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1. Pré sentation_________________________________________________________________________________________________________________________________ 3
1.1
1.2

Le FODAR en bref __________________________________________________________________________________________________________________________________ 4
Le FODAR en quelques chiffres ___________________________________________________________________________________________________________________ 6
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PRÉSENTATION
1. Pré sentation

Le Fonds de dé veloppement acadé mique du ré seau (FODAR) de l’Université du Qué bec (UQ) est le principal outil de dé veloppement acadé mique de
la Commission de l’enseignement et de la recherche (CER) en matiè re de soutien à la formation et à la recherche et cré ation au sein des dix
é tablissements du ré seau de l’UQ. Le Rapport annuel 2020-2021 pré sente le bilan des activité s de l’anné e financiè re terminé e. Les modalité s du
FODAR actuellement en vigueur ont é té adopté es par l’Assemblé e des gouverneurs en avril 2015.

La CER, qui regroupe les vice-rectrices et les vice-recteurs chargé s des dossiers d’enseignement et de recherche au sein du ré seau, a effectué , en
2014-2015, une ré vision du programme avec l’objectif de redonner un caractè re plus straté gique aux choix de financement et de mettre de l’avant
les efforts de l’UQ en matiè re de soutien et de valorisation d’initiatives ré seau. C’est par le biais de trois orientations principales (é mergence,
synergie, rayonnement) que la CER a souhaité donner une valeur ajouté e collective aux initiatives financé es par le FODAR et consolider le rô le de ce
dernier comme instrument de dé veloppement straté gique des é tablissements et du ré seau.

Afin d’assurer un arrimage é troit entre les initiatives proposé es par des groupes de professeures et professeurs ou d’employé es et employé s et les
priorité s institutionnelles de chaque é tablissement, les projets accueillis dans chacun des volets du FODAR doivent obligatoirement recevoir un
appui explicite de la part des é tablissements concerné s. De cette façon, le FODAR peut vé ritablement ê tre considé ré comme un outil supplé mentaire
de dé veloppement institutionnel pour chaque é tablissement et, en mê me temps, comme un levier de collaboration entre les é tablissements du
ré seau, puisqu’il offre un cadre solide et apporte un soutien concret aux intentions de collaboration.
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1.1 Le FODAR en bref
Le FODAR a é té mis en place en 1989 afin de ré pondre à une volonté de valoriser et de soutenir les projets ré seau au sein de l’UQ. C’est un fonds
institutionnel qui relè ve de la CER et qui permet de ré pondre aux besoins des é tablissements en matiè re de dé veloppement acadé mique en misant
sur les collaborations au sein du ré seau. AÀ cet é gard, bien que des é tablissements hors ré seau puissent collaborer aux projets, seuls les
é tablissements du ré seau sont admissibles au FODAR.
Au cours des anné es, ce fonds a connu une é volution et plusieurs modifications en fonction des besoins des é tablissements et des choix mis de
l’avant par la CER. Entre 2002 et 2015, il s’est dé ployé dans une structure à quatre volets, remplacé e depuis par trois volets ayant chacun leurs
objectifs, leurs rè gles et leur calendrier :
-

-

Le volet Grandes initiatives réseau permet de soutenir des initiatives thé matiques à grande porté e, dé terminé es annuellement et
collectivement par les membres de la CER.
Le volet Communauté réseau vise à soutenir la vie en ré seau et les initiatives de collaboration interé tablissements. Il favorise la mise en
commun d’expé riences et d’expertises par le soutien au dé veloppement d’activité s, de projets, de programmes ou d’initiatives à valeur ajouté e
pour l’ensemble du ré seau de l’UQ, aux plans de la formation, de l’enseignement, de la recherche et cré ation et de la gestion acadé mique.
Le volet Développement institutionnel vise le soutien d’initiatives institutionnelles ou interinstitutionnelles ayant un effet structurant sur le
dé veloppement acadé mique des é tablissements participants et susceptibles de comporter des retombé es pour l’ensemble du ré seau.

Le FODAR est doté annuellement d’une enveloppe de prè s de deux millions de dollars. Celle-ci est constitué e dans le cadre du budget de
fonctionnement des é tablissements et du siè ge social de l’UQ. La moitié (50 %) des contributions provient du siè ge social. La contribution des autres
é tablissements, un quart de l’enveloppe provenant de l’UQAM et un autre quart provenant des neuf autres é tablissements, est é tablie en fonction
d’une rè gle de dotation dé terminé e par l’Assemblé e des gouverneurs. L’apport du siè ge social constitue donc le principal levier du FODAR. C’est prè s
de 10 % de sa subvention de fonctionnement gouvernementale qui est investie dans le FODAR.
Chaque volet de financement est assorti d’une enveloppe fixe à laquelle s’ajoutent les soldes des anné es anté rieures. Les fonds sont gé né ralement
accordé s pour une pé riode d’un an et doivent ê tre dé pensé s dans les dix-huit mois qui suivent l’octroi. Outre les trois volets, une portion du budget
est consacré e à la gestion du fonds. Les Prix d’excellence en enseignement, en recherche et création, du partenariat et de la relève sont é galement
constitué s grâ ce au budget du FODAR, bien qu’ils relè vent officiellement, depuis 2015-2016, du Secré tariat gé né ral de l’UQ, tout comme les Prix
d’excellence en gestion.
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Le graphique suivant illustre la ré partition de l’enveloppe globale du FODAR pour l’anné e financiè re 2020-2021 :

Répartition FODAR 2020-2021
(enveloppe = 1 923 400 $)
Prix d’excellence
90 000 $
Gestion du FODAR *
83 400 $
Développement institutionnel
600 000 $

Soutien aux programmes conjoints
400 000 $

Communauté réseau
620 000 $

Actions ponctuelles
80 000 $
Gestion académique
140 000 $
Grandes initiatives réseau
530 000 $

*

Les frais de gestion du FODAR ont été rehaussés de 15 000 $ grâce aux soldes disponibles dans les enveloppes Gestion
académique (5 000 $), Soutien aux programmes conjoints (5 000 $) et Actions ponctuelles (5 000 $) = 98 400 $.
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PRÉSENTATION
1.2 Le FODAR en quelques chiﬀres
-

Enveloppe annuelle globale : 1 923 400 $
Investissement total en 2020-2021 : 1 942 131 $ 1

Des personnes…

qui collaborent…

pour des résultats.

Un soutien financier à 2 :
- 171 professeures-chercheuses et professeurs-chercheurs
- 103 é tudiantes et é tudiants de cycles supé rieurs
- 302 membres du personnel professionnel et technique
-

13 programmes conjoints (359 500 $ en aide directe)
12 groupes, tables et communauté s ré seau repré sentant 379 personnes (112 007 $ en soutien direct aux travaux)
3 ré seaux de recherche en é mergence (138 500 $ en aide au dé marrage)

-

43 initiatives institutionnelles de soutien aux é tudes et à l’enseignement, à la recherche et cré ation ou à la gestion
acadé mique (891 734 $ investis par les dix é tablissements + le siè ge social)
4 initiatives d’aide à la persé vé rance et à la ré ussite
2 grandes initiatives ré seau qui mobilisent les dix é tablissements

-

1. Des soldes reportés autorisent encore un surengagement en 2020-2021, beaucoup plus modéré que les années précédentes en raison des engagements deux fois moindre
qu’en 19-20 dans les grandes initiatives réseau et du contexte pandémique qui a freiné les occasions de rencontres en présence.
2. Les étudiant·es, professeur·es et personnels soutenu·es dans le cadre du financement des programmes conjoints sont exclu·es de ce dénombrement. Pour quelques
activités de certains volets, les nombres sont estimés et dépendent de la précision des déclarations.
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2. Bilan des activité s

Le pré sent bilan FODAR n’est pas à l’image des pré cé dents : l’anné e financiè re 2020-2021 au complet s’est dé roulé e sous le signe de la pandé mie et
les effets se sont fait sentir : moins de rencontres, moins de demandes de financement, beaucoup d’activité s en suspens et de retours de soldes, un
rapport annuel plus succinct, un portrait statistique allé gé .

Comme l’an dernier, plusieurs groupes et é quipes qui avaient reçu un financement FODAR pré cisé ment pour se ré unir en pré sence n’ont pu tenir
leurs rencontres. Le contexte pandé mique a maintenu à son plus faible niveau le dé roulement des activité s en pré sence et la mobilité des personnes.
Les mesures mises en place en 2019-2020 ont é té prolongé es en 2020-2021, essentiellement en autorisant la prolongation d’une autre anné e pour
les activité s et é vé nements dé jà pré vus et en invitant les responsables à soumettre des demandes pour des types de dé penses autres que celles
habituellement admissibles, de façon à encourager le plus possible le dé roulement des projets.
Heureusement, les collaborations ré seau se sont maintenues dans plusieurs secteurs où la cré ativité et l’esprit d’initiative é taient au rendez-vous.
Voici donc le bilan des activité s FODAR, par volet, pour l’anné e se terminant au 30 avril 2021.

2.1 Volet 1 : Grandes ini�a�ves réseau

Objectif du volet : permettre la mise en œuvre d’initiatives porteuses pour le ré seau sur le plan de son dé veloppement straté gique, de son
positionnement sur la scè ne universitaire nationale et internationale, du renforcement de ses cré neaux d’excellence en enseignement, en formation
et en recherche et cré ation et de sa capacité d’innovation en matiè re de gestion acadé mique.

Le financement initial de la grande initiative réseau en santé et services sociaux (GIR-SSS) a pris fin en 2019-2020, avec la dernière année d’un
versement global de 1 200 000 $ sur trois ans visant à déployer et mettre en œuvre les trois grandes orientations du plan stratégique de
développement. Des fonds sont toujours disponibles dans la GIR-SSS en raison d’un démarrage plus lent des premières activités, ce qui lui a permis
de maintenir sa planification budgétaire sur les prochaines années, notamment les versements au Réseau intersectoriel de recherche en santé de
l’Université du Québec (RISUQ) pour son fonctionnement (250 000 $ annuellement de 2019-2020 à 2022-2023). Dans la dernière année, le RISUQ
a continué de travailler à consolider sa position au sein du réseau de recherche en santé et services sociaux de la province. Il a poursuivi de multiples
démarches et activités en vue d’établir des partenariats et de pérenniser son financement. Son activité phare en 2020-2021 a certainement été le
développement du projet de Réseau de chaires de recherche en partenariat du RISUQ (RCPR). Des consultations auprès des groupes de chercheuses
et chercheurs ont permis d’élaborer les programmations scientifiques qui constitueront l’ossature de ce réseau de neuf chaires aux objets de
recherche et de formation interconnectés. Le déploiement progressif du RCPR à partir de 2022 prévoit que ces chaires de recherche à vocation
intersectorielle et partenariale soient hébergées dans l’un ou l’autre des dix établissements du réseau et fortement orientées vers les milieux de
pratique.
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Une autre ré alisation ré cente du RISUQ est la production d’un mé moire en vue de la prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation,
qui vise à dé montrer toute l’importance de soutenir les approches intersectorielles de recherche en santé . La direction du RISUQ a aussi mené
plusieurs repré sentations auprè s d’organismes et de partenaires potentiels (Fonds de recherche, Bureau de l’Innovation du MSSS, IRSST, INSPQ,
fondations universitaires, regroupements de recherche) au courant de la derniè re anné e.

