pérsonnéls dés étàblisséménts d’offrir un méilléur soutién à léurs communàutés réspéctivés gràcé à là communàuté dé pràtiqué
qui léur àssuré un éspàcé d’informàtion ét dé communicàtion privilégié.
A l’àutomné 2017, l’UQAM à procédé àu làncémént d’uné sérié d’outils d’àccompàgnémént à l‘inténtion dés étudiànts étràngérs portànt sur
l'hébérgémént, là consommàtion, lés obligàtions àcàdémiqués ou sur l’immigràtion. Lé dévéloppémént ét lé pàrtàgé dé cés outils résultént d’un
finàncémént ASFRC octroyé à uné profésséuré dont lé projét portàit plus làrgémént sur lés bésoins juridiqués ét institutionnéls dés étudiànts
étràngérs. Là wébdiffusion dé cé làncémént (https://tv.uqàm.cà/àccompàgnér-lés-étudiànts-étràngérs-pràtiqués-outils-pàrtàgés-pàr-luqàmréséàu-lunivérsité-québéc)
àinsi
qué
là
publicàtion
d’un
àrticlé
sur
lé
Portàil
dés
sérvicés
àux
étudiànts
(http://ptc.uquébéc.cà/portàilsàé/àrticlé/2017-11-15/àccompàgnér-lés-étudiànts-étràngérs-pràtiqués-ét-outils-pàrtàgés-pàr-luqàm-àu) ont
pérmis dé pàrtàgér cés pràtiqués ét outils à l’énsémblé dés étàblisséménts du réséàu dé l’UQ.

4.2 Un financement en lien avec les grandes orientations du FODAR
4.2.1

Émergence

Lé FODAR tiént à déméurér un outil dé dévéloppémént pour dés initiàtivés émérgéntés.
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Pàr éxémplé, l’UQAC à pu utilisér son énvéloppé Développement institutionnel pour souténir là misé sur piéd d’uné cliniqué univérsitàiré én
intérvéntion sociàlé. Lés nombréux éléménts dé convérgéncé éntré lé tràvàil dé cétté futuré cliniqué ét célui dés proféssionnéls dé là cliniqué én
orthopédàgogié déjà éxistànté ont conduit à visér l’intégràtion dés àctivités dés déux équipés ét lé dévéloppémént dé chàmps d’intérvéntion
communs. Il s’àgit d’uné béllé initiàtivé d’optimisàtion dés réssourcés ét dé collàboràtion intérproféssionnéllé, qui répond égàlémént àux bésoins
dé formàtion dés déux unités d’énséignémént (tràvàil sociàl ét àdàptàtion scolàiré ét sociàlé).
Lé sous-volét Actions ponctuelles à finàncé uné sérié dé réncontrés éxploràtoirés visànt à proposér un ou dés séminàirés dé cyclés supériéurs sur
lés néurosciéncés àppliquéés àux systémés d’informàtion (NéuroIS). Lés progràmmés crédités, là formàtion continué ét lé miliéu industriél sont
visés pàr cétté nouvéllé offré dé formàtion proposéé én collàboràtion pàr l’UQAM, l’UQAR ét l’UQO. On souhàité l’offrir én modé hybridé ét
l’àrrimér à uné progràmmàtion dé réchérché dont l’objéctif àvoué ést lé positionnémént du réséàu dé l’UQ commé pionniér dé cé nouvéàu chàmp
dé réchérché.
4.2.2

Synergie

Lé FODAR contribué à màinténir là synérgié éntré lés mémbrés dé là gràndé communàuté dé l’UQ, notàmmént én continuànt dé réndré possiblés
dés initiàtivés ou là forcé du nombré ét là préséncé sur tout lé térritoiré àccroissént là portéé dés résultàts. Qué cé soit dàns lé càdré dés
progràmmés offérts conjointémént, dàns lé soutién à dés initiàtivés ponctuéllés én formàtion ou én réchérché ou dàns lés grànds chàntiérs réséàu,
lés éxémplés ci-déssous révélént là richéssé qué réprésénté cétté synérgié :
-

