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Agents de liaison
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Le progiciel FRQnet

> Confirmation d’inscription
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État d’avancement du projet FRQnet
• Année 2016-2017 et précédentes : analyse et révision des
processus des trois Fonds
• Année 2017-2018 : mise en ligne et stabilisation de la solution
informatique implantée
• Année 2018-2019 et suivantes : bonification des
fonctionnalités disponibles dans le progiciel FRQnet et
amélioration continue
La communication avec la communauté de la recherche occupe une place
importante dans le projet FRQnet : plusieurs rencontres d’échange ont eu lieu
et près d’une dizaine de communiqués ont été émis.
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Retour sur le cycle annuel des opérations
• Juillet 2017 : mise en ligne de FRQnet, création des accès et comptes
d’utilisateurs et ouverture progressive des formulaires 2018-2019
• Automne 2017 : suivi des demandes financées dans les concours
antérieurs, versements, gestion des dates limites des premiers
concours dans le nouveau système:
– plus de 1660 formulaires de subventions et bourses de carrière avec
action requise par l’un des 91 établissements reconnus (415 utilisateurs
institutionnels)
– plus de 2100 formulaires de bourses de formation transmis

• Hiver 2018 : évaluation des demandes, ouverture du module des
rapports financiers, simulation financière
• Printemps 2018 : octrois 2018-2019 (Répertoire des offres)
… et planification du développement et de l’amélioration continue
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Quelques améliorations implantées
Portail des établissements
• Performance des navigateurs utilisés (Chrome et Firefox
restent à privilégier)
• Performance de l’infrastructure des serveurs (plus de mémoire
et de puissance CPU)
• Ajouts à la section Recherche multicritères :
–
–
–
–

filtres d’interrogation : Nom, Prénom, courriel
statut du dossier et date de modification
options de tri
exportation des résultats dans un fichier Excel

• [hors portail] Disponibilité d’un répertoire des offres de
financement qui permet générer la liste de tous les titulaires
des trois Fonds en fonction de champs harmonisés
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Nouveau processus de confirmation
d’inscription
• Autrefois liée à un formulaire liée au portfolio du titulaire
(rapport de versement), la confirmation d’inscription est
désormais directement liée aux dates de versement
Impact :
– dès qu’un versement est reporté à la session en cours, la
confirmation est automatiquement disponible dans le portail
– l’agent de liaison peut confirmer en tout temps l’inscription, dès
que l’information est valide dans le système de l’université
→ L’agent de liaison doit se connecter régulièrement au portail pour
prendre connaissance des inscriptions à confirmer
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Modification à implanter pour la
confirmation d’inscription
• Le bouton « Été » du menu Actions à prendre ramène tous les
dossiers où une confirmation d’été est attendue (p.ex. été
2018 et été 2019)

• Les résultats générés par ce bouton n’incluent pas le numéro
interne de l’établissement
(ou matricule), bien que
l’info est disponible dans la
fiche individuelle
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Point d’information sur les versements
bourses de formation
• Règle générale, les versements sont générés annuellement en
fonction de la disponibilité des crédits ; tant que le versement n’est
pas créé dans le portail administratif, la confirmation d’inscription
n’est pas disponible dans le portail des établissements
• Il n’est pas possible de prévoir avec précision la date de fin de la
bourse, car les versements ne sont généralement pas tous créés
• Les versements des FRQ sont fixés par défaut au 30 du mois de
chaque session universitaire (mai, septembre, janvier)
• Les FRQ amorcent le traitement des versements des bourses au
début du mois précédent les sessions (avril, août, décembre)
• La confirmation d’inscription est une des conditions bloquantes à
l’émission d’un versement pour les bourses de 2e et 3e cycles
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Bonification de la section Rapports statistiques
en développement
En fonction des accès l’utilisateur institutionnel :
• Titulaires de bourses de maîtrise et de doctorat en fonction de
la période de versement (p.ex. été 2018, automne 2018, etc.),
incluant le matricule ou identifiant interne, les dates de début
et de fin des études annoncées dans le formulaire de
demande
• Titulaires de bourses et de subventions pour l’établissement,
concours et engagements, en fonction de l’année d’octroi
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À surveiller d’ici l’automne
• Rencontre des directions de programme et des agents de
liaison universitaires le 23 août à l’Université de Montréal, de
9h30 à midi, salle B-3245 Pavillon Jean-Brillant
• Confirmation d’inscription des titulaires de bourses de
maîtrise et de doctorat du FRQS
• Communications de notre part concernant la mise à jour des
listes de titulaires par établissement (Matthieu Fortin)
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Discussion

Merci

Pour autres questions ou commentaires :
infoFRQnet@frq.gouv.qc.ca
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