En matiè re de formation, le dé veloppement de programmes de cycles supé rieurs offerts en collaboration dans le domaine de la santé et des services
sociaux s’est poursuivi. Un groupe de professeures et professeurs en sciences infirmiè res de l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR et l’UQO a consacré de maniè re
soutenue temps et efforts à l’é laboration du projet de programme conjoint de doctorat en sciences infirmières. AÀ la suite de modifications
majeures apporté es au dossier, notamment au regard des finalité s et des activité s du programme, les promotrices et promoteurs ont convenu de
modalité s de collaboration permettant le partage des responsabilité s acadé miques et administratives. Le dé pô t du projet de programme auprè s de
la Commission d’é valuation des projets de programme (CEP) est pré vu à l’hiver 2022, suivant une relecture par l’é quipe ré seau et l’adoption du
projet par les instances des é tablissements. En ce qui a trait aux travaux de l’offre conjointe du programme de doctorat interdisciplinaire en santé
et société (DISS), un projet de protocole d’entente transitoire a é té pré senté aux repré sentantes et repré sentants et aux é quipes professorales des
neuf é tablissements participants, en novembre 2020. Les travaux de ré daction du dossier d’opportunité se sont poursuivis au printemps 2021.

C’est en 2018-2019 que les premiers jalons de la grande initiative réseau sur la réussite (GIR-Ré ussite) ont é té posé s, grâ ce aux efforts du Souscomité sur la ré ussite aux cycles supé rieurs, animé depuis plusieurs anné es par l’é quipe ré seau. D’une duré e de trois ans, le plan d’action de la GIRRé ussite sollicite du FODAR un investissement de 556 000 $ et repose sur cinq grands volets : 1- une offre de formation en ligne pour enrichir les
compé tences des é tudiant·es; 2- un module d’autoformation sur l’encadrement à l’intention des professeur·es; 3- un guide de soutien à la ré ussite;
4- des outils individualisé s favorisant l’autoré flexion et la mise en action des é tudiant·es; 5- la ré daction d’un dossier d’affaires du projet
d’environnement numé rique inté gré en soutien aux é tudiant·es et aux professeur·es encadrant·es.
Parmi les principales ré alisations de 2020-2021, mentionnons :
- L’ouverture aux inscriptions sur la vitrine Web « Enrichir ses compétences à la maîtrise et au doctorat » du cours EDU-6460 Préparation d’une
communication scientifique et le dé veloppement des cours sur La gestion d’un projet de recherche et La collaboration en recherche avec le milieu.
D’autres cours seront dé veloppé s en 2021-2022 pour complé ter l’offre, dont La conduite responsable en recherche et Le transfert des
connaissances issues de la recherche aux utilisateurs.
- L’Avis sur les Leviers de la réussite aux cycles supérieurs dans le réseau de l’Université du Québec et de divers outils favorisant sa diffusion
(Ré sumé s, Traduction, Infographie, Articles).
- La poursuite des travaux du Groupe de travail du Module sur l’encadrement aux cycles supé rieurs.
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-

-

L’amorce des travaux pour le dé veloppement d’une Boîte à outils sur la réussite aux cycles supérieurs et d’une Trousse d’encadrement aux cycles
supérieurs.
L’amorce des travaux du comité scientifique responsable de la mise à jour de l’Enquête réseau sur l’encadrement aux cycles supérieurs 2022.

C’est à la fin de l’anné e 2020 que se sont amorcé es à la CER les discussions autour du lancement d’une quatriè me grande initiative ré seau ayant
pour thè me les sciences de la forêt et dont le double objectif serait de : 1- mieux positionner les é tablissements du ré seau de l’UQ auprè s des
instances gouvernementales ; 2- accroı̂tre le financement de la recherche au sein du ré seau dans ce domaine. La premiè re anné e d’un financement
sur trois ans dé butera en 2021-2022.

2.2 Volet 2 : Communauté réseau

Objectif du volet : soutenir la vie en ré seau et les initiatives de collaboration interé tablissements ainsi que la mise en commun d’expé riences et
d’expertises par le soutien au dé veloppement d’activité s, de projets, de programmes ou d’initiatives à valeur ajouté e pour l’ensemble des
é tablissements du ré seau de l’UQ, aux plans de la formation, de l’enseignement, de la recherche et cré ation et de la gestion acadé mique.

Le volet Communauté réseau privilé gie la concertation et les é changes en soutenant financiè rement l’organisation de rencontres et d’activité s en
mode pré sentiel, et ce, pour l’ensemble de la communauté ré seau. Ce volet s’incarne dans trois sous-volets dé dié s à des groupes spé cifiques : les
groupes du ré seau de l’UQ ré unissant le personnel acadé mique de l’ensemble des é tablissements; les programmes conjoints incluant le corps
professoral, les é tudiantes et é tudiants ainsi que les é quipes de gestion; les groupes menant des initiatives ponctuelles ou ad hoc, autant en recherche
qu’en formation ou en matiè re de gestion acadé mique.
2.2.1

Sous-volet A. Ges�on académique

Objectifs spé cifiques :
• dé velopper et consolider le partage des expertises, des outils et des pratiques;
• soutenir le positionnement de l’UQ et son rayonnement national et international.

Par le sous-volet Gestion académique (GA), les é tablissements du ré seau de l’UQ favorisent la mise en place de lieux d’é change pour leurs personnels
acadé miques. Que ce soit pour les personnels des dé canats, des bibliothè ques, des services aux é tudiants, des bureaux de la recherche, des services
pé dagogiques ou des autres directions ou services universitaires, le FODAR permet de briser les silos et de favoriser l’engagement et la collaboration.
Grâ ce au FODAR, les expertises et les pratiques sont partagé es lors de rencontres annuelles, des sous-comité s de travail sont formé s pour se pencher
sur des questions plus spé cifiques, des communauté s de pratique s’animent pour dé velopper les connaissances et discuter des meilleures pratiques.

La CER, par les diffé rents comité s qui chapeautent les groupes, tables et communauté s soutenus dans le sous-volet Gestion académique, a incité ces
derniers à se doter d’un plan de travail sur une, deux ou trois anné es et ainsi à planifier dans le temps leurs activité s. Une demande de soutien
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financier peut donc ê tre faite en fonction du plan de travail adopté par le comité dont le groupe relè ve (Comité des é tudes, Comité de la recherche,
Comité des bibliothè ques, Comité des services aux é tudiants, Commission des secré taires gé né raux et CER).
Un comité d’é valuation pré sidé par la Vice-pré sidence à l’enseignement et à la recherche est chargé d’é tudier les demandes des groupes, tables et
communauté s et de faire des recommandations de financement à la CER. En 2020-2021, il é tait composé des personnes suivantes :
•
•
•
•

-

Jean-Pierre Richer, directeur du Service de la recherche et de la cré ation, UQAM;
Isabelle-Annie Lé vesque, directrice de la bibliothè que, UQAR;
Jean-François Ouellet, directeur des services aux é tudiants, UQAR;
Patrice LeBlanc, doyen des é tudes, UQAT.

En 2020-2021, le FODAR a soutenu financiè rement douze groupes de travail, tables de concertation et communautés de pratique ré seau.
Ces groupes, tables et communauté s, appuyé s par une professionnelle ou un professionnel de l’é quipe ré seau, souhaitaient permettre à leurs
membres de se ré unir afin d’é changer sur leurs pratiques, de planifier leurs travaux et de mettre en œuvre leurs initiatives 3. Toutefois, en raison
du contexte pandé mique, bon nombre de ces groupes ont redirigé leurs rencontres vers le mode à distance et ré visé leurs objectifs de
ré alisation, compte tenu de l’impossibilité de se ré unir. Parallè lement aux activité s de ces groupes, le FODAR a permis à l’UQ de participer à
six instances offrant un accè s straté gique à des ré seaux d’information ou à des donné es d’enquê te 4. Mentionnons la participation d’é tudiantes
et d’é tudiants du ré seau aux Journé es de la relè ve en recherche 5, la participation à l’enquê te Canadian Graduate and Professional Student Survey
(CGPSS) ainsi que la participation des directrices et directeurs de dé partement en sciences de l’é ducation aux rencontres de l’Association des
doyens, doyennes et directeurs, directrices pour l’é tude et la recherche en é ducation au Qué bec (ADEREQ).

Pour l’ensemble du sous-volet Gestion académique, c’est 183 822 $ qui ont é té octroyé s en 2020-2021 pour soutenir ces activité s.
2.2.2

Sous-volet B. Sou�en aux programmes conjoints

Objectifs spé cifiques :
• favoriser une concertation é troite entre directions de programme;
• mobiliser les é quipes professorales et les communauté s apprenantes;
• encourager l’innovation dans le dé veloppement de cours, de contenus, d’approches pé dagogiques, de technologies pour l’apprentissage,
d’environnements de travail collaboratif, de pratiques d’encadrement et d’é valuation.
3. On trouvera la liste de ces groupes à la section 3.2.1. (p. 18).
4. ADEREQ-TMU, CGPSS, NSSE, OST, Journées de la relève, Expo-sciences autochtone.
5. L’ACFAS organise annuellement, depuis 2013, des journées consacrées à la valorisation et à l’accompagnement de la relève en recherche. En 2020, l’ACFAS a organisé une
édition entièrement virtuelle sur une semaine, ce qui a permis au FODAR de rediriger le soutien qu’il offrait habituellement pour les déplacements vers les frais
d’inscription des étudiant·es et d’en soutenir 77 au total, qui ont eu accès à plusieurs activités de formation, de discussion et de réseautage.
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Le Soutien aux programmes conjoints (SPC) constitue le second sous-volet de l’enveloppe Communauté réseau. Les programmes conjoints permettent
de mettre en commun les expertises d’é quipes professorales de plusieurs é tablissements, de partager des ressources et d’en optimiser leur
utilisation, d’offrir aux é tudiantes et é tudiants, pratiquement partout au Qué bec, un accè s à des programmes et à des expertises de pointe, souvent
essentiels au dé veloppement des ré gions et, enfin, de favoriser la mobilité é tudiante. Il existe une quinzaine de ces programmes au sein du ré seau
de l’UQ qui sollicitent presque tous un soutien FODAR pour leurs dé penses de fonctionnement.
•

Soutien des activités régulières (Axe A)

En 2016-2017, le FODAR a implanté une nouvelle structure de financement sur trois ans pour soutenir les activité s dites ré guliè res des programmes
conjoints. Les modalité s pré voient qu’une ré vision des besoins de fonctionnement des programmes conjoints soit faite entre les cycles triennaux
afin d’ajuster le financement aux besoins ré els. Le second cycle de financement triennal s’est amorcé en 2019-2020 à la suite de la ré vision des
scé narios de financement basé s sur les activité s, les dé penses et les besoins dé claré s au cours des trois anné es pré cé dentes. Cette responsabilité est
confié e au Comité des é tudes de l’UQ composé des doyennes et doyens des é tudes des é tablissements ou leur é quivalente ou é quivalent.

