Version 2 - 9 juin 2016
Modification : section Programmation scientifique, projets non requis

Informations requises pour l'évaluation
Regroupements stratégiques FRQNT - Rapport à mi-parcours 2016
Ce document présente les sections et champs à remplir dans les menus Regroupement et Activités des
membres pour produire le rapport. Des textes et fichiers sont aussi requis. Consultez le rapport en ligne.
 Requis
 Requis si cela s'applique
- La période couverte par le rapport à mi-parcours 2016 va du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016.
- Le rapport compile donc, dans la plupart des tableaux, les activités valides réalisées durant cette période. Voir les Règles de
calcul et d'affichage.
- Seules les activités des membres réguliers sont compilées dans le rapport.

MENU REGROUPEMENT
Informations générales
Description du regroupement
Information de base sur le regroupement





Nom
Acronyme
Mission du regroupement
Objectifs du regroupement

Section correspondante dans le
rapport à mi-parcours :
1.1 Identification du regroupement

Établissements (Liste des établissements)
Information de base sur l'établissement
 Nom de l'établissement

Informations requises par le Fonds
 Dossier (2014-RS...)
 Type de participation
 Type d'établissement

Sections correspondantes dans le
rapport à mi-parcours :
1.1 Identification du regroupement
1.3 Établissements et organisations
partenaires et collaborateurs

Expertise du regroupement
Secteur(s) et domaine de recherche
 Secteur(s) de recherche
 Domaine de recherche FRQNT

Description de l'expertise





Disciplines de recherche
Objets de recherche
Champs d'application
Mots-clés

Section correspondante dans le
rapport à mi-parcours :
1.5 Expertise du regroupement
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Intervenants
Membres de l'administration (Administration du regroupement)
Information requise pour le responsable du regroupement seulement

Identification et coordonnées






Sections correspondantes dans le
rapport à mi-parcours :
1.1 Identification du regroupement
1.2 Identification du responsable

Type d'intervenant
Intervenant
Téléphone
Télécopieur
Courriel

Adresse (adresse au bureau seulement)






Type d'adresse
Département
Université
Pays
Province / État







Code postal / Zip code
Ville/ Municipalité
Numéro et rue
Appartement / bureau / suite
Autre ligne d'adresse

Rôle(s) dans l'administration du regroupement
 Rôle dans l'administration du regroupement
 Rôle attribué de ______
 à _______
Pour le rapport à mi-parcours, ces informations ne sont pas requises pour les autres membres de l'administration.
Toutefois, les niveaux d'accès à l'application sont attribués en fonction des rôles identifiés.

Chercheurs du regroupement (Liste des chercheurs du regroupement - composition)
L'historique de janvier 2013 à juin 2016 est utilisé pour le bilan (voir «Historique du chercheur» au bas de l'écran).

Identification du chercheur







Nom du chercheur (Le courriel est utilisé pour demander au chercheur de confirmer sa participation.)
Établissement d'affiliation
Département d'affiliation
Année d'obtention du doctorat
Section correspondante dans le
Date d'intégration
rapport à mi-parcours :
Date de départ

Caractéristiques par dossier






2.3 Composition du regroupement

Dossier
Membre déclaré au Fonds
Statut du chercheur
Catégorie de membre
A confirmé sa participation (membres réguliers seulement)

Étudiants et stagiaires postdoctoraux (Liste des étudiants et des stagiaires postdoctoraux)
Informations de base
 Nom
 Prénom
 Fait partie du regroupement

Scolarité
Informations sur le diplôme ou le stage
 Cycle d'études
 Titre du projet
 Date de début
 Date de fin - Diplomation (ou fin du stage) réelle
 Date de fin - Passage accéléré (maîtrise - doctorat)
 Date de fin - Abandon
Directeur et co-directeur(s)
 Directeur de recherche
 Codirecteur(s) de recherche

Sections correspondantes dans le
rapport à mi-parcours :
2.4 Étudiants et stagiaires
postdoctoraux
4.4 Nombre d'étudiants diplômés et
de stagiaires postdoctoraux ayant
terminé leur stage durant la période
de référence