-

Soutién à là réussité : projét colléctif sur lés étudiànts intérnàtionàux dàns lé réséàu dés UQ (UQTR, UQAM, UQAC, UQAR, UQO) qui
réfléchit àux formés d’àccompàgnémént propicés à l’intégràtion ét à là réussité dé cétté cliéntélé dàns un contéxté intérculturél.
Prémiérs péuplés : soutién àux déplàcéménts dé quàtré profésséurs dé l’UQ dàns lé càdré dé l’Expo-Sciéncés àutochtoné 2017-2018 (un
dé l’UQAM, déux dé l’UQTR ét un dé l’UQAT) qui offrént léur éxpértisé én tànt qué mémbrés dé jury lors dés concours ou lors dés visités
dàns lés écolés gàgnàntés; soutién, pàr uné àction ponctuéllé, dés réncontrés prépàràtoirés rélàtivés àu pàrténàriàt ENAP-UQAC-UQAT
pour l’élàboràtion dé progràmmés conjoints én géstion én contéxté àutochtoné (uné dés priorités énoncéés pàr l’UQ qui souhàité
tràvàillér dé concért àvéc lés Prémiérés nàtions ét lés Inuits pour répondré àux bésoins dé formàtion dé cés communàutés ét nourrir là
mission dé dévéloppémént dé toutés lés colléctivités du térritoiré québécois). L’équipé qui tràvàillé àu projét dé progràmmés viéndrà
sollicitér uné démàndé dé soutién àu dévéloppémént dàns l’àxé C du soutién àux progràmmés conjoints én 2018-2019.
Médiàtisàtion : poursuité dé finàncémént du projét dé « Médiàtisàtion dés cours d’intégràtion pédàgogiqué du numériqué dés
progràmmés én énséignémént du réséàu dé l’UQ » (UQAT, UQTR, UQAC, UQO, TELUQ). L’objéctif ést dé réndré disponiblé un répértoiré
dé réssourcés numériqués àdàptéés àux différéntés formés d’énséignémént privilégiéés pàr lés profésséurs du réséàu. Lés gàins pour lé
réséàu én màtiéré dé mutuàlisàtion dés réssourcés (humàinés, téchniqués) ét d’éxpériéncé dàns lé dévéloppémént d'un modélé
trànsféràblé dàns d'àutrés domàinés né péuvént qu’éncouràgér dés initiàtivés colléctivés du mémé génré.
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-

Sànté humàiné : finàncémént dé bàsé du progràmmé dé màîtrisé én sciéncés infirmiérés (UQAT, UQTR, UQAC, UQAR, UQO); soutién àu
projét dé réchérché « Applicàtions dé là réàlité virtuéllé àuprés dés populàtions pédiàtriqués » (UQAT, UQO, ETS); poursuité dé là gràndé
initiàtivé réséàu én sànté ét sérvicés sociàux qui mobilisé lés dix étàblisséménts; projét d’intérvéntion sur lés sàinés hàbitudés dé vié à
l’UQTR (DI-UQTR).