En 2019-2020, premiè re anné e du pré sent cycle de financement, deux programmes ont joint les rangs de ceux bé né ficiant d’un soutien financier
ré gulier du FODAR, portant à treize le nombre de programmes conjoints comptant sur ce financement pour mener les activité s ré guliè res induites
par leur caractè re conjoint. Il s’agit : 1- de la maîtrise en génie logiciel (UQAM, EÉ TS), un programme dé jà conjoint, mais qui n’avait jamais sollicité
de financement FODAR; 2- les programmes courts en gestion publique en contexte autochtone ou GPECA (ENAP, UQAC, UQAT), qui avaient
initialement sollicité un soutien financier dans le sous-volet Actions ponctuelles pour opé rationnaliser le partenariat entre les trois é tablissements.
Il s’agit de la premiè re fois où le FODAR appuie des programmes qui ne sont pas « de grade » dans le cadre du soutien aux programmes conjoints.
L’octroi annuel par programme, reflé tant les besoins trè s varié s des treize programmes, a oscillé entre 3 000 $ et 95 000 $. Cette variation du
financement trouve son explication dans le nombre d’é tablissements partenaires qui offrent le programme, leur niveau de collaboration effectif, la
charge de gestion du programme, le nombre d’é tudiantes et d’é tudiants inscrits et la distance gé ographique entre les é tablissements lorsqu’il y a
des activité s de formation ou d’animation en pré sentiel. Annuellement et jusqu’en 2022, fin du pré sent cycle triennal, c’est 359 500 $ qui sont
ré servé s au financement ré gulier des programmes conjoints.
•

Soutien des activités complémentaires (Axe B)

Le FODAR donne aussi la possibilité aux programmes conjoints de demander, une fois tous les deux ans, un financement complé mentaire pour la
ré alisation d’activité s à caractè re ponctuel ou d’activité s ré guliè res pour lesquelles le financement de base s’avè re insuffisant. En 2020-2021, un
seul programme s’est pré valu de cette option : le doctorat réseau en éducation, pour soutenir 1- le dé veloppement de maté riel pé dagogique pour
les cours en mode asynchrone et 2- l’organisation d’une é cole d’é té sur la ré daction scientifique à l’intention des cohortes é tudiantes des six
é tablissements partenaires du programme.
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•

Soutien au développement des programmes (Axe C)

Un montant forfaitaire de 10 000 $ est ré servé pour toute é quipe qui souhaiterait amorcer des travaux menant au dé pô t d’un projet de programme
et de 5 000 $ pour toute nouvelle concentration ou profil. Aucun nouveau projet de programme n’a bé né ficié de l’axe C dans la derniè re anné e
financiè re. Les é quipes promotrices du DISS (10 000 $ en 2019-2020) et du doctorat en sciences infirmiè res (10 000 $ en 2017-2018) ont poursuivi
leurs travaux de façon active en 2020-2021.
•

Soutien des évaluations périodiques (Axe D)

En 2020-2021, aucun nouvel octroi n’a é té fait dans l’axe D pour amorcer l’é valuation pé riodique d’un programme conjoint. Habituellement, un
montant forfaitaire de 10 000 $ est ré servé pour les dé penses relatives à cet exercice. Les travaux d’é valuation de la maı̂trise en gé nie logiciel et du
doctorat en sciences de la Terre et de l’atmosphè re ont é té momentané ment interrompus, pour diverses raisons. Les deux autres programmes
conjoints pré sentement en é valuation, la maı̂trise en gestion durable des é cosystè mes forestiers et le doctorat en biologie, ont poursuivi la dé marche
pour laquelle ils avaient dé jà reçu un soutien financier (en 2015-2016 et 2016-2017, respectivement). Les deux en sont à la derniè re é tape du
processus d’é valuation.
Au final, les axes A et B du sous-volet Soutien aux programmes conjoints ont porté les engagements à 389 465 $. La liste des programmes conjoints
ainsi que le dé tail relatif aux montants octroyé s et aux montants versé s sont pré senté s à la section 3.2.2 (p. 21).
2.2.3

Sous-volet C. Ac�ons ponctuelles

Objectifs spé cifiques :
• soutenir la vie scientifique, acadé mique et pé dagogique entre les é tablissements du ré seau;
• participer au rayonnement du ré seau de l’UQ.

Le troisiè me et dernier sous-volet Actions ponctuelles (AP) est ouvert aux initiatives ad hoc en matiè re de formation, de recherche ou de gestion
acadé mique. Il permet à des groupes provenant des corps professoral et é tudiant ou encore au personnel acadé mique de se ré unir en mode
pré sentiel pour la tenue d’activité s telles que colloques et confé rences, sé minaires et ateliers, é coles d’é té ou d’autres rencontres de type
pré paratoire ou exploratoire. Le soutien du FODAR fait la diffé rence pour bon nombre de partenaires qui cherchent à amorcer des travaux, à
structurer une programmation ou à é tendre leur ré seau de collaboration. Le principal impact de ces rencontres en mode pré sentiel est souvent de
dé velopper des liens de collaboration et de positionner l’expertise des membres du ré seau de l’UQ au sein de ré seaux plus larges. Pour en avoir un
aperçu, on peut consulter la section 4 sur les impacts et les retombé es du financement FODAR.
-

En raison du contexte relatif à la pandé mie, qui n’autorisait pas en 2020-2021 les rencontres en pré sence, le sous-volet Actions ponctuelles n’a
pas é té sollicité durant la majeure partie de l’anné e financiè re. Une demande a é té reçue en toute fin d’anné e (31 710 $), qui visait à exploiter
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la campagne de vaccination à grande é chelle contre la COVID-19 entreprise par la santé publique du Qué bec pour solliciter la participation des
personnes vacciné es à remplir un questionnaire portant sur leur é tat de santé et leurs attentes et besoins vis-à -vis du ré seau de santé et des
services sociaux. Il s’agissait de financer le maté riel de recrutement ainsi que le salaire et le dé ploiement d’une vingtaine d’é tudiantes et
d’é tudiants en charge de mener les sondages sur les sites de vaccination dans plusieurs ré gions du Qué bec, par des alliances avec les CISSS et
CIUSSS ré gionaux.

Habituellement, seuls les frais de dé placement et de sé jour sont admissibles dans ce sous-volet (comme pour le sous-volet Gestion académique). Le
soutien de ce genre d’activité a é té rendu possible cette anné e grâ ce à un assouplissement des rè gles concernant les dé penses admissibles. Toute
personne responsable d’un financement FODAR a é té informé e de la possibilité d’utiliser sa subvention active pour d’autres types de dé penses
pourvu qu’elles servent directement les objectifs de l’activité qui faisait l’objet de la demande initiale. Par ailleurs, les groupes dé jà financé s en 20192020 avaient obtenu l’an dernier l’autorisation de reporter d’une anné e les rencontres pré vues. Le mê me principe a é té reconduit cette anné e.
Considé rant que l’utilisation d’une subvention FODAR peut s’é chelonner sur dix-huit mois selon les modalité s pré vues par le fonds, la pé riode de
fin ré elle de toute activité financé e en 2019, 2020 et 2021 est minimalement le printemps 2022.
En raison de l’unique demande reçue, le rapport annuel ne contiendra exceptionnellement pas cette anné e de partie statistique pour le sous-volet
Actions ponctuelles (habituellement le point 3.2.3).

2.3 Volet 3 : Développement ins�tu�onnel

Objectif du volet : soutenir le dé veloppement d’initiatives institutionnelles ou interinstitutionnelles ayant un effet structurant sur le dé veloppement
acadé mique des é tablissements participants et susceptibles de comporter des retombé es pour l’ensemble du ré seau.

Par ce volet, la CER souhaite offrir aux vice-rectrices, vice-recteurs, directrices et directeurs responsables des dossiers d’enseignement et de
recherche l’opportunité de soutenir des initiatives acadé miques internes jugé es straté giques pour leur é tablissement et susceptibles de comporter
des retombé es pour l’ensemble du ré seau.

Les sommes engagé es dans l’ensemble des é tablissements au 30 avril 2021 é taient de 891 734 $, comparativement à 733 434 $ l’an dernier, ce qui
repré sente une hausse de 21 %. Toutefois, le nombre d’initiatives dé marré es a diminué de 11 % par rapport à 2019-2020 : les é tablissements,
incluant le siè ge social, ont financé un total de 43 initiatives, dont sept sont collectives (c’est-à -dire que l’initiative implique au moins deux
é tablissements). Les initiatives sont la plupart du temps porté es par un é tablissement seul et peuvent ê tre ciblé es ou à plus large porté e. Elles
concernent la recherche ou la pé dagogie ou poursuivent des fins d’optimisation organisationnelle, de communication ou de promotion. Plus de
dé tails sont disponibles à la section 3.3 (p. 22 et suivantes).

Page 13 – Rapport FODAR 2020-2021

BILAN DES ACTIVITÉS
Le siè ge social de l’UQ a par ailleurs assumé , avec son propre budget de dé veloppement institutionnel, le financement de 11 initiatives ayant une
portée réseau, dont 7 en solo. Par exemple : le soutien à la conception de modules de formation ré seau sur le dé veloppement des compé tences en
recherche des é tudiantes et é tudiants; une partie du salaire de la ressource en coordination du RISUQ; le dé gagement de la professeure repré sentant
l’UQ à la CEP; l’adhé sion annuelle à La Conversation Canada sont autant de contributions du siè ge social qui ont permis au ré seau de l’UQ de
renforcer et structurer ses collaborations.

Page 14 – Rapport FODAR 2020-2021

PORTRAIT ET STATISTIQUES
3. Portrait et statistiques

La section qui suit fait é tat du financement FODAR accordé pour les trois volets Grandes initiatives réseau, Communauté réseau et Développement
institutionnel. Les donné es sur le budget, les dé penses engagé es et la nature des activité s financé es proviennent des informations disponibles et des
intentions dé claré es au moment des demandes et sont pré senté es sur la base des montants octroyé s, à moins d’indication contraire.

Le graphique suivant montre la ré partition du financement FODAR en 2020-2021 dans les trois volets de financement (investissement ré el de
1 768 731 $) 6. Dans le grand volet Communauté réseau, les surplus des anné es pré cé dentes et de la pé riode pandé mique ont permis un
surengagement significatif pour Gestion académique (30 %). Quant aux Actions ponctuelles et au Soutien aux programmes conjoints, ces sous-volets
ont utilisé respectivement 40 % et 97,5 % de leur enveloppe. Un peu moins de la moitié de l’enveloppe des Grandes initiatives réseau a é té dé pensé e.
Pour Développement institutionnel, le surengagement repré sente 48,5 % de l’enveloppe annuelle pré vue et la moitié des investissements ré els du
FODAR dans ses trois volets en 2020-2021.

6. Si on y ajoute les prix d’excellence (75 000 $) et les frais de gestion du FODAR (98 400 $), l’investissement total est de 1 942 131 $ en 2020-2021.
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3.1 Volet 1 : Grandes ini�a�ves réseau
Ce volet est dé dié au financement d’initiatives pluriannuelles d’envergure choisies collectivement par les membres de la CER. Ces initiatives
requiè rent par consé quent un haut degré de concertation et des travaux pré paratoires d’ampleur variable.