Les directeurs et codirecteurs doivent être indiqués s'il s'agit de membres ou de collaborateurs hors Québec.
Lesdits collaborateurs hors Québec doivent préalablement être ajoutés comme collaborateurs dans la composition, puis
sélectionnés comme directeurs/codirecteurs parmi les chercheurs du regroupement, et non parmi les Autres intervenants.
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Programmation et gestion
Programmation scientifique
Axe de recherche
Données de base
 Titre
 Description
Chercheurs du regroupement en lien
 Nom
 Responsable (oui/non)

Section correspondante dans le
rapport à mi-parcours :
1.4 Programmation scientifique

Thèmes associés (Les thèmes sont facultatifs dans l'arborescence de la programmation.)
Données de base
 Titre
 Description
 Axe associé
Chercheurs du regroupement en lien
 Nom
 Responsable (oui/non)

Organisation et gestion (Organisation et gestion du regroupement)
Organigramme
 Document (max 15Mo)

Conseils et comités (Liste des conseils et des comités)

Section correspondante dans le
rapport à mi-parcours :
1.6.2 Organigramme

Données de base
 Nom de l'instance
 Rôle/Description
 Instance active de ______

 à _______

Liste des membres du conseil ou du comité





Type d'intervenant
Intervenant (Si l'intervenant est de type Autre, les nom et prénom sont obligatoires.)
Établissement (Si l'intervenant est de type Autre, l'établissement est obligatoire.)
Membre de l'instance de ______
 à _______

Section correspondante dans le
rapport à mi-parcours :
1.6.1 Liste des conseils et comités
administratifs et scientifiques du
regroupement
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MENU ACTIVITÉS DES MEMBRES
Intrants
Subventions (Liste des subventions)
Informations de base








Titre du projet de recherche
Source de financement
Nom du programme
Subvention de ______ à ______
Montant total obtenu
Montant en AAAA (par année)
Nombre total de chercheurs participants

Informations sur les chercheurs participant à la subvention
 Chercheur responsable / part (%)
 Autres chercheurs participants / part (%) (obligatoire si membre)
 Part totale revenant aux chercheurs du regroupement (%)

Contrats (Liste des contrats)

Sections correspondantes dans le
rapport à mi-parcours :
3.2 Synthèse, par source de
financement, des subventions et
contrats obtenus par les membres
réguliers durant la période de
référence en excluant les chaires
3.4 Liste des subventions et contrats
obtenus conjointement par au moins
deux membres réguliers durant la
période de référence
3.5 Dix subventions de grands
programmes nationaux et
internationaux

Informations de base








Contrat confidentiel (seuls les contrats non confidentiels sont considérés)
Titre du contrat
Source de financement
Contrat de ______ à ______
Montant total obtenu
Montant en AAAA (par année)
Nombre total de chercheurs participants

Informations sur les chercheurs participant au contrat
 Chercheur responsable / part (%)
 Autres chercheurs participants / part (%) (obligatoire si membre)
 Part totale revenant aux chercheurs du regroupement (%)

Sections correspondantes dans le
rapport à mi-parcours :
3.2 Synthèse, par source de
financement, des subventions et
contrats obtenus par les membres
réguliers durant la période de
référence en excluant les chaires
3.4 Liste des subventions et contrats
obtenus conjointement par au moins
deux membres réguliers durant la
période de référence

Chaires (Liste des chaires)
Informations de base








Titulaire
Titre de la chaire
Chaire de ______ à ______
Montant total obtenu
Montant en AAAA (par année)
Source de financement / montant accordé par source ($) (1ère source)
Source de financement / montant accordé par source ($) (autre source)

Section correspondante dans le
rapport à mi-parcours :
3.1 Liste des chaires de recherche
détenues par les membres réguliers
durant la période de référence
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Extrants
Publications (Liste des publications)
Seules les publications conjointes et les vingt-cinq plus significatives sont requises.
Les champs dans l'écran changent selon la catégorie. Évidemment, les champs obligatoires ne le sont que s'ils sont présents.