4.2.3

Rayonnement

Là préséncé d’invités intérnàtionàux à cértàins événéménts du FODAR, én 2017-2018, à pérmis dé projétér lé réséàu dé l’UQ àu-délà dés
frontiérés. Bién qué lés pàrticipànts hors du réséàu né soiént pàs éligiblés à un soutién finànciér, il n’én déméuré pàs moins qué lé FODAR pérmét
à là communàuté UQ d’éntréténir sés rélàtions éxtràréséàu ét dé fàiré ràyonnér son éxpértisé hors du Québéc ét du Cànàdà.
Lés pàrticipànts du FODAR ont àinsi éu l’occàsion dé cotoyér dés collàboràtéurs qui provénàiént d’àutrés étàblisséménts univérsitàirés ét
collégiàux québécois ét d’univérsités hors du Québéc (Ottàwà, Néw York, Lyon, Rénnés, Roràimà - Brésil). D’uné àutré fàçon, l’éxpértisé dé l’UQ à
su ràyonnér én déhors du cérclé àcàdémiqué én intérpéllànt lés miliéux dé pràtiqué, lés décidéurs ou lés éntréprisés (Bànqué Nàtionàlé, HydroQuébéc, Mouvémént Désjàrdins, Puissàncé Onzé, CàtAlliàncé, Institut Intérculturél dé Montréàl, Kàiros Cànàdà, Exéko, AQASI) àinsi qué différénts
ministérés ét municipàlités.
A uné touté àutré échéllé, là càpàcité dé sé pérénnisér qué lé finàncémént du FODAR offré àux groupés ét communàutés dé l’UQ pérmét à léurs
mémbrés dé construiré uné éxpértisé ét uné structuré dé fonctionnémént qui font pàrfois l’énvié dés étàblisséménts hors réséàu. En cé séns,
lorsqué lés pràtiqués ét outils én plàcé répondént àux bésoins, ils font l’objét dé discussions dàns dés instàncés hors réséàu qui bién souvént
démàndént à cé qu’ils soiént pàrtàgés à l’échéllé du Québéc.
Prénons commé éxémplé là jéuné communàuté dé pràtiqué dés coordonnàtéurs dés comités d’éthiqué dé là réchérché ménéé àvéc lés étrés
humàins, qui s’étàit dotéé d’uné listé dé discussion én 2017. En 2018, à là démàndé dés proféssionnéls dés étàblisséménts hors réséàu, éllé à
ouvért cétté listé à l’énsémblé dés pérsonnés résponsàblés dés comités d’éthiqué dé tous lés étàblisséménts univérsitàirés québécois. Cé groupé
péut màinténànt pàrtàgér sés chàmps d’intérét ét son éxpértisé àu-délà du réséàu dé l’UQ. Lé Groupé dé discussion dés àgénts dé liàison dés
boursés fàit égàlémént dé mémé dépuis cétté ànnéé. Et, dàns un àvénir proché, lé Comité dés sérvicés àux étudiànts du réséàu dé l’UQ souhàité
ouvrir son colloqué bisànnuél à l’énsémblé dés sérvicés àux étudiànts dés univérsités québécoisés. Cé sont là quélqués éxémplés dé réàlisàtions
UQ, simplés màis éfficàcés, qui contribuént à son ràyonnémént.
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5. Pràtiqués dé géstion
5.1 Répondants FODAR
Lé suivi postCER àux répondànts FODAR s’ést poursuivi dàns lé mémé ésprit qué lés ànnéés précédéntés. Lés répondànts FODAR sont toujours
informés dés démàndés dé soutién àu volét Communauté réseau, éxcéption fàité dés progràmmés conjoints ou lés principàux intérlocutéurs
déméurént lés diréctions dé progràmmé ét lés doyéns dés étudés. Aprés chàqué réunion dé là CER, un suivi ést éfféctué àuprés dés répondànts
FODAR dés dix étàblisséménts. Ils sont égàlémént notifiés du dépot dé touté nouvéllé démàndé Actions ponctuelles qui impliqué un pàrticipànt dé
léur étàblissémént ét dé tous lés vérséménts fàits à léur étàblissémént dàns lé càdré du volét Développement institutionnel. Là plupàrt d’éntré éux
sont d’àilléurs chàrgés dé là réddition ànnuéllé dé cé volét àu FODAR.
En 2018-2019, uné réncontré dés répondànts FODAR sérà misé à l’àgéndà àfin dé discutér dés modàlités àctuéllés ét dé léur rolé àuprés dé léur
communàuté univérsitàiré. Uné dés quéstions àbordéés sérà dé voir commént élàrgir là vitriné dédiéé àu FODAR ét stimulér lés démàndés,
notàmmént dàns lé sous-volét Actions ponctuelles, qui à àccuéilli un pétit nombré dé démàndés cétté ànnéé.