En 2020-2021, deux grandes initiatives sont toujours en cours : celle en santé et services sociaux (grâ ce à une extension autorisé e par la CER) et
celle sur la ré ussite. Dans le cas de la premiè re, il s’agit de puiser, pour trois anné es encore, un montant de 78 000 $ pour continuer de couvrir une
partie des frais de la ressource professionnelle qui assure la coordination du RISUQ. Ce montant se combine à un investissement complé mentaire
issu de l’enveloppe de dé veloppement institutionnel du siè ge social (DI-UQ). La GIR-Ré ussite a quant à elle reçu 194 000 $, essentiellement pour la
coordination du projet, l’analyse et la ré daction requises dans le cadre du dé veloppement d’un guide de soutien à la ré ussite et un contrat
professionnel pour le montage du dossier d’affaires de l’environnement numé rique inté gré (ENI, maintenant ENA = environnement numé rique
d’apprentissage).
Au terme de l’anné e financiè re 2021, les montants engagé s
pour les deux grandes initiatives ré seau s’é lè vent à 272 000 $,
ce qui repré sente 47 % de l’enveloppe pré vue annuellement
(530 000 $) pour ce volet. Il faut remonter à 2015-2016, anné e
d’implantation du volet, pour trouver des montants annuels
engagé s plus bas qu’en 2020-2021 (136 975 $, 1re anné e de la
GIR-RAC). Il faut dire que la fin des deux premiè res initiatives
(RAC et Santé – financement initial) et l’attente de la quatriè me
grande initiative en sciences de la forê t n’ont laissé
pratiquement que la GIR-Ré ussite sur les rangs cette anné e.

3.2 Volet 2 : Communauté réseau
Le nombre de demandes reçues pour du soutien à la mobilité dans le cadre d’activité s en pré sentiel a connu une baisse continue depuis l’adoption
du nouveau volet Communauté réseau en 2015-2016, avec un retour à la hausse en 2019-2020, hausse atteinte avant mê me les restrictions sur les
rencontres en pré sence imposé es par la pandé mie. Pour les sous-volets Actions ponctuelles et Gestion académique, de 28 demandes reçues en 20152016, le FODAR est passé à 26 demandes en 2016-2017, à 19 demandes en 2017-2018, puis à 16 demandes en 2018-2019, pour atteindre 28
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demandes en 2019-2020 et retomber à 13 demandes en 2020-2021 7. Il apparaı̂t difficile de savoir si les contraintes sanitaires (n’ayant pas permis
la tenue d’activité s en pré sence) expliquent ce retour à une pente descendante. Il faut dire que la hausse de 2019-2020 é tait gonflé e par le soutien
à six projets iné dits en é ducation dans le sous-volet Actions ponctuelles, grâ ce à une autorisation spé ciale des membres de la CER qui ont consenti,
à titre exceptionnel, à ce qu’il prenne en charge une partie des frais des é quipes ayant soumis une demande dans le cadre du premier appel spé cial
du ministè re de l’EÉ ducation et de l’Enseignement supé rieur en 2019.

Le tableau qui suit pré sente le bilan des dé penses ré elles du volet Communauté réseau au 30 avril 2021, sur la base des montants versés. Les
montants octroyés sont pré senté s en (F) à titre indicatif et repré sentent le coû t des dé penses admissibles d’une activité (sans tenir compte de
soldes existants). Il va sans dire qu’une bonne part de ces sommes versé es n’ont pas é té dé pensé es compte tenu de la situation sanitaire.

3.2.1

Communauté réseau – Sous-volet Ges�on académique

Le budget annuel ré servé au sous-volet Gestion académique est de 140 000 $. Les soldes reporté s de l’anné e pré cé dente et les retours de soldes en
cours d’anné e provenant d’activité s terminé es ont porté le budget total à 498 106 $, une fois dé duit le transfert de 5 000 $ pour les frais de gestion.
Pour cette mê me anné e, le FODAR a octroyé 183 822 $ pour les activité s du sous-volet Gestion académique. Le montant ré ellement versé , compte
7. En 2015-2016 : 16 AP + 12 GA; en 2016-2017: 17 AP + 9 GA; en 2017-2018 : 8 AP + 11 GA; en 2018-2019 : 5 AP + 11 GA; en 2019-2020 : 17 AP + 11 GA; en 2020-2021 :
1 AP + 12 GA.
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tenu des soldes conservé s par certains groupes, a é té de 176 326 $. Plus spé cifiquement, le FODAR a octroyé 112 007 $ à douze groupes, tables et
communauté s de pratique : cela repré sente 18,5 % du financement Communauté réseau.

Les soldes des anné es anté rieures permettent d’avoir une grande marge de manœuvre pour assumer des dé penses plus importantes ou accueillir
de nouveaux groupes, comme ce fut le cas en 2020-2021 avec la Communauté de pratique sur les Premiers Peuples. Cette situation, accentué e par
le contexte pandé mique, a permis d’assouplir les rè gles du FODAR pour ce sous-volet en permettant d’ouvrir l’enveloppe à des dé penses admissibles
autres que celles de dé placement et de sé jour. Ainsi, pour toute dé pense « qui implique la recherche, la cueillette, l'analyse, la production ou la
diffusion des donné es dans le cadre des travaux des tables, communauté s et groupes ré seau, les frais relatifs à ces activité s peuvent
exceptionnellement ê tre admissibles » 8. Dans les faits, cette possibilité est encore trè s peu utilisé e par les groupes ré seau, ce qui ne signifie pas
qu’ils ne travaillent pas à la ré alisation des objectifs de leur plan de travail : beaucoup sont passé s au virtuel cette anné e et ont trouvé des moyens
de continuer leur collaboration sans utiliser leur subvention FODAR.
Rappelons finalement que ce sont les professionnelles et professionnels de l’é quipe ré seau qui sont responsables de la coordination, de l’animation
et du suivi budgé taire de ces groupes ré seau.

GROUPES, TABLES ET COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE FINANCÉS EN 2020-2021

NOM DU GROUPE

NOMBRE DE

NOMBRE DE

RENCONTRES

PARTICIPANTS

$ OCTROYÉ

Comité des utilisateurs de l’é cosystè me IFR

1

42

8 079 $

Communauté de pratique sur le dé veloppement de la recherche

1

54

11 443 $

12

3 275 $

Communauté de pratique des agents de liaison des bourses
Communauté de pratique sur l’é thique de la recherche

Communauté de pratique sur les é tudiants é trangers (CPEÉ EÉ )

1

1
2

Communauté de pratique des professionnel(le)s responsables du
soutien des é tudiants des Premiers Peuples

1

Groupe d’intervention et d’innovation pé dagogique (GRIIP)

5

Groupe de ré flexion et d'action sur la reconnaissance des acquis et
des compé tences (GRAC)

3

8. Brochure FODAR 2020-2021, p. 9.
9. Les participant·es se déplacent déjà pour un autre événement, c’est pourquoi les frais d’un seul repas sont couverts.
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3 355 $

264 $ 9

6 030 $

12 763 $
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Groupe de travail du Programme de dé veloppement des compé tences
informationnelles (GT-PDCI)

9

34

13 355 $

Table des é valuateurs de programme

1
1

44

7 877 $

Groupe de travail sur les donné es bibliomé triques
Table des dé veloppeurs de programme

TOTAL

2

19
37

7 700 $
9 043 $

112 007 $

Six groupes sur douze ont dé posé une nouvelle demande de financement en 2020-2021. Les six autres en é taient à la seconde ou troisiè me anné e
de leur plan de travail et devront renouveler leur demande de soutien financier au FODAR en 2021-2022 ou 2022-2023 et soumettre au comité dont
ils relè vent un nouveau plan de travail.

35
30
25
20
15
10
5
0

Nombre de rencontres et de participant·es
(moyenne sur 5 ans)
27

2,00

25
2,36

25
2,18

34

2,18

32

2,33

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
nb de participants

nb de rencontres

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Depuis 2015-2016 et jusqu’en 2018-2019, le nombre moyen de
participantes et participants par groupe se situait entre 23 et 27. En
2019-2020, ce nombre est monté à 34 et flé chit lé gè rement en 20202021 avec une moyenne de 32 dans les 12 groupes financé s, avec des
é carts entre 12 et 74 participantes et participants par groupe. Ce qui
demeure stable depuis cinq ans est le nombre moyen de rencontres par
anné e : les groupes se ré unissent deux fois par an, bien que le nombre de
rencontres annuelles en pré sence varie beaucoup en fonction des
groupes (entre 1 et 5). En 2020-2021, sept groupes sur douze
pré voyaient une seule rencontre en pré sence par anné e, trois groupes en
pré voyaient deux ou trois et deux autres groupes comptaient se ré unir,
incluant leurs diffé rents sous-comité s et activité s offertes, l’un cinq fois
et l’autre neuf fois. C’est au total 379 personnes au sein de douze groupes
et qui auraient repré senté 540 dé placements (personnes/rencontre)
lors de 28 rencontres planifié es.

Le montant moyen par demande varie ces cinq derniè res anné es entre 8 848 $ et 11 690 $, avec une anné e 2020-2021 à 9 334 $. Aucune tendance
ne semble se dé gager, bien que l’on observe, ces derniè res anné es, une pratique de plus en plus ré pandue de ré unir certains membres en souscomité s pour avancer des questions ou dossiers plus spé cifiques. Or, comme ces sous-comité s ne se tiennent pas né cessairement en pré sence et que
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le recours à la possibilité de demander des fonds pour d’autres types de dé penses demeure marginal, cela n’a pas d’impact sur le coû t moyen des
demandes des groupes, tables et communauté s ré seau.

Le soutien FODAR à la gestion acadé mique couvre par ailleurs les coû ts relié s à des activité s de repré sentation ré seau (pour lesquelles la dé lé gué e
ou le dé lé gué agit à titre de repré sentante ou repré sentant de l’UQ) et ceux relié s à la participation de l’UQ à des ré seaux d’information straté gique
ou d’enquê tes. Ces engagements repré sentent une somme de 71 814 $ ré partie en six octrois qui comptent pour 12 % du financement Communauté
réseau en 2020-2021.