Informations sur la publication
Sections correspondantes dans le
 Catégorie (Les articles de catégorie Autre ne sont pas requis.)
rapport à mi-parcours :
 Titre
4.1
Vingt-cinq
publications les plus
 Nom de la revue ou de la publication OU Nom du livre ou de l'ouvrage
significatives attribuables aux
collectif OU Titre des actes du colloque ou nom de la conférence
membres réguliers
OU Détail sur le rapport OU Description
4.2 Liste des publications réalisées
 Directeur(s) de publication
conjointement par au mois deux
 Lieu de publication
membres réguliers
 Maison d'édition
 Volume / Numéro
 Numéro première page / dernière page OU Nombre de pages (si Statut de la publication = Publié)
 Statut de la publication
 Année de publication OU Année d'acceptation ou de mise sous presse
 Auteurs... (Indiquez les auteurs dans l'ordre et incluez tous les membres.)
 et al.

Présentations (Liste des présentations)
Informations sur la présentation












Catégorie de présentation
Titre de la présentation
Titre de la conférence, du colloque ou de l'événement
Lieu de présentation (ville)
Pays
Provice/État (si pays est Canada ou États-Unis)
Statut de la présentation
Date de réalisation
Nature de l'auditoire
Auteurs... (Indiquez les auteurs dans l'ordre et incluez tous les membres.)
et al.

Section correspondante dans le
rapport à mi-parcours :
4.3 Vingt présentations les plus
significatives telles qu'identifiées par
le regroupement durant la période de
référence

Inventions déclarées, brevets et licences (Liste des inventions déclarées, brevets et licences)
Une seule des dates est requise, soit celle à laquelle l'invention a obtenu le statut qu'elle possède au 30 juin 2016.

Identification de l'invention





Nom ou description brève
Date de déclaration (auprès du bureau univ...) _____ (obligatoire si statut au 30 juin 2016 = Déclarée)
Pertinence ou incidence de l'invention
Statut
Section correspondante dans le

Brevets et licences accordées

rapport à mi-parcours :

 Localisation du brevet
4.5 Inventions déclarées, brevets et
licences accordées
 Pays OU Brevet régional
 Statut du brevet
 Date de demande ____
(obligatoire si statut au 30 juin 2016 = Demandé)
 Date d'obtention ____
(obligatoire si statut au 30 juin 2016 = Obtenu)
 Titre du brevet (si différent de celui de l'invention)
 Numéro de brevet
 Licence accordée de ______ à ______ (obligatoire si statut au 30 juin 2016 = Licence accordée)
Inventeurs (Les inventeurs membres sont requis.)
 Type d'intervenant
 Intervenant
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Entreprises dérivées universitaires (Liste des entreprises dérivées universitaires)
Identification de l'entreprise dérivée
 Nom
 En activités de _____

Section correspondante dans le
rapport à mi-parcours :
5.4.2 Liste des entreprises dérivées
universitaires découlant des travaux

 à _______

Liste des inventions exploitées par l'entreprise
 Invention(s) exploitée(s)

Personnes du regroupement jouant un rôle dans l'entrepriseou dans sa mise sur pied





Type d'intervenant
Intervenant
 à _______
Participation de _____
Information sur la participation

Activités
Séminaires, colloques et animations scientifiques
Activité







Type d'activité d'animation
Public cible (Les activités grand public ne sont pas requises.)
Titre de l'activité
Description
Fréquence de l'activité
 à _______
Moment ou période de déroulement de _____

Section correspondante dans le
rapport à mi-parcours :
2.5 Tenue de séminaires, colloques,
conférences, animation scientifique,
etc.

Collaborations (Liste des collaborations)
Seuls les réseaux pancanadiens et internationaux sont requis. Les collaborations organisationnelles ne le sont pas.

Identification de la collaboration
 Type de collaboration (participations à un réseau seulement)
 Nom du réseau (organisation)
 Principales organisations ou personnes participantes

Chercheurs du regroupement en lien
 Chercheur du regroupement
 à _______
 De _______

Section correspondante dans le
rapport à mi-parcours :
2.2 Réseaux pancanadiens et
internationaux auxquels participent
les membres réguliers

Impacts
Prix, distinctions et bourses (Liste des prix, distinctions et bourses)
Identification







Nom du prix, de la distinction ou de la bourse
Organisation
Type de reconnaissance
Récipiendaire
En vigueur de ______
 à _______
Montant total (si Type = Bourse)

Section correspondante dans le
rapport à mi-parcours :
5.2 Dix prix, distinctions et bourses
les plus significatifs tels qu'identifiés
par le regroupement durant la
période de référence
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