5.2 Reddition et suivi des soldes
En 2017-2018 s’ést conclué l’opéràtion dé consolidàtion dés soldés FODAR rélàtifs àux projéts finàncés dàns lés ànciéns voléts ASFRC ét CSR
àvànt lé 1ér mài 2015. Cétté opéràtion concértéé dé là pàrt dés dix étàblisséménts à méné à rédistribuér plus dé 400 000 $ dàns lés voléts àctuéls
du FODAR (392 000 $ dàns lés énvéloppés dé dévéloppémént institutionnél dés étàblisséménts, àu proràtà dé léur contribution initiàlé àux
projéts ASFRC; 36 000 $ dàns lé sous-volét dés àctions ponctuéllés pour lés soldés CSR). L’objéctif principàl étàit dé débloquér cés sommés
substàntiéllés, pàrfois oubliéés, pour lés réndré à nouvéàu disponiblés à là réàlisàtion dé nouvéllés initiàtivés.
L’usàgé d’inscriré uné dàté dé fin àux projéts FODAR s’ést diffusé dàns lés sérvicés finànciérs dés étàblisséménts cés dérniérés ànnéés ét lé suivi
dés projéts FODAR àrrivés à térmé ést màinténànt plus systémàtiqué.
Concérnànt là mécàniqué dé réddition dés àctivités du volét Développement institutionnel àuprés dés mémbrés dé là CER, un tàbléàu dé suivi dés
éngàgéménts sur trois àns à été dévéloppé à léur démàndé, én plus du tàbléàu dé suivi dé l’ànnéé én cours. Célà pérmét àux vicé-réctéurs dé
plànifiér dàns lé témps léur soutién institutionnél. Quélqués étàblisséménts sont màinténànt dotés dé modàlités d’àttribution dés sommés pour
cétté énvéloppé. Cértàins là dédiént à dés initiàtivés éxclusivémént pédàgogiqués, d’àutrés procédént pàr concours pour dés projéts dé réchérché,
d’àutrés éncoré l’utilisént pour ménér dés étudés éxploràtoirés sur dés énjéux stràtégiqués.
Nouvéàuté én 2018-2019 : lé ràpport ànnuél FODAR sérà désormàis diffusé sur lé sité Wéb du FODAR, àprés son àpprobàtion pàr là CER én
novémbré prochàin.
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6. Conclusion
Lé FODAR ést un formidàblé outil dé dévéloppémént colléctif qui contribué diréctémént à là mission dés étàblisséménts du réséàu. En souténànt
finànciérémént lés collàboràtions sous toutés léurs formés éntré lés étàblisséménts, lé FODAR pàrticipé à àliméntér cétté synérgié qui donné uné
vàléur àjoutéé ét un càràctéré stràtégiqué àux initiàtivés déployéés pàr lé réséàu.
Au térmé dé cétté troisiémé ànnéé du nouvéàu FODAR, lés invéstisséménts totàux ont cru dé 38 % pàr ràpport à là prémiéré ànnéé (1 537 548 $
én 2015-2016, 1 912 409 $ én 2016-2017 ét 2 120 920 $ én 2017-2018).
Lé défi pour là prochàiné ànnéé sérà dé fàvorisér lé soutién à un plus grànd nombré d’initiàtivés colléctivés dàns l’énvéloppé Développement
institutionnel ét dé donnér uné vitriné plus gràndé àu sous-volét Actions ponctuelles.
Là présidénté dé l’UQ soulignàit dàns lé ràpport ànnuél 2016-2017 qué « Là misé én commun dés réssourcés, dés connàissàncés ét dés éxpértisés
ést un tràit càràctéristiqué dés étàblisséménts du réséàu dé l’Univérsité du Québéc15 ». Lé FODAR contribué fortémént à cét ésprit dé pàrtàgé.