PARTICIPATIONS STRATÉGIQUES FINANCÉES EN 2020-2021

TITRE DE L’ACTIVITÉ
National Survey of Student Engagement (NSSE) – provision pour enquête
Canadian Graduate and Professional Students Survey (CGPSS) – provision pour enquête
Expo-sciences autochtone 2020-2021 (n’a pas eu lieu)
Participation des établissements du réseau aux réunions de l’ADEREQ et de la TMU 2020-2021
Partenariat avec l’Observatoire des sciences et des technologies (OST)
Journées de la relève en recherche 2020

TOTAL

$ OCTROYÉ
19 000 $
16 000 $
1 500 $

10 314 $
15 000 $

10 000 $

71 814 $

Pour trois des subventions, il s’agit de frais fixes d’adhé sion annuelle ou de provisions pour payer l’accè s à des donné es straté giques sur la formation
et la recherche (NSSE, CGPSS, OST). Les trois autres subventions soutiennent les frais de dé placement et de sé jour de personnes dé signé es pour
repré senter les é tablissements du ré seau de l’UQ sur des instances ou lors d’é vé nements.
3.2.2

Communauté réseau – Sous-volet Sou�en aux programmes conjoints

Le budget annuel ré servé aux programmes offerts conjointement est de 400 000 $. En 2020-2021, l’enveloppe disponible é tait de 895 234 $, en
raison des importants soldes qui se cumulent d’une anné e à l’autre. Cela s’explique par une opé ration systé matique de recension des ré serves
financiè res accumulé es au cours des derniè res anné es par les programmes conjoints, qui ont ainsi permis de ré duire les montants ré ellement versé s
et de pré server l’enveloppe du FODAR à chaque octroi. Les montants octroyé s aux programmes conjoints pour cette anné e s’é lè vent à 389 465 $,
dont 359 500 $ pour l’axe A (financement ré gulier) et 29 965 $ pour l’axe B (financement complé mentaire). Cela repré sente 64 % du financement
Communauté réseau et 20 % de l’investissement total du FODAR en 2020-2021. Dans le cadre du financement ré gulier (axe A), le FODAR soutient
huit programmes de doctorat, six programmes de maı̂trise et un programme court de 2e cycle, dont deux programmes conjoints couvrant les deux
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cycles d’é tudes. Ils se ré partissent dans les secteurs suivants : sept en sciences humaines et sociales, arts et lettres, cinq en sciences naturelles et
gé nie et un en sciences de la santé . Le tableau qui suit pré sente la liste des programmes conjoints soutenus en 2020-2021 dans tous les axes.

PROGRAMMES CONJOINTS SUBVENTIONNÉS EN 2020-2021
NOM DU PROGRAMME
Doctorat en développement régional
Doctorat en éducation
Doctorat en informatique cognitive
Doctorat en philosophie
Doctorat en sciences de l’environnement
Doctorat en sciences de la Terre et de l’atmosphère
Doctorat et maîtrise en études urbaines
Doctorat et maîtrise en lettres
Maîtrise en génie logiciel
Maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers
Maîtrise en gestion de projet
Maîtrise en sciences infirmières
Programmes courts en gestion publique en contexte autochtone
TOTAL

TYPE DE FINANCEMENT
régulier

régulier + complémentaire
régulier
régulier

$ OCTROYÉ
24 500 $

95 000 $ + 29 965 $
5 000 $

5 000 $

régulier

46 000 $

régulier

4 200 $

régulier

9 000 $

régulier

33 000 $

régulier

56 000 $

régulier

45 000 $

régulier
régulier
régulier

3 000 $

20 500 $

13 300 $

389 465 $

Les montants versé s, qui indiquent les coû ts ré els, sont pour leur part de l’ordre de 359 802 $. Cela repré sente 92 % des montants pré vus
initialement pour tous les programmes. AÀ titre comparatif pour l’an dernier (premiè re anné e du nouveau cycle), les montants versé s ne
repré sentaient que 72 % des montants pré vus. Cet é cart entre montants octroyé s et montants versé s s’explique par l’existence de soldes dans les
comptes des é tablissements. D’abord, lorsqu’un programme change d’é tablissement responsable en cours de financement ou qu’une activité pré vue
n’a pas eu lieu une anné e donné e, les sommes dé jà versé es demeurent disponibles et les programmes sont invité s à prioriser leur utilisation. De
plus, à chaque changement de cycle de financement, ces soldes cumulé s dans les é tablissements sont pris en compte dans le calcul des disponibilité s
budgé taires de chaque programme et appliqué s sur les versements à faire, ce qui pré serve l’enveloppe FODAR à chaque octroi, surtout en dé but de
pé riode. Plus le cycle avance, plus les montants versé s se rapprochent des montants octroyé s. La marge de manœuvre dé gagé e, en raison des
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sommes conservé es dans le budget, permettra d’assumer l’arrivé e é ventuelle de nouveaux programmes dans le giron du FODAR dans les prochaines
anné es.
Les programmes conjoints n’ont pas é chappé aux difficulté s occasionné es par la pandé mie. Les directions ont dû dé laisser bon nombre d’activité s
et rencontres pré vues dans la vie ré guliè re de leur programme en 2020-2021, bien que plusieurs les aient ré alisé es à distance.

Tous les programmes sauf deux ont tenu au moins une rencontre du comité conjoint de programme et plusieurs rencontres de sous-comité s,
notamment d’admission et d’é valuation. Certains programmes en processus d’é valuation se sont aussi ré unis plus souvent qu’à l’habitude. Deux
programmes ont tenu une assemblé e gé né rale annuelle alors que quelques-uns ont dû l’annuler en raison de la pandé mie.

Sur le plan de la prestation conjointe de cours, le mode pré sentiel est habituellement utilisé par certains programmes conjoints comme principale
modalité d’enseignement. Contrairement à l’an dernier et par la force des choses, huit programmes ont opté exclusivement pour l’enseignement à
distance. Le mode hybride a é té privilé gié par un programme et un autre a pu offrir les trois modalité s à ses cohortes (à distance, hybride et en
pré sentiel – cette formule a é té essentiellement retenue pour des cours de terrain où plusieurs accommodements ont dû ê tre apporté s pour
ré pondre aux normes de santé publique). Soulignons que certains programmes dispensent aussi une partie de la formation localement et non
conjointement, comme c’est le cas pour la maı̂trise en gestion de projet, le doctorat en philosophie et la maı̂trise en gé nie logiciel. Finalement, cinq
programmes ont tenu des activité s lié es aux jurys de mémoires, d’examens et de thèses (entre 1 et 27 activité s par programme).

Du cô té de l’animation scientifique, seulement trois programmes ont mentionné avoir tenu ou participé à un colloque ré unissant les é tudiantes et
é tudiants et le corps professoral des é tablissements partenaires du programme, alors que prè s de la moitié d’entre eux ont dû mettre sur la glace
leur é vé nement en raison de la COVID-19. Toutefois, quatre d’entre eux ont pu organiser des activité s conjointes de type sé minaire, atelier ou
confé rence-midi. Notons toutefois que les programmes conjoints offrent parfois localement des activité s d’animation scientifique à leurs é tudiantes
et é tudiants respectifs.

En cette seconde anné e du cycle triennal de financement 2019-2022, les dé penses ré elles encourues ne devront pas servir de base pour estimer le
coû t annuel des activité s ré guliè res des programmes, vu les annulations et reports dé claré s.

3.3 Volet 3 : Développement ins�tu�onnel

Au dé but de 2020-2021, le budget pour le volet de dé veloppement institutionnel (DI) é tait de 1 340 953 $. Cette somme prend en compte, en plus
de l’enveloppe annuelle de 600 000 $, les soldes cumulé s des anné es pré cé dentes, dont l’un d’importance provenant du dé funt volet ASFRC et ayant
permis aux é tablissements de se ré partir 392 963 $ en 2017-2018. Bien que les engagements totaux pour 2020-2021 (891 734 $) soient supé rieurs
à l’enveloppe disponible annuellement, le rythme des engagements n’arrive pas à entamer ces surplus.
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Les é tablissements ont soutenu 43 initiatives (comparativement à 37 en 2017-2018, 36 en 2018-2019 et 48 en 2019-2020), mais encore de façon
majoritairement individuelle. Seulement sept initiatives se sont faites en collaboration. Ce constat ne tient cependant pas compte des initiatives
financé es par l’enveloppe DI du siè ge social, dont la presque totalité soutient exclusivement des projets aux retombé es de nature collective (11 sur
13).
Le tableau sommaire ci-dessous montre à quels usages les é tablissements destinent leurs fonds DI :

UTILISATION DE L’ENVELOPPE DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL
USAGE
Études/formation
Recherche/création
Gestion académique
Communication/Représentation

NBRE
D’INITIATIVES 10

INVESTISSEMENTS

10

199 164 $

4

212 576 $

26
4

450 121 $
42 819 $

Si la grande majorité des fonds vise à soutenir des initiatives en recherche et cré ation, les initiatives acadé miques de toutes natures font l’objet des
engagements institutionnels. Par exemple, l’UQTR a soutenu un projet trè s porteur autant pour la recherche que pour la formation intitulé Éducation
par la Nature où l’innovation pé dagogique est le moteur du dé veloppement des connaissances en matiè re d’environnements d’apprentissage
exté rieurs et pour lequel l’é tablissement compte se positionner en chef de file. Plus spé cifiquement en matiè re de soutien à l’enseignement et à la
formation, l’EÉ TS a misé sur le dé veloppement de formules adapté es d’enseignement à distance et l’UQAR a soutenu le dé veloppement de cliniques
virtuelles visant à simuler des situations ré elles à l’aide de la ré alité virtuelle. En matiè re de gestion, l’UQTR a investi dans l’organisation d’un
colloque sur la gestion des donné es de recherche (mars 2021) ouvert au personnel des services concerné s de toutes les université s du Qué bec, du
Canada et mê me de l’é tranger. Plus de 300 personnes y ont pris part. L’une des quelques initiatives mené es collectivement cette anné e a conduit
une é quipe de prè s de vingt professeures de l’UQAM, l’UQAC, l’UQAR, l’UQO et l’UQAT, avec l’appui de l’enveloppe DI-UQ, à collaborer à la mise sur
pied d’une communauté de pratique pour soutenir la formation pratique en travail social et l’accompagnement des stagiaires à distance. Les activité s
de communication et de repré sentation trouvent aussi leur place dans le budget DI : le siè ge social a ainsi pu dé frayer le coû t d’adhé sion annuelle
du ré seau à La Conversation Canada, une plateforme d’information qui offre du contenu scientifique produit par des universitaires et vulgarisé par
des journalistes. Il a aussi lancé une sé rie de grandes confé rences des lauré ates et lauré ats des Prix d’excellence de l’UQ. Au final, les dix
10. Une initiative est compilée à la fois dans « Études/formation » et dans « Recherche/création » pour les besoins du tableau et du graphique ci-dessous.
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é tablissements se sont investis individuellement en moyenne dans trois initiatives chacun durant la derniè re anné e. En comptant les initiatives à
porté e ré seau du siè ge social (onze) et les initiatives collectives (sept), cela porte la moyenne à quatre initiatives par é tablissement.

Le graphique suivant pré sente, sur un horizon de cinq ans, les initiatives soutenues grâ ce aux enveloppes DI des é tablissements, par type d’usage :
é tudes et formation, recherche et cré ation, gestion acadé mique et communication et repré sentation. La part significative ré servé e aux initiatives de
communication/repré sentation en 2018-2019 correspond aux missions et activité s mené es cette anné e-là avec des partenaires colombiens pour le
dé veloppement de la recherche et de la formation entre le ré seau de l’UQ et les institutions universitaires du pays.
Nombre et montants des initiatives par type d'usage - évolution 5 ans
9

6
2

5

17

1
8
7

2016-2017

12

2017-2018

études/formation

3

16
8
2018-2019
recherche/
création

1

1
4
5

2019-2020
gestion académique

4

4

26
10

2020-2021

1000 000 $
900 000 $
800 000 $

700 000 $
600 000 $
500 000 $
400 000 $
300 000 $
200 000 $
100 000 $
- $

communication/
représentation

L’utilisation de cette enveloppe, timide les deux premiè res anné es (571 824 $ en 2015-2016 et 535 513 $ en 2016-2017, sur 600 000 $ disponibles),
s’est installé e dans les habitudes des é tablissements. Globalement, depuis 2017-2018, ils ont engagé des fonds au-delà de l’enveloppe disponible.
La trè s grande majorité des initiatives, encore à ce jour, est mené e en solo.
Les deux graphiques ci-dessous illustrent deux autres constats relativement à l’usage de cette enveloppe straté gique. D’une part, les soldes de fin
d’anné e demeurent trè s é levé s. Contrairement au volet Communauté réseau, ce ne sont pas les retours de soldes d’initiatives terminé es qui
expliquent la situation, mais bien des fonds non dé pensé s en cours d’anné e financiè re. Les soldes DI ont mê me dé passé l’enveloppe disponible
annuellement entre 2017-2018 et 2019-2020, pour retourner sous le seuil des 600 000 $ en 2020-2021.

Page 24 – Rapport FODAR 2020-2021

PORTRAIT ET STATISTIQUES
D’autre part, le siè ge social, qui dé tient 16 % de l’enveloppe totale annuelle (98 000 $ sur 600 000 $), a toujours investi bien au-delà de sa part
ré seau, comme le dé montre le second graphique. Ses engagements envers plusieurs initiatives au potentiel de retombé es collectives ont permis de
faire é merger des projets, de maintenir actifs des engagements et de faire rayonner le ré seau.

900 000 $

800 000 $

Soldes de fin d'année - enveloppe DI sur 5 ans

700 000 $
500 000 $

100%

600 000 $

60%

400 000 $

400 000 $
300 000 $

200 000 $

200 000 $
- $

1000 000 $
800 000 $

600 000 $

100 000 $

Engagements DI-UQ sur le total des engagements part sur 5 ans

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
soldes au 30 avril

enveloppe annuelle

- $

80%
41%
21%

20%

25%

25%

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

engagements DI-UQ

40%
20%
0%

engagements totaux - DI-UQ

part UQ (%)

3.4 Autres
Les autres postes de dé penses de l’enveloppe FODAR en 2020-2021 concernent :

- l’administration du programme : un montant de 83 400 $ est ré servé dans l’enveloppe annuelle, bonifié , depuis 2018-2019, par un montant
supplé mentaire de 15 000 $, pris à mê me les soldes du grand volet Communauté réseau (5 000 $ dans Gestion académique, 5 000 $ dans Soutien
aux programmes conjoints, 5 000 $ dans Actions ponctuelles → 83 400 $ + 15 000 $ = 98 400 $).

- l’octroi des Prix d’excellence en enseignement, en recherche et création, du partenariat et de la relève : depuis 2018, dans le cadre de son
50e anniversaire, le ré seau de l’UQ a cré é les deux derniers prix afin d’œuvrer ensemble pour le dé veloppement des communauté s (prix
Partenariat) et bâ tir le Qué bec de demain avec les talents é mergents partout sur le territoire (prix Relève).
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Cinq prix d’excellence ont é té attribué s en 2020 pour un montant total de 75 000 $ 11 :
- Prix Réalisation en enseignement, tous les secteurs, 15 000 $ :

MM. Rachid Ghilal, Harold Heppell et Alain Côtél, professeurs et chargé de cours au Département des sciences de la gestion de
l’UQAR

- Prix Réalisation en recherche et création, tous les secteurs, 15 000 $ :

M. Daniel Lemire, professeur au Département Science et Technologie de l’Université TÉLUQ

- Prix Leadership en recherche et création, sciences naturelles et génie, 15 000 $ :

M. Jacques de Guise, professeur au Département de génie des systèmes de l’ÉTS

- Prix Partenariat, tous les secteurs, 15 000 $ :

Mme Line Chamberland, professeure au Département de sexologie de l’UQAM

- Prix Relève, sciences humaines et sociales, arts et lettres, 15 000 $ :

Mme Noémie Carbonneau, professeure au Département de psychologie de l’UQTR

Mentionnons que deux des lauré ats 2019 des Prix d’excellence de l’Université du Qué bec ont é té honoré s en 2020 par d’autres distinctions
prestigieuses. Madame Valé rie Langlois de l’INRS 12 a reçu, en novembre dernier, le Prix Relève scientifique 2020. Ce Prix du Qué bec est attribué
à une personne de 40 ans ou moins en reconnaissance de l’excellence de ses travaux de recherche et de ses aptitudes à é tablir et à maintenir des
liens constructifs et durables avec les milieux de la recherche. Monsieur Hugo Asselin de l’UQAT 13 a quant a lui reçu le Prix ACFAS JacquesRousseau pour la multidisciplinarité , remis pour souligner l'excellence et le rayonnement de ses travaux ayant, au-delà de son domaine de
spé cialisation, é tabli des ponts novateurs entre diffé rentes disciplines.

11. Le Prix Leadership en enseignement, secteur des arts et lettres, n’a pas été attribué en 2020.
12. Prix de la relève 2019.
13. Prix Leadership en recherche et création 2019.
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4. Impacts et retombé es

4.1 Des retombées diversiﬁées et concrètes

En dé pit des difficulté s vé cues tout au long de l’anné e et des nombreux dé fis imposé s par la situation sanitaire, les activité s, projets, initiatives et
programmes soutenus par le FODAR ont eu un impact ou des retombé es positives sur la vie du ré seau et au-delà . Les personnes qui les ont porté s
ont travaillé à maintenir la culture de collaboration et la recherche du bien commun en renouvelant leur façon de travailler et en trouvant des
solutions pour atté nuer les effets de la distance. Bien que les investissements totaux soient moins é levé s que les trois anné es pré cé dentes, les
impacts du FODAR sur la vie en ré seau en 2020-2021 sont bien tangibles, tant sur le plan de l’enseignement et de la formation, de la recherche et
cré ation, du dé veloppement de collaborations et de partenariats que du transfert de connaissances. Certains projets FODAR anté rieurs se sont
finalisé s en 2020-2021 et ont connu une belle diffusion au sein et à l’exté rieur du ré seau.
Voici quelques-unes des retombé es dé coulant des activité s financé es par le FODAR :
En matiè re d’enseignement et de formation

Une initiative collective a vu le jour à l’automne 2020 dans la foulé e de la mise sur pause des stages des é tudiantes et é tudiants universitaires : il
s’agit d’une communauté de pratique dé dié e à la formation pratique en travail social (FPTS). Il est apparu essentiel à la communauté concerné e de
trouver des moyens permettant d’optimiser les pratiques, car la nature expé rientielle de cette formation est difficilement conciliable avec la
formation à distance et la distanciation physique imposé e par la santé publique. Cette situation urgente et iné dite a occasionné des enjeux
considé rables pour la tenue des stages et l’accompagnement des stagiaires en travail social. Les actrices de la FPTS ont sollicité un soutien DI de
cinq é tablissements (UQAM, UQAC, UQAR, UQO et UQAT) et du siè ge social pour animer la communauté de pratique et faire é merger des pratiques
novatrices d’accompagnement et de ré solution de problè mes en situation exceptionnelle. Cette initiative apparaissait de grand inté rê t pour les
é tablissements. Il est d’ailleurs pré vu que l’é quipe du projet diffuse ses ré sultats auprè s des intervenantes et intervenants du ré seau inté ressé s par
cette question au courant de l’anné e 2021.
En aoû t 2020, le doctorat ré seau en é ducation (UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, UQO et UQAT) s’est pré valu de la possibilité de demander un soutien
financier ponctuel (axe B du soutien aux programmes conjoints) pour la planification et la mise en œuvre de deux initiatives hors de ses activité s
ré guliè res : 1- le dé veloppement de maté riel pé dagogique (capsules vidé o) pour les cours doctoraux en mode asynchrone, de façon à diminuer les
exigences du mode synchrone et le temps passé en Zoom. Ce virage plus marqué vers la formation à distance a certes é té dicté par la situation
pandé mique, mais fait é galement suite aux recommandations du rapport d’autoé valuation du programme; 2- une é cole d’é té sur la ré daction
scientifique, coorganisé e avec les é tudiantes et é tudiants du comité de programme des é tudes avancé es (CPEA) et une professeure impliqué e dans
l’initiative Thè sez-vous? Ainsi, les é tudiantes et é tudiants du doctorat ré seau se voient offrir des modalité s d’apprentissage diversifié es durant leur
parcours, ce qui contribue à la valeur ajouté e de leur formation au sein du ré seau de l’UQ.
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En matiè re de persé vé rance et de ré ussite

Le Projet interordres sur les aspirations scolaires et la persé vé rance aux é tudes supé rieures, porté par l’UQAC, l’UQAR et l’UQAT avec l’appui de
leurs partenaires collé giaux et communautaires, est un autre bel exemple de l’effet de la mise en commun des ressources que permet le FODAR 14.
Coordonné e par l’é quipe ré seau depuis 2017, cette initiative collective a permis d'appuyer les efforts de coordination durant les quatre anné es de
ré alisation ainsi que plusieurs actions de communication visant à faire connaı̂tre et à valoriser les connaissances et les ressources issues du projet.
AÀ titre d'exemple, certaines pratiques interordres issues du projet (mentorat interordres, intervention de modè les signifiants dans le parcours
scolaire, accompagnement aux transitions interordres) figurent aujourd'hui parmi les mesures proposé es au Plan d’action pour la ré ussite en
enseignement supé rieur du gouvernement du Qué bec.

En octobre 2020, le comité scientifique de la GIR-Ré ussite a publié son Avis sur les Leviers de la réussite aux cycles supérieurs dans le réseau de
l’Université du Québec 15 qui identifiait cinq leviers de la ré ussite aux cycles supé rieurs : la communication, la collaboration, la consolidation, la
cohé rence et la reconnaissance. De façon plus large, le plan d’action de la GIR-Ré ussite traduit bien la volonté de l’ensemble des é tablissements du
ré seau de prioriser des actions qui permettront de mieux soutenir la relation d’encadrement, de favoriser un engagement soutenu des é tudiantes
et é tudiants dans leur projet d’é tudes et de contribuer au dé veloppement de leurs compé tences, tout en dotant les é tablissements de moyens pour
suivre et mesurer les facteurs de ré ussite aux cycles supé rieurs.