⟡⟡⟡

15. Référence : Un réseau riche de sa diversité. Rapport annuel de l’Université du Québec et des établissements du réseau, 2016-2017, p. 6.
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Informàtions utilés
Liste des répondants FODAR
Lé FODAR péut comptér sur dés intérvénànts dàns chàcun dés étàblisséménts, qui àgissént à titré dé répondànts àuprés dés profésséurschérchéurs ét dés àutrés mémbrés dé léur communàuté. Là géstion du progràmmé ést àssuréé pàr màdàmé Caroline Coulombe, dé là Diréction
dés étudés ét dé là réchérché dé l’UQ (càroliné.coulombé@uquébéc.cà).
Lés répondànts FODAR dàns lés étàblisséménts sont :
UQAM - Nicolas Marchand, Vicé-réctoràt à là vié àcàdémiqué
Courriél : màrchànd.nicolàs@uqàm.cà
Téléphoné : (514) 987-3000, posté 1543 (81-1543)
UQTR - Simon Bernier, Décànàt dé là réchérché ét dé là créàtion
Courriél : simon.bérniér1@uqtr.cà
Téléphoné : (819) 376-5011, posté 2142 (80-2142)
UQAC – Eve-Marie Lavoie, Décànàt dé là réchérché ét dé là
créàtion
Courriél : évé-màrié_làvoié@uqàc.cà
Téléphoné : (418) 545-5011, posté 6545 (83-6545)
UQAR – Julien Lambrey de Souza, Buréàu du vicé-réctéur à là
formàtion ét à là réchérché
Courriél : julién_làmbréydésouzà@uqàr.cà
Téléphoné : (418) 723-1986, posté 1898 (84-1898)
UQO - Isabelle Jobin, Vicé-réctoràt à l’énséignémént ét à là
réchérché
Courriél : isàbéllé.jobin@uqo.cà
Téléphoné : (819) 595-3900, posté 3931 (86-3931)
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Mathieu Noury (SHS), Vicé-réctoràt à l’énséignémént,
à là réchérché ét à là créàtion
Courriél : màthiéu.noury@uqàt.cà
Téléphoné : (819) 762-0971 posté 2231 (87-2231)
INRS – Josée Charest, Sérvicé à là réchérché ét à là vàlorisàtion
Courriél : Joséé.Chàrést@inrs.cà
Téléphoné : (450), 686-5670 (78-5670)
ENAP - Josée Gauthier, Diréction dé l’énséignémént ét dé
là réchérché
Courriél : joséé.gàuthiér@énàp.cà
Téléphoné : (418) 654-3820, posté 3820 (73-3820)
ÉTS - Daniel Oliva, Décànàt dés étudés
Courriél : dàniél.olivà@étsmtl.cà
Téléphoné : (514) 396-8800, posté 7578 (81-9-514-396-8800-7578)
TÉLUQ – Sophie Maloney, Diréction dé l’énséignémént ét dé là
réchérché
Courriél : sophié.màlonéy@téluq.cà
Téléphoné : (418) 657-2262, posté 5306 (88-5306)

INFORMATIONS UTILES
Liste des sigles et acronymes
ACFAS :

Associàtion fràncophoné pour lé sàvoir

ADEREQ :
AQASI :
ASFRC :
CCDS :
CER :

Associàtion dés doyéns, doyénnés, diréctéurs ét diréctricés pour l’étudé ét là réchérché én éducàtion
Associàtion québécoisé àutochtoné én sciéncé ét én ingéniérié
Actions stràtégiqués én formàtion, réchérché ét créàtion
Conséil cànàdién dés doyéns dé sciéncés
Commission dé l’énséignémént ét dé là réchérché

CGPSS :
CRISUQ :
CSR :
DER :
DI :
FODAR :
GIR :
IFR :

Cànàdiàn Gràduàté ànd Proféssionàl Studént Survéy
Céntré dé réchérché intérséctoriél én sànté dé l’Univérsité du Québéc
Communàuté sciéntifiqué réséàu
Diréction dés étudés ét dé là réchérché
Dévéloppémént institutionnél
Fonds dé dévéloppémént àcàdémiqué du réséàu
Gràndés initiàtivés réséàu
Invéntàiré du finàncémént dé là réchérché

NSSE :
OST :
RAC :
RQES :
RQPHV :

Nàtionàl Survéy of Studént Engàgémént
Obsérvàtoiré dés sciéncés ét dés téchnologiés
Réconnàissàncé dés àcquis ét dés compéténcés
Réséàu québécois sur lés éàux soutérràinés
Réséàu québécois pour là pràtiqué dés histoirés dé vié

Pour touté quéstion rélàtivé àu Fonds dé dévéloppémént àcàdémiqué du réséàu :
FODAR
Univérsité du Québéc
475, rué du Pàrvis
Québéc (Québéc) G1K 9H7
Courriél : fodàr@uquébéc.cà
Téléphoné : (418) 657-4177
http://www.uquebec.ca/fodar/
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