Le ré seau de l’UQ est dé finitivement à l’avant-plan des efforts faits en matiè re d’appui à la persé vé rance et à la ré ussite, et ce, en droite ligne avec le
modè le d’université inclusive et diversifié e qui a pré sidé à sa cré ation et avec sa mission d’accessibilité à l’enseignement supé rieur.
Comme contribution au dé veloppement de la recherche et cré ation

Le FODAR a toujours é té un outil privilé gié pour soutenir la recherche universitaire, particuliè rement les initiatives é mergentes et celles porteuses
de valeur ajouté e pour les é tablissements et le ré seau. Grâ ce aux fonds structurants de la GIR, à ceux plus ponctuels des Actions ponctuelles ou encore
à leur enveloppe DI, plus straté gique, les é tablissements ont eu la possibilité de soutenir plusieurs initiatives en recherche dans la derniè re anné e.
En voici quelques exemples :
-

En 2019-2020, le RISUQ se positionnait plus fermement dans l’é cosystè me de la recherche en santé et services sociaux au Qué bec grâ ce aux
alliances dé veloppé es avec les joueuses et joueurs sur le terrain, au dé marrage de projets de recherche et à l’inté gration plus active des
é tudiantes et é tudiants à ses activité s grâ ce à des bourses et des codirections. En 2020-2021, le Réseau de chaires de recherche en partenariat
du RISUQ (RCPR) a pris forme. Cette structure est appelé e à offrir une porté e sans pré cé dent au RISUQ, car ses neuf chaires se dé ploieront
dans les ré gions du Qué bec et permettront d’y arrimer des priorité s ré gionales en matiè re de santé et de services sociaux. Par
ailleurs, l’approche du RISUQ sur la façon de mener la recherche en santé semble avoir trouvé un certain é cho du cô té des fonds provinciaux.

14. Plus de 60 000 $ sur trois ans à même les enveloppes DI des trois universités et du siège social.
15. Pour la version complète de l’Avis, cliquez ici.
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-

En effet, le Fonds de recherche du Qué bec – Santé (FRQS) a entrepris en 2021 une dé marche visant l’actualisation des thè mes et paramè tres
de son programme des ré seaux thé matiques. Cette ré ingé nierie appelle les ré seaux qui se pré senteront à son prochain concours à faire la
dé monstration du caractè re transversal et holistique de leurs recherches et à repositionner leurs programmations en ce sens au besoin. La
sollicitation du secteur philanthropique a é galement é té considé ré e comme une voie de soutien inté ressante par le RISUQ et plusieurs
directions de fondations universitaires ont prê té l’oreille à ses propositions. Il apparaı̂t maintenant que la mobilisation sans pré cé dent des
dix é tablissements autour de la cré ation de ce « ré seau dans le ré seau » a permis de mettre de l’avant les forces vives en recherche sur tout
le territoire du Qué bec et de donner une existence formelle à cette communauté de recherche en santé qui agit en dehors des é tablissements
avec Faculté de mé decine et qui prô ne une vision globale et durable de la santé tout au long du parcours de vie.
Le Ré seau Inondations Intersectoriel du Qué bec (RIISQ) a pu compter sur le soutien DI du siè ge social en 2020-2021 (et pour les deux
anné es subsé quentes) afin d’assurer la coordination et le dé veloppement de ses activité s dans plusieurs de ses pô les et observatoires et
avec ses nombreux partenaires. Par ailleurs bien soutenu par le Fonds de recherche du Qué bec – Nature et Technologies (FRQNT) depuis
2018-2019, le RIISQ repré sente pour le ré seau un acteur incontournable dans l’é cosystè me qué bé cois, canadien et international de la
recherche sur les risques et les consé quences des inondations.

Le FODAR agit parfois comme complé ment financier d’autres initiatives. Par exemple, l’UQAC a utilisé son enveloppe DI pour complé menter des
projets financé s dans le cadre d’une autre enveloppe ré seau, le Fonds de dé veloppement de l’enseignement à distance (FODED). Elle a ainsi appuyé
deux projets FODED mené s par l’UQO dans lesquels des collaboratrices et collaborateurs de l’UQAC é taient impliqué s : l’un pour dé velopper une
formation à distance facilitant l’accueil et l’inclusion des é tudiantes et é tudiants internationaux, l’autre pour le dé veloppement d’une unité virtuelle
en soins intensifs qui permettra aux é tudiantes et é tudiants d’acqué rir des compé tences cliniques dans une ambiance immersive.

Le FODAR peut aussi servir de levier pour la sollicitation d’autres financements de recherche structurants. C’est le cas notamment du Ré seau
qué bé cois sur l’é nergie intelligente (RQEI), qui depuis deux ans obtient des fonds de dé veloppement institutionnel 16 pour é tablir sa structure de
gouvernance et de collaboration et le positionner avantageusement auprè s des partenaires publics et privé s ici et à l’é tranger. Appuyé depuis par
d’autres fonds de Transition é nergé tique Qué bec et du Secré tariat du Qué bec aux relations canadiennes, le RQEI tentera d’obtenir dans la prochaine
anné e une subvention FRQNT-Regroupements straté giques qui lui assurerait un financement de fonctionnement plus pé renne et lui permettrait de
renforcer son influence en tant que grand ré seau regroupant l’expertise qué bé coise en transition et en innovation é nergé tiques.
Le projet EÉ ducation par la nature, en plus d’ê tre un bel exemple de contribution tant à la formation qu’à la recherche, peut s’appuyer sur le soutien
institutionnel de l’UQTR pour entamer les deux volets de son projet : sa collaboration avec l’é cole primaire qui constitue son terrain d’observation
pour documenter les pratiques, ainsi que la mise en place d’un comité de ré flexion interdisciplinaire sur la cré ation d’environnements
d’apprentissage exté rieurs sur le campus et ultimement sur leur inté gration à la pé dagogie des futurs enseignantes et enseignants et d’autres
16. En 2019-2020 : 10 000 $ DI-UQ; en 2020-2021 : 27 000 $ DI-UQ, DI-ÉTS et autre fonds de l’UQTR.
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professionnelles et professionnels. Ce soutien initial permettra à l’é quipe de pré parer une demande de subvention d’engagement partenarial au
Conseil national de recherches en sciences humaines (CRSH) pour 2022.
En matiè re de collaborations, de partenariat et de service aux collectivité s

Le financement du FODAR sert aussi à stimuler les collaborations sous toutes les formes, tant au sein du ré seau qu’au-delà , comme en té moignent
les exemples suivants :
-

-

En 2019-2020 et 2020-2021, l’INRS, l’ENAP et la TEÉ LUQ, avec l’appui de l’UQ, avaient investi une part significative de leur enveloppe DI
dans l’embauche d’une ressource professionnelle pour dé velopper le dossier de la gestion des donné es de recherche (GDR) dans leur
é tablissement respectif. Cette personne a permis aux trois é tablissements, mais plus largement au ré seau de l’UQ, de compter sur une
expertise solide en matiè re de GDR et de consolider la communauté des professionnelles et professionnels concerné s par ce mandat. En
janvier 2021, ce professionnel a offert un webinaire à l’ensemble de la communauté de recherche dans le cadre d’un atelier organisé par le
ré seau canadien Portage. Ce webinaire a permis de pré senter la façon dont les trois é tablissements ont abordé la question de la formation
des membres de la communauté de la recherche sur la GDR (membres des corps professoral et é tudiant et personnel des services à la
recherche) : mode de prestation, disponibilité des gens et moyens pour pallier les difficulté s de joindre un auditoire occupé .
Dans la derniè re anné e, l’UQAM a soutenu, par son enveloppe DI, un projet en collaboration avec la ville de Montré al qui lui a permis de
mettre de l’avant le rô le que peut jouer l’université comme actrice du dé veloppement é conomique, social et culturel et comme force motrice
de l’innovation. Le projet Pô le Ville ré siliente s’appuie sur la mise sur pied, notamment, de trois chaires de recherche-innovation dans les
domaines de l’environnement et des é tudes urbaines, pour travailler à mettre en place une ville verte, durable et ré siliente.

En matiè re de rayonnement, de diffusion et de transfert des connaissances

Chaque anné e, des activité s et initiatives financé es par le FODAR permettent au ré seau et à ses é tablissements de rayonner en dehors des murs
universitaires. En voici quatre exemples, à porté e locale, ré gionale ou internationale :
-

-

En dé cembre 2020, le RQEI a tenu une activité virtuelle grand public : le Forum citoyen virtuel sur l’é nergie intelligente et a recruté la
comé dienne Christine Beaulieu (J’aime Hydro) comme tê te d’affiche. Il s’agit d’une belle initiative de transfert des connaissances vers la
socié té civile et d’une opportunité pour un groupe de recherche de prendre le pouls des citoyennes et citoyens sur des enjeux de socié té qui
viennent nourrir sa science.
L’Université du Qué bec a lancé en 2020 une sé rie de grandes confé rences mettant en vedette quelques-uns des lauré ates et lauré ats annuels
des Prix d’excellence dans un entretien individuel de 60 minutes avec le journaliste et ex-animateur de l’é mission scientifique Les années
lumière, monsieur Yanick Villedieu. L’objectif derriè re ces confé rences é tait de faire connaı̂tre la recherche mené e par les professeures et
professeurs des é tablissements du ré seau de l’UQ, de dé velopper le sentiment d’appartenance et de fierté envers le ré seau et d’inté resser
les professeures et professeurs à tout stade de carriè re aux Prix d’excellence de l’UQ. Les confé rences se poursuivront en 2021-2022 en
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-

mode pilote et une dé cision sera prise par la CER sur la possibilité de pé renniser cette activité ré seau, qui est diffusé e en direct sur Zoom
et rendue disponible sur les ré seaux sociaux pour visionnement ulté rieur.
En 2018, le ré seau de l’UQ avait participé au lancement de l’é dition française de La Conversation Canada, un nouveau canal d’information
indé pendant qui conjugue l’expertise universitaire et les exigences journalistiques pour offrir aux lectrices et lecteurs une analyse de
l’actualité basé e sur les donné es de la science. Les chercheuses et chercheurs dont l’é tablissement adhè re à La Conversation se voient offrir
des formations sur la façon de pré senter leurs travaux de recherche sur des sujets qui pré occupent le grand public. L’UQ y trouve là
l’opportunité de donner une visibilité nouvelle aux travaux et à l’expertise des chercheuses et chercheurs du ré seau. En 2020-2021, six
ateliers de formation ont é té offerts dans les é tablissements du ré seau de l’UQ par l’é quipe de La Conversation, et 210 articles ont é té publié s
par des chercheuses et chercheurs de nos dix é tablissements (132 en provenance de l’UQAM et 8 en moyenne en provenance des autres
é tablissements). Le siè ge social contribue pour la moitié du coû t d’adhé sion annuelle à cette plateforme et l’autre moitié est ré partie entre
les é tablissements adhé rents.
AÀ l’é chelle internationale, une é quipe d’une trentaine de professeures-chercheuses et professeurs-chercheurs mené e par l’UQAT a pu
compter sur un soutien DI collectif pour la publication d’un ouvrage d’envergure sur l’amé nagement durable de la forê t boré ale face aux
changements climatiques. L’UQAM, l’UQAC, l’UQAR, l’UQO et la TEÉ LUQ (avec l’appui de l’UQ) et plus de cent autres contributrices et
contributeurs de seize pays, dont tous les pays de la boré alie, participent à cette entreprise d’envergure de ré actualisation d’un livre 17 qui
a fait é cole depuis sa publication il y a douze ans, mais dont le propos doit maintenant tenir compte des nouveaux dé fis associé s au
changement climatique. Son actualisation permettra d’aborder des thè mes sous un nouvel angle et avec de nouvelles considé rations,
notamment : le souci de transfé rer les compé tences vers la nouvelle gé né ration de chercheuses et chercheurs et de faire une plus grande
place aux recherches mené es par les femmes dans ce domaine; l’inclusion de nouveaux axes comme les aspects sociaux, la question
autochtone, l’é cophysiologie ou le rô le de la biodiversité ; la né cessité d’é tudier le biome boré al à l’é chelle de la planè te en incluant les
visions de spé cialistes d’autres pays.

La COVID-19 et le FODAR
Le FODAR a lui aussi participé à l’effort de soutien de projets qui ont fait de la pandé mie de COVID-19 leur objet de recherche dans la derniè re
anné e :
-

-

La communauté de pratique sur la formation pratique en travail social n’aurait possiblement pas vu le jour sans les contraintes de
distanciation imposé es par la pandé mie (voir p. 26).
Au printemps 2020, la phase 1 d’une vaste é tude collaborative mené e par l’ensemble des é tablissements sous la direction de l’UQAC a sondé
les é tudiantes et é tudiants ainsi que les employé es et employé s du ré seau de l’UQ afin de mesurer les impacts de la COVID-19 sur leur santé
globale. L’UQAC a permis au projet de prendre son envol grâ ce à un soutien de dé marrage par son enveloppe de dé veloppement

17. Aménagement écosystémique en forêt boréale, Gauthier et al. (2008).
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institutionnel. L’é quipe du projet a pu, avec d’autres fonds, poursuivre et lancer les phases 2 et 3 de l’é tude et diffuser les ré sultats qui en
sont issus.
La seule demande Actions ponctuelles reçue en 2020-2021 a justement utilisé l’opé ration de vaccination contre la COVID-19 pour mener
une é tude sur l’é tat de santé des personnes vacciné es et leurs attentes vis-à -vis du systè me de santé et des services sociaux. Mené
conjointement par le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Qué bec (CIUSS-MCQ) et quatre chercheuses et chercheurs du RISUQ, ce projet
montre comment peut s’opé rationnaliser rapidement un partenariat entre le monde acadé mique et les milieux locaux lorsque des fonds
sont disponibles rapidement par des enveloppes comme le FODAR, où les processus sont lé gers et rapides.
Finalement, l’UQAT a soutenu avec son enveloppe DI une confé rence issue d’une é tude portant sur l’impact de la pandé mie sur les personnes
vivant avec une douleur chronique.
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5. Conclusion

En conclusion, le tableau ci-dessous illustre les engagements réels pour chacun des trois volets du FODAR dans les cinq derniè res anné es :

ÉVOLUTION DU FINANCEMENT FODAR – SANS LES PRIX ET LES FRAIS DE GESTION
ANNÉES
20202021
20192020
20182019
20172018
20162017

VOLETS

ENGAGEMENTS

GIR
CR
DI

272 000 $
604 997 $
891 734 $

GIR
CR
DI

614 000 $
533 542 $
966 678 $

GIR
CR
DI

GIR
CR
DI
GIR
CR
DI

572 000 $
824 399 $
733 434 $

712 375 $
646 535 $
633 610 $

525 950 $
707 546 $
535 513 $

TOTAUX
1 768 731 $
2 129 833 $
2 114 220 $
1 992 520 $
1 769 009 $

Au terme de cette anné e, les investissements dans les trois volets de financement sont 20 % moins é levé s que les investissements de l’anné e
pré cé dente et ressemblent à ceux de l’anné e 2016-2017. Les soldes disponibles dans l’ensemble des volets, qui s’accentuent en raison du contexte
pandé mique, laissent une grande marge de manœuvre pour ré flé chir à de nouvelles initiatives et dé velopper davantage les cré neaux existants.
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Il reste certainement des possibilité s d’optimiser l’enveloppe DI, notamment en y soutenant des projets structurants de plus grande envergure dans
le cadre d’engagements collectifs. Pour les GIR, une quatriè me thé matique viendra s’inscrire en 2021-2022, à la suite des autres thé matiques
identifié es comme structurantes pour le ré seau.

Lorsque nous posons le regard sur les nombreuses occasions de rencontres et de mise en commun de la force de travail rendues possibles par le
FODAR, nous constatons que la collaboration ré seau a continué de grandir ces derniè res anné es. Le grand volet Communauté réseau a donné l’é lan
à de nouvelles synergies et consolidé les collaborations interé tablissements. Les mandats de dé veloppement acadé mique sont toujours plus
nombreux et doivent pouvoir compter sur un soutien financier adé quat. Deux programmes conjoints ont nouvellement bé né ficié d’un soutien
FODAR en 2019-2020 (gé nie logiciel, GPECA) et deux nouveaux sont actuellement en chantier. Une nouvelle communauté de pratique en lien avec
l’é quité , la diversité et l’inclusion a vu le jour. Les groupes pour lesquels le FODAR a constitué une rampe de lancement, grâ ce aux actions ponctuelles,
sont nombreux depuis 2015-2016 comme le dé montrent les rapports FODAR anné e aprè s anné e, c’est pourquoi nous espé rons que 2020-2021 ne
soit qu’une exception.
Comme les espoirs semblent permis quant aux possibilité s de se ré unir de nouveau, il demeure essentiel de conserver un outil de financement qui
favorise et valorise les occasions de rencontres. Les é tablissements ont certes dé montré , dans les derniers mois, que leurs é quipes pouvaient
travailler à distance avec sensiblement la mê me qualité de service ou de ré sultat. Mais il restera toujours pertinent et profitable de se rencontrer en
personne pour renforcer les liens, partager les expé riences, dé velopper la confiance mutuelle et ultimement faire avancer les travaux. Le choix fait
il y a cinq ans de maintenir une part de l’enveloppe FODAR dé dié e spé cifiquement aux rencontres demeure plus que jamais pertinent au sein d’un
ré seau d’é tablissements que des centaines de kilomè tres sé parent.

Le FODAR est un formidable outil de dé veloppement collectif qui contribue directement à la mission des é tablissements du ré seau : accessibilité à
l’enseignement supé rieur, progrè s scientifique du Qué bec et dé veloppement de ses ré gions. En soutenant financiè rement les collaborations sous
toutes leurs formes entre les é tablissements, le FODAR participe à alimenter cette synergie qui donne une valeur ajouté e et un caractè re straté gique
aux initiatives dé ployé es au sein du ré seau. Au-delà du soutien financier, un outil comme le FODAR permet d’entretenir la culture de collaboration,
le sentiment d’appartenance au ré seau et le souci du bé né fice collectif.
⟡⟡⟡
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Informations utiles
Liste des répondants FODAR

Le FODAR peut compter sur des personnes-ressources dans chacun des é tablissements, qui agissent à titre de ré pondantes ou ré pondants auprè s
des professeures-chercheuses et professeurs-chercheurs et des autres membres de leur communauté . La gestion du programme est assuré e par
madame Caroline Coulombe de la Direction des é tudes et de la recherche de l’Université du Qué bec.
◛ fodar@uquebec.ca

 (418) 657-4177

 http://www.uquebec.ca/fodar/

En 2020-2021, les ré pondantes et ré pondants FODAR dans les é tablissements sont :

UQAM - Nicolas Marchand, Vice-rectorat à la vie acadé mique
Courriel : marchand.nicolas@uqam.ca
Té lé phone : (514) 987-3000, poste 1543 (81-1543)

UQTR - Simon Bernier, Dé canat de la recherche et de la cré ation
Courriel : simon.bernier1@uqtr.ca
Té lé phone : (819) 376-5011, poste 2142 (80-2142)
Charlène Deharbe, Dé canat de la recherche et de la cré ation
Té lé phone : (819) 376-5011, poste 2189 (80-2189)
UQAC – Ève-Marie Lavoie, Dé canat de la recherche et de la cré ation
Courriel : eve-marie_lavoie@uqac.ca
Té lé phone : (418) 545-5011, poste 6545 (83-6545)
UQAR – Dave Bussières, Bureau du vice-recteur à la formation et à
la recherche
Courriel : dave_bussieres@uqar.ca
Té lé phone : (418) 723-1986, poste 1687 (84-1687)
UQO - Isabelle Jobin, Vice-rectorat à l’enseignement et à la
recherche
Courriel : isabelle.jobin@uqo.ca
Té lé phone : (819) 595-3900, poste 3931 (86-3931)

Mathieu Noury, Vice-rectorat à l’enseignement,
à la recherche et à la cré ation
Courriel : mathieu.noury@uqat.ca
Té lé phone : (819) 762-0971, poste 2231 (87-2231)

INRS – Claude Bourget, Service à la recherche et à la valorisation
Courriel : claude.bourget@inrs.ca
Té lé phone : (418) 654-3820 (73-3820)

ENAP - Josée Gauthier, Direction de l’enseignement et de
la recherche
Courriel : josee.gauthier@enap.ca
Té lé phone : (418) 654-3820, poste 3820 (73-3820)

ÉTS - Daniel Oliva, Dé canat des é tudes
Courriel : daniel.oliva@etsmtl.ca
Té lé phone : (514) 396-8800, poste 7578 (81-9-514-396-8800-7578)
TÉLUQ – Valérie Lavoie, Direction de l’enseignement et de la
recherche
Courriel : valerie.lavoie@teluq.ca
Té lé phone : (418) 657-2262, poste 5430 (88-5430)
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Liste des sigles et acronymes
ACFAS :
ADEREQ :
AP :
ASFRC :
CEP :
CER :
CGPSS :

Association francophone pour le savoir
Association des doyens, doyennes, directeurs et directrices pour l’é tude et la recherche en é ducation
Actions ponctuelles
Actions straté giques en formation, recherche et cré ation
Commission d’é valuation des projets de programmes
Commission de l’enseignement et de la recherche
Canadian Graduate and Professional Student Survey
CIUSS-MCQ : Centre inté gré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Qué bec
CRSH :
Conseil de recherches et sciences humaines du Canada
DI :
Dé veloppement institutionnel
DISS :
Doctorat interdisciplinaire en santé et socié té
EÉ DI :
EÉ quité , diversité , inclusion
FODAR :
Fonds de dé veloppement acadé mique du ré seau
FRQNT :
Fonds de recherche du Qué bec – Nature et technologies
FRQS :
Fonds de recherche du Qué bec – Santé
GA :
Gestion acadé mique
GIR :
Grandes initiatives ré seau
GPECA :
Gestion publique en contexte autochtone
INSPQ :
Institut national de santé publique du Qué bec
IRSST :
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sé curité du travail
MEES :
Ministè re de l’EÉ ducation et de l’Enseignement supé rieur
MSSS :
Ministè re de la Santé et des Services sociaux
NSSE :
National Survey of Student Engagement
OST :
Observatoire des sciences et des technologies
RAC :
Reconnaissance des acquis et des compé tences
RIISQ :
Ré seau Inondations Intersectoriel du Qué bec
RISUQ :
Ré seau intersectoriel de recherche en santé de l’Université du Qué bec
RQEI :
Ré seau qué bé cois sur l’é nergie intelligente
SPC :
Soutien aux programmes conjoints
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